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1.  AVAN T-PROPOS 
 
C’est au bilan d’une année de travail riche en rencontres, émotions,  
projets et réf lexion que se consacre cet avant-propos. 

Notre petit service  devra dans les années à venir 
faire face à de nombreux défis. 

Le premier et non le moindre sera très certainement 
sa petitesse et donc sa fragilité. Petitesse de l’équipe 
ou chacun(e) doit déployer de nombreux talents pour 
que l’ensemble des taches puisse se réaliser. Fragilité 
financière ensuite, qui se traduit dans la difficulté d’af-
fronter chaque embuche que la vie apporte. 

Le second sera sans doute de commencer à pen-
ser le départ à la pension de la directrice et membre 
fondateur du service. « Un vieux qui meurt est une 
bibliothèque qui brûle » dit un proverbe africain.  
Le départ à la pension d’un membre fondateur est aus-
si la perte du souvenir de l’histoire de l’institution. Non 
pas l’oubli, bien entendu, mais la disparition des liens 
vécus, des anecdotes révélatrices d’une ambiance, d’un 
climat d’époque, lequel explique bien mieux que les 
textes le cheminement des idées.

  
C’est en quelque sorte à comparer au sort qu’on fait su-
bir aux plantes en pot à chaque printemps: on les en-
lève de la terre, on secoue les racines et on remet de la 
nouvelle terre dans le pot autour de la motte de base.  
L’expérience nous montre que la plupart des plantes 
s’en portent bien mieux… certaines parfois cependant, 
meurent alors inexplicablement, par défaut de dé-
ploiement des racines nouvelles. C’est tout un rapport 
à l’histoire qu’il faudra revoir, intégrer le passé, s’en 
faire un roman familial solide et porteur, pour pouvoir 
construire un avenir en s’inspirant aussi  de bases nou-
velles, déployer de nouvelles racines. 

Cette période est donc capitale pour la fabrication 
collective  du roman familial à laisser en héritage au 
service. Toutes les taches, projets, réflexions, construc-
tion qui se sont matérialisées cette année sont teintée 
aux couleurs de la transmission et de l’appropriation. 

Le choix du thème de notre nouvelle DEQ, est bien 
paradigmatique de cet état d’esprit: s’appeler Réseau, 
travailler en réseau depuis les débuts de l’existence 
institutionnelle, avoir pensé le réseau bien avant qu’il 
ne soit à la mode, et choisir ce thème pour une éva-
luation qualitative… est bien la marque de la nécessi-
té pour l’équipe de s’approprier aujourd’hui à sa seule 
manière les notions qu qui l’ont construite…..dans une 
autre vie. 

La réflexion autour du déploiement de structures 
de type 1.5, c’est-à-dire d’appui à la première ligne de 
soin,  est et sera  de plus en plus clairement le cheval 
de bataille du RAT pour les années qui viennent. La 
recherche de partenaires, le développement des colla-
borations avec la FAMGB, les rencontres avec d’autres 
structures à la même fonction, sont les projets que 
nous débattons et mettons en place en ce moment. 

Nous participons aussi avec les forces que nous 
pouvons y déployer, aux projets du  secteur ambula-
toire dans son ensemble, comme par exemple les pro-
jets de mise en commun, de construction commune et 
de regroupement. Le plus actuel, branché au départ, 
sur les aides à la gestion des ressources humaines (se-
crétariat social)  et à l’informatique (logiciels de gestion 
et de prescription), est le projet ASSOSS…. 

Mais il reste aussi des défis plus modestes, comme 
celui d’intégrer un nouveau psychologue dans l’équipe 
qui s’est soldé par un échec et est  à recommencer en 
2018. 

Et last but not least, celui de note déménagement : 
éjectés en juin  2019 par notre nouveau propriétaire, 
nous avons trouvé déjà dès septembre 2018 un local 
qui pourra nous accueillir, situé juste au-dessus d’un 
autre SAT, Modus Vivendi, avec qui nous espérons 
vivre de nouvelles et passionnantes aventures.  
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2.  MISSIONS

Mission d’accueil et d’information

Décret (extrait) : Le service actif en matière de toxicomanies exerce les missions d’accueil et d’information 
pour les usagers de drogues, leur famille et leur entourage [...]

La mission accueil est celle que tous les services doivent remplir, et pourtant 
l’institution ne dispose pas d’« accueillants » à proprement parler. Qui accueille-t-
on au R.A.T. et comment ?

Le R.A.T. accueille les usagers de drogues licites ou illicites et leur entourage, 
personnel mais également professionnel.

Nous travaillons donc avec un public cible spécifique, les intervenants de pre-
mière ligne et tout particulièrement les médecins généralistes, ainsi qu’un public 
cible secondaire, à savoir les usagers de drogues suivis au sein de la première ligne.

L’appui à la ligne 1, c’est recevoir les demandes d’information, d’orientation et/ 
ou de soutien des intervenants psycho-médico-sociaux de première ligne dans une 
situation donnée avec un usager de drogues et/ou d’alcool.

Nous accueillons avant toute chose la demande, d’où qu’elle vienne. Le centre 
administratif du Réseau reçoit des appels tout-venant. Le premier accueil se fait à 
ce moment-là, avec la première information/orientation vers une assistante sociale 
ou vers le psychologue, ou parfois vers une structure extérieure plus indiquée. Le 
RAT reçoit toute personne demandeuse d’un rendez-vous ou d’un simple contact, 
qu’elle soit patiente, entourage personnel, ou professionnel social/santé.

Lorsque la démarche émane d’un travailleur (souvent de la première ligne so- 
cial/santé), le R.A.T. peut mettre en place un partenariat formel ou informel avec lui 
autour de la situation qui pose question. L’objectif du Réseau n’étant pas à tout prix 
qu’on lui oriente des patients, mais bien de renforcer le lien qui existe peut-être déjà 
entre le patient et l’intervenant en soutenant ce dernier dans sa relation d’aide, ou 
en triangulant cette relation dans une situation qui peut se révéler complexe. Dans 
ce cas, les assistantes sociales du Réseau sont amenées à rencontrer et/ou suivre 
plus ou moins durablement le patient et à collaborer avec la première ligne sur un 
terme  indéterminé.

C’est de cette manière également que procède le Réseau à l’égard des médecins 
généralistes qui, s’ils ne sont pas encore membres ou utilisateurs, cherchent en pre-
mière intention à orienter le patient vers un médecin dit « spécialisé ». Le rôle du 
R.A.T. est alors d’essayer de maintenir le patient chez son médecin généraliste, en 
proposant à ce dernier un soutien dans cette prise en charge. Ce soutien se décline 
en plusieurs aspects : l’accompagnement du patient avec des retours et réflexions 
entre l’assistant social et le médecin au sujet de la situation, la formation à destina-
tion des médecins généralistes, la supervision, les soirées à thème scientifique*, le 
colloque*, etc.

Mission d’accompagnement

Décret : Le service actif en matière de toxicomanies accompagne la demande des bénéficiaires et assure, 
en son sein, par un suivi individualisé, la guidance psycho- sociale et administrative en concertation avec les 
personnes et institutions concernées, notamment les acteurs socio-sanitaires, scolaires et socio- culturels. 

Il peut ensuite orienter ou réorienter les bénéficiaires en fonction de leurs besoins vers des personnes  
ou institutions plus appropriées ;

Agrément : Le R.A.T. 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 soute-
nant le médecin traitant, et d’accompagner le patient dans l’élaboration de son projet personnel pour sortir  
du mode de vie lié à la drogue.

L’objet principal du R.A.T., sa mission de base, est de contribuer au maximum à 
créer, main- tenir, soutenir un accueil pour les problématiques de dépendances au 
sein de la première ligne de soins.

Pour rappel, nos publics-cible principaux sont les médecins généralistes, et les 
intervenants psycho-médico-sociaux de première ligne. Le public cible secondaire 
sont les usagers de drogues et d’alcool, ainsi que leur(s) entourage(s), en lien ou non 
avec les intervenants pré-cités.

Le Réseau accompagne les médecins généralistes dans leur prise en charge d’UP-
DA. L’AS qui envoie le patient au médecin, ou qui reçoit le patient envoyé par le 
médecin, collabore autour de la situation pour une durée indéterminée. Cet accom-
pagnement se décline sous différentes formes: outre le suivi psychosocial à court, 
moyen ou long terme du patient, le médecin trouve le soutien du RAT dans les 
groupes de supervisions, où il pourra déposer son questionnement, et élaborer sa 
relation avec le patient en réfléchissant avec les autres médecins généralistes,  le 
superviseur, et l’AS responsable du groupe. (voir projet spécifique: animation d’un 
réseau de généralistes)

Les intervenants psychosociaux de première ligne qui entreprennent une dé-
marche auprès du RAT considèrent souvent que leur travail est entravé par une pro-
blématique de consommation chez leurs usagers. Si la première demande est sou-
vent l’orientation de ces derniers vers l’AS du RAT, on proposera plutôt un co-suivi 
avec l’intervenant déjà en place, avec le soutien du RAT sous plusieurs formes à 
nouveau: en plus des échanges cliniques, une proposition d’intégrer un groupe de 
supervision, et/ou de rejoindre un groupe de formation, ou plus largement quand 
il s’agit d’une équipe entière: module de formation et/ou une supervision à la carte.

Le R.A.T. répond à la demande des patients et de leur entourage, en leur pro-
posant un suivi psychosocial et/ou une orientation médicale, et/ou une thérapie 
individuelle et/ou familiale, mais aussi une mise en lien avec leur environnement. 
L’intervenant du R.A.T. veille à respecter l’évolution du suivi et le maintien du lien 
avec l’institution et avec le ré- seau du patient.

Orienter et accompagner les patients des médecins généralistes nécessite de  
connaître chacun de ces médecins. Les connaître, c’est appréhender leur façon de 
travailler, d’envisager les problèmes de dépendances, connaître leurs limites, etc. 
Cet apprentissage est un long processus. 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 R.A.T. et les échanges cliniques. Un travail sur 
mesure pour chaque médecin et donc pour chaque patient est rendu possible avec 
le temps. Ce travail se construit sur la stabilité des intervenants et des liens. Pouvoir 
orienter les patients en fonction de leurs besoins, de leurs possibilités, leurs person-
nalités et leurs de- mandes peut favoriser le tissage d’une relation. Accompagner les 
médecins peut prendre différentes formes et il est essentiel de comprendre laquelle 
est à déployer avec chacun d’eux. Rien n’est figé, tout évolue en fonction de chacun 
et des patients. 
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Mission de réinsertion

Agrément : 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, la réinsertion familiale, la réinsertion professionnelle. 

Dans les politiques sociales actuelles, la réinsertion, qu’elle soit administrative, 
scolaire, socioculturelle ou professionnelle, vise avant tout la recherche de la garan-
tie d’un revenu. Au Réseau, nous considérons qu’être inséré, c’est être en équilibre 
dans son environnement, avec son entourage, et dans sa tête.  Nous utilisons la 
réinsertion dans la première ligne de soins comme premier tremplin pour le patient 
dans cette recherche de stabilité. La réinsertion vient en surcroît, comme, dit-on en 
psychanalyse, de la guérison... 

D’un  point de vue thérapeutique, la vision du Réseau concernant le sevrage des 
patients est celle de cette même  recherche d’équilibre, qui permet à la personne de 
fonctionner, tant psychiquement qu’en société. L’animation du réseau de médecins 
généralistes, les conventions de collaboration avec les maisons médicales*, l’anima-
tion de formations* à l’adresse des travailleurs psycho-médico-sociaux renforcent 
les outils dont dispose le R.A.T. pour exercer cette mission. 

En effet, nos formations et nos collaborations nourrissent notre travail clinique 
et permettent à celui-ci de se déployer pour chaque patient. Connaître le maximum 
d’intervenants de première ligne et se faire connaître par ceux-ci nous amène à 
un travail d’échanges qui ne peut être que bénéfique pour le travail que nous fai-
sons autour du patient qui peut donc être abordé dans son entièreté et de façon 
pluridisciplinaire.

Chiffres concernant accueil, accompagnement et travail  
de réinsertion dans les trois antennes :  
(Ces chif fres concernent les usagers seulement, 
pas les intervenants soutenus)

93 patients ont été reçus et suivi dans les antennes du Réseau en 2017.
12 patients ont été reçus par le psychologue nouvellement arrivé  

         dans l’équipe à la fin de l’année 2016. 

Son travail a, notamment, été consacré à faire connaissance et faire du lien avec 
les médecins de notre réseau. Ce travail n’est pas à sous-estimé car il demande beau-
coup de temps. 

Il a d’ailleurs participé à tous les groupes de supervision qui un des lieux de ren-
contres avec nos médecins.

Mission de Formation

Décret : Le service actif en matière de toxicomanies assure la sensibilisation, la 
formation, la formation continuée ou la supervision d’intervenants confrontés ou 
susceptibles d’être confrontés aux problèmes rencontrés par les usagers de drogues.

Agrément : Les différents modules de formation permettent de créer des liens 
avec toutes sortes d’acteurs du terrain psycho-médico-social (médecins généralistes, 
pharmaciens, assistants sociaux, éducateurs, etc.) et entraînent un soutien à long 
terme. Le réseau offre à ses membres une formation continue sous forme de groupes 
de supervisions pluridisciplinaires. Les travailleurs sociaux y participent.

Toujours dans l’esprit du soutien à la 
première ligne, la formation tient une 
place primordiale au sein des objectifs du 
Réseau. Elle est le moyen de mettre en lien 
l’intervenant en formation, le bénéficiaire 
du service dans lequel exerce cet interve-
nant, et le Réseau. Elle permet donc par 
transition de mettre en contact l’usa- ger 
et le Réseau, par le biais du travailleur en 
formation. 

Les formations qu’organise le R.A.T. 
s’appuient avant tout sur l’expérience cli-
nique et les connaissances pratiques que 
les formateurs ont acquises au fil du temps 
en plus de leurs formations personnelles.  
Mais elles utilisent aussi celles, 
même débutantes, des participants.  
Par ailleurs, nous avons souvent recours à 
des intervenants extérieurs, praticiens de 
terrain ou chercheurs universitaires, dans 
le but d’alimenter la ré- flexion groupale, 
mais aussi de familiariser les participants 
à l’univers du terrain ou de la recherche, 
univers dans lesquels ils apprendront ainsi 
à puiser les connaissances et les contacts 

qui leur sont utiles par la suite. Nous pen-
sons que le savoir, acquis par l’expérience 
et la réflexion, ne peut se transmettre 
qu’activement, et qu’il ne s’acquiert vrai-
ment que s’il rencontre un besoin et une 
efficacité concrète. C’est pourquoi nous ne 
proposons, au départ de nos modules, que 
des « plans généraux », et nous comptons 
sur les attentes des participants pour en 
déterminer les contenus particuliers. 

La finalité de notre travail de formation 
reste l’insertion des personnes dépen-
dantes aux produits « drogues » et alcool 
dans les dispositifs d’aides et de soins gé-
néralistes. Les intervenants psycho-médi-
co-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. 

Nous avons organisé cette année plu-
sieurs activités :

•	  Module de sensibilisation «L’accueil et le suivi des usagers de drogues  
et d’alcool»*  

•	  Module formation MG à l’ULB  en partenariat avec le DMG de l’ULB,  
le projet LAMA et la MASS de Bruxelles 

•	  Module MG du service (voir folder en annexe) 

•	  Modules de formation au CPAS d’Uccle 

•	  Colloque, actes et collaboration avec le LAAP-UCL (dépliants et annonces 
en annexe) 

•	  Soirées à thème 

•	  Participation à des formations extérieures
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Module de sensibilisation  

"«L’accueil et le suivi des usagers de drogues et d’alcool«"

Le travail de formation ne commence pas au jour 1 
du module. Il débute à l’élaboration d’un programme 
qui permet aux participants d’aborder les produits, et 
plus généralement les consommations, sous des angles 
qui permettent réellement de tourner autour des multi-
ples questions que se pose un intervenant d’un service 
de première ligne face à une personne qui consomme 
des drogues. 

Point de trucs et astuces au sujet d’une « bonne 
posture », mais par contre le module de sensibilisa-
tion permet au participant de se positionner avec la 
nouvelle richesse des points de vue qui lui auront été 
exposés au sujet des assuétudes, et surtout de la fonc-
tion qu’elles occupent dans la vie d’un sujet (en l’occur-
rence, une personne en projet de réinsertion au CPAS, 
ou dans une mission locale, ou encore quelqu’un qui 

vient de perdre son logement et se retrouve en maison 
d’accueil, etc.)

Ce module s’adresse aux travailleurs psycho- so-
ciaux de première ligne (CPAS, Maisons d’accueil, 
Maisons médicales, Mai- sons maternelles, etc.).  
Il est proposé en dix séances de 3 heures.

Le module 2016- 2017 s’est terminé. Deux de nos 
travailleurs en assurent l’animation. Il a touché 11 ins-
titutions et 22 participants. Six séances de 3 heures 
ont déjà eu lieu les 26  janvier, 23 février, 23 mars,  
27 avril, 18 mai et 22 juin.

Le module 2017-2018 a commencé. Les deux 
mêmes travailleurs en assurent l’animation. Il touche 
12 institutions et 14 participants. Quatre séances de 
trois heures ont eu lieu les 21 septembre, 19 octobre,  
16 novembre et 14 décembre. 

Module MG du service  

Comme nous le disions l’année dernière, notre mission est bien la prise en charge par les médecins généra-
listes d’une grande part de la problématique des addictions. 

Considérant donc que la formation donnée à l’ULB est avant tout  une  introduction, nous avons remis en 
chantier notre module qui consiste en 9 séances de 2h, pendant lesquelles nous prenons bien le temps de dé-
ployer toutes les facettes de la clinique medico psychologique afin d’aider le médecin à trouver son style propre 
et des références propres dans les suivis qu’il entreprend. 

Nous avons eu 9 inscrits pour ce module qui s’est déroulé les troisièmes lundis de chaque mois. 
La réunion de bilan a montré des participants satisfaits et plusieurs d’entre eux sont devenus membres du 

RAT en 2018.
(Annexe p24 -25)

Module formation MG à l’ULB    

en partenariat avec le DMG de l’ULB, le projet LAMA et la MASS de Bruxelles

Comme les trois années  précédentes,  nous avons 
organisé, en partenariat avec le DMG de l’ULB,  
le Projet LAMA et la MASS de Bruxelles, un module 
de formation à l’accueil des patients usagers de dro-
gues au sein de la formation universitaire des méde-
cins généralistes. 

Ces heures sont actuellement incluses dans le 
pool d’heures de formation dites « obligatoires »,  
ce qui nous permet de toucher le plus grand nombre 
de futurs généralistes. La participation s’est mainte-
nue au niveau d’environ 30 personnes tout au long des 
trois matinées de formation, ce qui représente la plus 
grande partie du contingent de médecins généralistes 
formés chaque année.

Il s’agit de trois samedis matins de 4 heures qui ont 
eu lieu aux dates suivantes : 18 janvier, 25 mars et 20 
mai.

L’objectif principal de cette formation est d’ouvrir 
le regard clinique aux problématiques d’addiction, de 
permettre au médecin de repérer les cas qui évoquent 
cette problématique, d’y penser, et d’en parler. Elle est 
aussi de lui rappeler qu’il peut prendre en charge lui- 
même et n’est pas obligé de référer à des collègues « 
spécialisés », mais cette partie du travail est la plus 
difficile à mettre en place, d’autant plus que nos par-
tenaires organisateurs sont des services spécialisés. 

La fonction de cette formation au sein de l’univer-
sité est bien de sensibiliser les médecins    généralistes    
aux problématiques d’addiction, mais elle est loin 
d’être suffisante pour leur permettre de prendre en 
charge des patients au long cours dans des conditions 
de sécurité qui vont les amener à apprécier ce travail 
clinique.

Les commentaires des participants sont souvent 
assez élogieux, bien qu’un bémol apparaisse lors des 
derniers modules: ces jeunes confrères sont formés 
de manière très différente de la manière utilisée par 
le passé et sont rendus souvent beaucoup plus dépen-
dants de leurs formateurs. Il leur faut beaucoup de 
temps pour se sentir assez formés…et ils demandent 
souvent des «trucs pratiques» sur lesquels s’appuyer.

Cette remarque vaut aussi pour note propre module. 
La manière dont nous tentons d’y répondre est de faire 
appel aux jeunes confrères qui rejoignent le RAT pour 
trouver une manière de faire plus rassurante tout en 
restant sur le fil de la médecine générale c’est-à-dire 
de considérer l’addiction non pas comme une mala-
die guérissable mais comme un «mode d’existence» 
ce qui amène à penser qu’il n’y pas vraiment de «truc 
pratique»…

À la demande de la direction du service social et de 
réinsertion du CPAS d’Uccle, nous avons proposé des 
modules de formation de deux jours pour chaque fois 
12 personnes. 

Cinq groupes pont participé les assistants de quar-
tier, mais aussi une partie du personnel administratif 
et d’accueil et les Assistants sociaux concernés par la 
réinsertion et l’occupation des personnes en situation 
de précarité. 

Le programme était le suivant:  

1. «Aiguiser le regard»
Produits, médicaments, effets, usages habituels, 

questions à poser pour  le «dépistage», symptômes 
d’appel, évaluation de la demande et/ou des possibili-
tés réelles du client par exemple en matière de stabili-
té à l’emploi, de tolérance à l’attente, de tolérance à la 
frustration…

2. «Développer et soutenir la capacité d’empathie 
et de support des travailleurs»

Eléments de compréhension plus globale (anthro-
pologie, économie,  histoire) des usages de produits. 

Une attention toute particulière sera donnée à la ges-
tion des réactions de jugement (bien naturelles) per-
sonnelles de chacun afin de soutenir le maintien du 
contact et de la capacité d’empathie pour ces publics 
très fragilisés.

3. «Au plus près de la compréhension»
Rencontres et éléments de psychologue en lien avec 

l’addiction. Manières d’aborder le  sujet avec le client, 
comment maintenir le contact, comment parler plus 
authentiquement, qu’attendre de ces personnes afin 
de ne pas tomber soi-même dans la dépression…..

4. «Quelles ressources mobiliser»
Tour d’horizon  de l’offre de soin, réflexion autour 

des politiques de prévention, description du secteur de 
l’aide et du soin  en matière d’assuétudes, et des pos-
sibilités qu’il offre, mais surtout comment organiser 
un soutien au long cours pour des personnes qui res-
teront fragiles et sont complexes à réinsérer dans les 
circuits professionnels classiques.. 

Il semble que les participants aient été satisfaits.

Modules de formation au CPAS d’Uccle    
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Colloque, actes et collaboration avec le LAAP-UCL  

Comme chaque année, le dernier vendredi et samedi de janvier sont consacrés 
au colloque que nous organisons en collaboration avec le LAAP –UCL. 

Certains évènements douloureux encore en mémoire, 
c’est vers la religion comme une addiction que 
nous nous sommes tournés pour être le thème 
du colloque. Pour vous l’expliquer voici un ex-
trait de notre RAT du RAT qui présente le colloque :  
Pourquoi parler du sentiment religieux aujourd’hui? 

Comme vous le savez, les journées du RAT d’abord, 
et les colloques ensuite se sont toujours définis comme 
un espace de «prise de recul» pour les intervenants 
qui y participent. 

Le «nez dans le guidon» comme on le dit pendant 
toute l’année,  souvent noyé dans les urgences di-
verses et sous l’impact affectif du travail clinique, il 
est en effet difficile de prendre du recul et de regarder 
ce que les américains appellent si joliment la «big pic-
ture»…..  L’objectif des colloques et journées est donc 
de créer cet espace où il est possible de faire un «re-
tour sur pratiques».

Pour cela, les colloques du RAT se construisent 
comme cet espace où l’on regarde le monde au sein 
duquel on évolue sous les angles les plus divers, où 
l’on se donne les moyens de comprendre le sens de son 
travail, et surtout où on cherche un maximum d’in-
formations issues des cénacles savants les plus divers,  
souvent universitaires mais pas uniquement, souvent 
liés à des expériences pratiques aussi…, afin de se 
faire une «religion» de référence pour faire évoluer 
ses propres pratiques de terrain.

Le choix du thème est donc toujours un moment 
de réflexion intense: qu’est ce qui va nous éclairer?  
Dans quel (s) domaine (s) sommes-nous «incultes»?  
Bien entendu il y a beaucoup de domaines où on pour-
rait apprendre des choses, mais quel sera celui qui 
nous servira le plus, à ce moment de notre parcours? 
C’est le moment de mettre à contribution tout ce qu’on 
a lu, entendu ou vu récemment, tout ce qui nous a 
touché, interpellé, amusé, questionné, énervé, fâché  
au cours de l’année qui s’est écoulée….

Cette année, il ne nous a pas fallu chercher bien 
loin… les attentats autour de nous ont fait assez de 
bruit pour que la question ne se pose plus.  Il n’est plus 
possible d’ouvrir un journal sans y lire  les comptes 
rendus d’attentats liés à des guerres plus ou moins 
lointaines, de pourparlers, de drames humains….  

Le plus souvent ces commentaires sont accompa-
gnés de réflexions diverses sur la «radicalisation» (des 
autres évidemment…). 

Mais la quantité d’info est telle qu’il est difficile 
d’y identifier un fil de réflexion, un chemin pour s’y 
retrouver. Dans cette recherche pour trouver du ma-
tériau de construction de pensée, j’ai un jour repéré 
presque par hasard un petit livre dans le genre assez 
«provoc»… C’est un créneau que souvent j’aime  bien…  
Il s’agit d’un livre intitulé: «Un silence religieux» (la 
gauche face au djihadisme) de Jean Birnbaum, journa-
liste au «Monde des Livres».

Le livre est intéressant et soulève des questions 
importantes, mais surtout cette lecture a donné forme 
pour moi à une idée que je pressentais depuis long-
temps lors des débats sur la «radicalisation», mais 
sans jamais pouvoir la préciser: élevée dans un milieu 
complètement athée, je me suis toujours intéressée 
aux religions, elles m’ont toujours fascinée mais je ne 
comprends pas le «sentiment religieux», je ne com-
prends pas ce que veut dire «croire», «avoir la Foi» (en 
un Dieu).  Comprendre en effet c’est «prendre avec», 
donc partager…. 

J’ai fait des «enquêtes» autour de moi et j’ai réalisé 
qu’effectivement, ce journaliste a raison lorsqu’il dit 
qu’élevés en dehors de la religion, ou plus exactement 
élevés dans une religion qu’on appelle «Science», 
nombre d’entre nous (et moi de fait…) ne comprenons 
pas ce que représente ce que d’autres semblent naturel 
d’éprouver, «la foi».  

La foi en un Dieu quel qu’il soit, mais tout puis-
sant, et extérieur à la raison. Nous (enfin ceux-là éle-
vés dans la religion «science et raison», «pouvoir de 
l’homme…») oublions que par exemple, la moitié  des 
habitants des USA sont créationnistes, que nombre 
d’écoles aux USA enseignent le créationnisme au 
cours de science. Nous oublions que Darwin fait en-
core peur aujourd’hui.  

Nous le savons, mais nous ne «réalisons» pas, je 
pense, le gouffre que cela représente pour la pensée. 
Et la source de malentendus catastrophiques que cela 
construit au sein de nos cultures métissées, qui jus-
tement ne sont pas «métisses», mais bien de plus en 
plus clairement  «mosaïques». 

C’est après cette lecture que le choix du thème du 
colloque m’est «apparu» (comme une apparition de la 
Vierge de Beauraing): mais, les humains ont toujours 
eu des Dieux, qu’est ce qui nous arrive, qu’est ce qui 
m’arrive? Comment comprendre leur absence dans une 
grande partie de l’Occident mais aussi leur présence, 
en positif ou en «négatif» au sens photographique, 

pourtant si visible, en particulier dans les rencontres 
cliniques. 

Bien entendu on pourra se référer aux prémisses 
des Lumières, au changement de statut du «sujet», 
qui de jouet des Dieux, devient  par sa raison, «su-
jet du Verbe» et donc maitre de l’action.  Statut que, 
dans notre monde occidental, nous occupons vaille 
que vaille…. Mais quelles sont les bases psychiques 
(et autres?) d’un tel mouvement qui met l’homme au 
centre du Monde et en éjecte les Dieux, millénaires?  Je 
ne manquerai pas de revenir vers vous dans un autre 
article pour ceux que cela intéresse, autour de la ques-
tion des Lumières. Mais ce sera un peu plus tard. 

L’idée donc s’est construite ensuite dans nos ré-
flexions d’équipe, de se pencher sur l’expérience reli-
gieuse, le sentiment religieux, le lien cosmologique, la 
présence ou l’absence de l’Esprit ‘ (saint)…. Et l’écono-
mie psychique que cela (r)établit… 

C’est pourquoi nous avons cherché pour vous (et 
cherchons encore) des orateurs qui pourront nous 
éclairer chacun(e) à leur manière, sur le thème tel 
que nous l’avons redéfini: Utopies, Spiritualités,  
(nouvelles) croyances religieuses : les dernières possi-
bilités de rêver ?

Voir annexes : p26 à 28
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Soirées à thème

C’est dans le projet de soutenir à la fois les connais-
sances cliniques des intervenants de première ligne 
et leur capacité de distanciation réflexive que nous 
avons imaginé d’organiser, avec une relative régulari-
té, des rencontres informelles entre travailleurs psy-
cho-médico-sociaux et un ou plusieurs «théoricien 
scientifique» qui amènerait son point de vue sur une 
question autour de laquelle  il a travaillé.

Les soirées à thème, sous forme de conférence- 
débat, sont ouvertes à tout public mais plus parti-
culièrement destinées aux travailleurs sociaux des 
autres institutions et à nos proches collaborateurs, 
médecins généralistes entre autres. 

Nous en avons deux cette année :

•	 « Analyse des données du Treatement Indicator (TDI 2011-2015) », le 30 mars. Pierre Mallebay- 
Vacqueur, de la Coordination Assuétudes de la Plateforme de Santé Mentale, est venu nous présenter l’analyse 
des chiffres de patients encodés durant 5 ans. L’idée était de croiser ses pistes d’analyse et celles des travailleurs. 
Dix participants. (Annexe p38) 

•	 « Stop 1921, la loi drogues à 100 ans, il est temps de la changer », le 7 décembre, Mathieu Bietlot du Centre 
Laïc, Xavier Coppens de Tire ton plant et Catherine Van Huyck de Modus Vivendi sont venus explorer toutes 
les conséquences que cette loi peut avoir dans notre travail au quotidien à partir de leur place à chacun. Nous 
souhaitions participer à cette campagne en permettant aux travailleurs de prendre connaissance de celle-ci, de 
cette loi et des possibilités qu’ouvriraient des modifications à celles-ci. Vingt-six participants. (Annexe p38)

Participation à des formations extérieures

Formation ULB le 07/03/17
Claire Remy a participé et fait un exposé lors du séminaire de Formation continuée ULB en psychothérapie 

psychanalytique sur les addictions le 7 mars, sur le thème de l’addiction et des "états limites".  Cette séance an-
nuelle à l’invitation du professeur titulaire du cours, est l’occasion de présenter le RAT et le travail de première 
ligne à de futurs collègues psychologues. 

Présentation au séminaire de la MM "Santé Plurielle"
À la demande de la maison médicale et dans le cadre de la réflexion qu’ils ont mise en place en vue de leur 

adhésion au RAT en tant qu’équipe, Claire Remy a été présenter le travail du RAT et quelques éléments de lecture 
de l’accompagnement des usagers de drogues à la maison médicale, le 10 janvier 2017

3.  Projet  spécif iq ue

Animation d’un réseau de médecins généralistes

Décret : Le service actif en matière de toxicomanies mène une action de liaison entre différents 
intervenants ou entités qui accueillent des usagers de drogues. 
II organise les collaborations de façon à ce que les besoins des bénéficiaires soient rencontrés 
de manière adéquate.
Agrément : Soutien et animation d’un réseau de médecins généralistes

1. Supervisions des médecins généralistes
Après quelques mouvements dans les groupes Est 

et Sud-Ouest, le nombre de participants s’est retrouvé 
très diminué de part et d’autre.

En vue de garder une dynamique constructive, nous 
avons tenté l’aventure de les fusionner. Pour ce faire 
nous avons pensé à Claire Leider, qui nous semblait 
avoir les compétences et la bienveillance nécessaires 
pour accompagner nos médecins dans ce change-
ment, ainsi que pour retrouver un climat de confiance  
et élaborer autour de notre travail clinique en toute 
sérénité.

Ce nouveau groupe se lance en octobre à rai-
son d’une séance par mois (24/10, 28/11, 19/12).
Le groupe de supervision de l’antenne Midi s’est  

réuni les 20 janvier, 17 février, 24 mars, 21 avril, 19 mai 
et 23 juin. Au bout de trois années de collaboration, 
le groupe a terminé son travail avec sa superviseuse, 
Claire Leider. 

Le groupe a voulu poursuivre avec une approche 
systémique. Il a donc commencé en septembre avec un 
nouveau superviseur, Nicolas Sarkissiane.

Quelques changements ont eu lieu dans le groupe. 
Deux travailleurs ont quitté mais deux autres psycho-
logues l’ont rejoint dont une a rencontré le médecin 
responsable et la coordinatrice le 28 avril. 

Ce groupe est donc composé de 2 psychologues 
 d’une assistante sociale et de 7 médecins.

Comme l’année dernière le docteur Claire Remy  
(ainsi que cette année,  le docteur Lou Richelle, deve-
nue membre de notre CA lors de la dernière AG) ont  
participé à la mise en place et à l’animation de la Com-
mission Santé Mentale au sein de laquelle s’est ad-
jointe la commission «Addictions» dont Claire Remy 
est responsable. Cette commission se réunit au moins 
une fois par mois. 

Cette année c’est sur le projet du «Livre Noir de la 
Santé mentale» que la commission axé son travail. Ce 
projet, issu des difficultés rencontrées par les généra-
listes pour se faire entendre au sein de commissions de 
travail des différents projets 107,  et du sentiment de 
totale incompréhension par les autorités qui imposent 

et pilotent ces projets de la situation Bruxelloise en 
particulier, sentiment et analyse largement partagé(es) 
à Bruxelles, a été longuement construit tout au long de 
la seconde partie de l’année au sien de la commission.

 
L’objectif du RAT via cet investissement est d’appa-

raitre comme un partenaire solide et fiable au sein de 
la première ligne, qui partage les soucis et difficultés 
des médecins généralistes, et est capable de proposer 
des actions et des solutions satisfaisantes, tant au plan 
clinique qu’en terme de moyens de se faire entendre.

  Cette position de construction de ce qu’est l’appui à 
la première ligne est en effet la colonne vertébrale des 
objectifs et du travail du RAT. 

2. Participation à la commission Santé Mentale de la FAMGB
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La rencontre des maisons médicales s’est poursui-
vie. Huit ont été rencontrées: Botanique, Cassiopée, 
Horizons, Anderlecht, ASaSo, 1190, Santé Plurielle et 
Primeurs.

Dans ce cadre, une convention a été rédigée et pro-
posée pour appuyer un cadre de travail cohérent et 
singulier. En effet chaque convention peut être adap-
tée au cadre interne de la MM, mais possède une ligne 
déontologique qui garantit une qualité dans l’accueil 
et l’accompagnement des patients et le soutien aux 
praticiens. 

Nous nous sommes vues confrontées à des limites 
de cadre, comme le forfait, ou des freins face à l’avenir 
de l’organisation des maisons médicales, dans un cadre 
politique parfois incertain... la question de la cotisation 
a également fait débat.

Plusieurs maisons médicales n’ont presque pas 
de patients de ce type, craintes importantes souvent 
par méconnaissance du réseau et par manque de 
formation. 

De fait, la plus-value n’est pas toujours une chose 
facile à transmettre. Même pour ceux qui n’ont pas 
souhaité devenir membres, nous gardons notre colla-
boration clinique intacte, car le patient et le travail cli-
nique doivent rester notre priorité.

Il reste important de différencier les deux niveaux 
d’action possibles : 

- Le soutien du travail de terrain, à travers la signa-
ture de la convention.

- Le soutien idéologique du RAT comme réseau de 
prise en charge en 1re ligne non spécialisée des UPDA,  
à travers la candidature comme membre effectif de 
l’AG du RAT

Nous avons choisir de les rendre indissociables,  
cela pourrait se discuter !

N’oublions pas d’ouvrir la réflexion dans un cadre 
plus généraliste et politique et de l’importance d’avoir 
le regard, la pratique et donc la voix des Maisons Mé-
dicales dans les prises de positions portées par le RAT...

Les maisons médicales Santé Plurielle et Horizons 
ont signé la convention et sont devenues membres de 
l’AG. Le travail continue, d’autres rendez-vous sont en 
train d’être pris (MM Perspective, Free Clinic).

Née du désir d’augmenter notre visibilité et d’amé-
liorer la compréhension de notre travail, notre news-
letter, le RAT du RAT (Recherches et Articles Trimes-
triels du Réseau d’Aide aux Toxicomanes), en est à sa 
dixième parution et attire de plus en plus d’abonnés 
(actuellement un peu plus de 130).

Elle est chaque fois composée de six articles aux 
thèmes variés (événements, vignettes cliniques, 

international, réflexions, etc.) rédigés par les différents 
membres de l’équipe ou par des experts. 

Cette année nous avons dû retarder la parution d’un 
exemplaire suite au piratage de notre site internet, ce 
qui entraîna quelques difficultés. 

Toutes les éditions sont accessibles sur notre site : 
www.rat-asbl.be/newsletter

3 R.A.T. du R.A.T.

Le groupe est coordonné par une travailleuse du 
RAT et un médecin membre. 

Afin de préparer les rencontres, celles-ci se sont réu-
nies les 7 avril et 15 septembre. La coordination s’est réu-
nie trois fois cette année : 19 février, 3 juin et 9 décembre.  
Le 25 août, les deux coordinatrices ont été rencontrer 
la Huis voor gezonheid. 

Cette maison de la santé aide tous les donneurs de 
soins bruxellois flamands : MG, pharmaciens, spécia-
listes. Leur projet par rapport à la santé mentale porte 
sur le fait que les médecins généralistes peuvent orien-
ter leurs patients vers des psychologues de première 
ligne pour maximum 10 séances. 

À Bruxelles, les services de santé mentale néer-
landophones ont envoyé des psychologues dans les 

cabinets des médecins ou maisons médicales. Ce pro-
jet fonctionne bien. Cependant, se pose la question de 
l’orientation des patients francophones après. 

Ils ne savent pas où le faire. Les patients néerlando-
phones suivent en fait les psychologues dans les ser-
vices de santé mentale. L’envoi vers les francophones 
bloquent vu les problèmes de langue. Le travail et donc 
l’histoire doivent recommencer avec le nouveau psy-
chologue. Ils voudraient pouvoir orienter directement 
sans en passer par là. La Huis voor gezhonheid sou-
haitait connaître notre manière de travailler en réseau, 
la construction de celui-ci, notre travail du lien. et le 
travail psychologique qui est pensé autrement chez les 
francophones.

4. Coordination Toxicomanie Anderlecht

6. Groupe 2

Après un démarrage difficile le groupe 1  
(présenté l’année passée) est devenu le Comité 
consultatif.

Composé de 7 médecins généralistes, Michel Roland 
membre du Conseil d’administration, Claire Remy,  
directrice du projet et Virginie Desmet coordinatrice. 

Il a pour objet de permettre des réunions où on 
peut prendre du recul par rapport aux problématiques 
quotidiennement rencontrées et à leurs implications 
éthiques et ou scientifiques. 

Le comité s’est réuni le 30 novembre, et à prin-
cipalement travailler sur le cadre de travail et les 

objectifs de ce groupe, et les thématique à aborder  
lors des futures réunions à thèmes : 

Les sujets suivant sont proposés : 
•	 Craintes liées à l’informatisation
•	 Produit internet
•	 Camesex
•	 Usage problématique du cannabis
•	 La question du sevrage comme objectif 

thérapeutique
•	 L’hépatite C
•	 Les addictions comportementales.

5. Groupe 1
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Assemblées Générales

Nous avons eu cette années  une 
seule  AG, dans la mesure où les ha-
bituelles AG intermédiaires ont eu 
lieu l’une en fin d’année 2016 et la 
suivante en début 2018 (hasards de 
calendrier). 

Dans ses taches statutaires 
l’AG a approuvé un bilan en 
cours de «nettoyage», et souligné 

l’importance de terminer ce net-
toyage afin de pouvoir s’atteler à 
la tache de remettre l’asbl sur  des 
rails financiers plus solides. 

Cette AG nous  a permis d’ac-
cepter la candidature de deux 
nouvelles maisons médicales voir 
groupe 2 (Santé Plurielle et Ho-
rizons) en tant que personnes 

morales, ce qui augure de collabo-
rations fructueuses. 

Par ailleurs, nous avons pu en-
tériner la formation du comité 
consultatif, qui est l’aboutissement 
du travail du «groupe un» (voir 
groupe un), en votant la proposi-
tion de constitution.

Cette année, devant la perspec-
tive qui se rapproche de la pension 
de Claire Remy, directrice du ser-
vice depuis les débuts et membre 
fondateur du RAT, le CA a décidé, 
outre sa tache de penser le projet 
institutionnel et le plan straté-
gique à mettre en place pour déve-
lopper l’institution,  de se pencher 
prioritairement sur les modalités 
de  transmission à mettre en place 
pour le passage du flambeau.

Pour ce faire, il avait  été prévu 
de travailler beaucoup plus avec 
toute l’équipe, et donc le nombre de 
rencontres étiquetées CA-Equipe a 
été largement revu à la hausse pour 
cette année.  Il y en a eu 6, (14/02-
23/05-04/09-05/10-09/11 et 
04/12). Elles ont permis de prendre 
la mesure de l’importance du tra-
vail à faire pour permettre que 
toutes les taches qui "maintiennent 
le bateau à flot" soient transmises 

et trouvent preneur après le départ 
du "dernier fondateur", cheville ou-
vrière du projet pendant de longues 
années. 

De son côté le CA a tenu 5 réu-
nions  (16/01-27/03-27/04-22/11 et 
27/12)

Conseil d’Administration

•	 CT	
La réunion hebdomadaire, appelée Comité Technique, a lieu tous les mardis de 14 à 16 h et réunit tous les 

membres de l’équipe pour les tâches organisationnelles du service. C’est là que nous rencontrons si besoin en est 
les autorités (inspection CoCoF, DEQ, …) et les éventuels partenaires avec lesquels nous pouvons nouer des liens 
(DUNE, FEDASIL, partenaires pour de futures formations, etc…. ). Nous y mettons aussi en forme les projets du 
service et que nous contrôlons leur état d’avancement.

•	 Cliniques
Cette réunion a lieu un jeudi sur deux de 13h30 à 15h30. Nous y échangeons à propos des questions cliniques 

qui habitent nos pratiques, et autour des patients afin de pouvoir assurer à la fois la réflexion clinique et une 
éventuelle complémentarité en cas d’absence par exemple. IL peut aussi y  être question de lecture de texte ou de 
questions concernant la clinique spécifique des formations. 

Ces réunions ont eu lieu de façon relativement chaotique cette année, témoin de la difficulté d’intégrer le 
nouveau psychologue.  Cette intégration a été un échec et le CA a décidé de mettre fin au contrat d’emploi tout 
au début de 2018. 

•	 Projet	
Un jeudi sur deux, en alternance avec la réunion clinique. Nous y travaillons à la construction précise des pro-

jets plus spécifiques que nous mettons en chantier. C’est là que s’élaborent par exemple les réflexions spécifiques 
autour de la DEQ, ou les questions de recherche autour du travail clinique, des formations, du choix des thèmes 
pour nos soirées, etc.

Cette réunion est un lieu très important dans l’équilibre du service, car il permet que chacun puisse être au 
courant de ce qui traverse l’équipe comme question de fond dans la construction de notre travail quotidien.

Réunions d’équipe

4.  Organisat ion inter ne

Formations des travailleurs

FRÉDÉRIQUE COX

Supervision individuelle avec Mr Lorenzo Julian  
au rythme de deux séances par mois. 

14 octobre : « André Green, un psychanalyste engagé, 
une pensée vivante », colloque ouvert de la Société Belge 
de Psychanalyse. 

20 octobre : « Ecoute analytique : éloge de la résistance 
» par Evelyne Tysebaert, Carrefour de l’IFISAM.

 9 novembre : « L’avenir des origines », à l’occasion des 
50 ans du Centre Chapelle-aux-champs.

19 janvier
2 février 

16 février 
16 mars 
30 mars 
20 avril 

4 mai 
16 mai
1er juin 

15 juin 
28 septembre 
12 octobre 
26 octobre 
9 novembre 
23 novembre
5 décembre 
21 Décembre. 

BRYCE VANDYSTADT 

Executive Master en Gestion Ressources Humaines 
     (ICHEC)

Supervision individuelle

ALEXANDRA  AL HAFFAR
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5.  In ser t ion dan s la  v ie col lect ive et 
scient if iq ue

•	 Présentation d’un exposé dans le cadre de la 
Chaire Singleton organisée par le LAAP-UCL les 3, 4 
et 5 mai 2017 : " Le lien social au regard de la circulation 
des biens des personnes et des capitaux" par le docteur 
Michel Roland (membre de notre CA) et Claire Remy 
sur le thème de l’impact de la gratuité sur la clinique 
des usagers, sous le titre: "Questions et (ébauches de) 
réflexions à propos du don et de la dette au sein de la 
consultation médicale". 

Le texte de cet exposé est annexé à ce bilan en page 
30 à 37.

•	 Participation au comité thématique du RMLb
Comme l’année dernière le docteur Remy a été ré-

gulièrement invitée aux rencontres du comité théma-
tique addictions du RMLb,  rencontres auxquelles elle 
a participé. La finalisation de la fiche addiction, met-
tant le RAT bien en vue comme un partenaire privilé-
gie des MG intéressés à accepter de suivre des patients 
a été le travail principal de cette année.

•	 Participation aux travaux de la "coupole 
FAMGB-FEDITO" pour les rencontres médecins 
pharmaciens

Deux rencontres ont été organisées cette année avec 
la FEDITO pour préparer une soirée de formation qui 
aura lieu en 2018. Ces rencontres ont permis la prise 
de contact avec plusieurs pharmaciens intéressés tout 
particulièrement à nos activités de super/intervision.  
Projet à suivre. 

•	 Présentation par Claire Remy d’un exposé 
au colloque de la Société Belge de Psychanalyse :  
" Psychanalyse dans la Cité ", dont le titre était   
" Que reste-t-il de la subversion (chère à Freud) dans 
la psychanalyse d’aujourd’hui ? "

Ce texte s’appuie sur les constations cliniques di-
verses que nous donnent à voir les patients que nous 
rencontrons aujourd’hui, dans la mesure où l’addiction 
est devenue une des souffrances principales mises en 
avant au cœur des rencontres.

L’objectif de cette présentation, comme celui de nos 
colloques,  est de mobiliser les sociétés scientifiques 
dans le domaine de la psychologie à la prise en consi-
dération et à la réflexion sur la clinique de l’addiction.  

• FEDITO et FEIAT
Claire Remy a assumé comme habituellement la re-

présentation du service au sein du CA de la FEDITO. 
Le travail fait à la FEDITO (auquel le R.A.T. participe 

en général activement) figure dans son bilan et ne doit 
pas être rappelé ici. Deux réunions ont inclus la FEIAT 
en fonction de l’ordre du jour. 

Nous avons participé tout particulièrement à deux 
projets de la FEDITO en 2017, ce qui a représenté, 
outre les réunions mensuelles, plusieurs réunions spé-
cifiques de travail dans lesquelles  Bryce Vandystadt 
s’est investi. 

*03/02 et 24/03 rencontres avec la maison de quar-
tier de Forest en vue d’une collaboration.

•	 		Med G Day 10/11/2017
Comme chaque année se tenait à l’ULB le Med G 

Day, moment de rencontre entre associations travail-
lant avec le concours de médecins généralistes et les 
étudiants de masters 3 et 4 en médecine – la géné-
ration future. Cette année encore le R.A.T. y avait un 
stand avec des dépliants explicatifs.

•	 Stop 1921
Stop 1921 est une campagne de la société civile sou-

haitant sensibiliser le législateur et l’opinion publique 
à la nécessité de remettre en question la politique de 
prohibition des drogues, vieille de cent ans et dont les 
effets sont désastreux, notamment en matière de san-
té publique et d’engorgement du système judiciaire.  
Le R.A.T. soutient officiellement cette initiative, et 
a organisé une soirée à thème autour de la question  
(voir annexe P38 ).

•	 Groupes de Travail de la FEDITO
Le R.A.T. s’est impliqué dans deux projets en 2017 

: celui de mettre en place une centrale d’achat répon-
dant aux besoins spécifiques des associations de notre 
secteur, et celui d’élaborer un outil informatique per-
mettant la collecte et le partage contrôlé des données 
patients et d’en lister les items. Ces deux groupes n’ont 
pas pu aboutir malgré plusieurs rencontres produc-
tives, car ces mêmes objectifs étant poursuivis dans 
une autre structure en formation, ASSOSS (voir ci-des-
sous), le travail est apparu comme redondant pour la 
question de la centrale d’achat, et le GT Informatique 
s’est vu quant à lui « récupéré » par ASSOSS.

•	 ASSOSS
C’est après s’être investi dans les GT de la Fedito 

(voir ci-dessus) que Bryce Vandystadt s’est retrouvé 
impliqué dans ce projet, qui mènera en 2018 à la créa-
tion d’une nouvelle asbl. Pour mieux comprendre la 
raison d’être d’ASSOSS. (Voir annexe p29)

6.  Bi lan DEQ 
1. Thème du projet

Le choix du thème de la DEQ en 
cours a été quelque peu difficile au 
sein de notre équipe, car depuis 6 
ans nous avions déployé nos éner-
gies et nos efforts autour du thème 
de la visibilité/lisibilité du service. 
Ceci nous avait amené à de fruc-
tueuses discussions et décisions 
dont le bilan que nous faisons est 
très positif pour le service qui en 6 
ans a fait de nombreux progrès au 
plan de sa visibilité et des partena-
riats nouveaux qu’il a pu mettre en 
place. 

A la lecture des thèmes propo-
sés, il a nous a semblé que celui 
qui s’adaptera le mieux aux ques-
tions qui nous préoccupent en ce 
moment, en lien justement avec le 
bilan de nouveaux partenariats que 
nous avons construits, est celui du 
travail en réseau. 

Il se pose pour nous, d’une ma-
nière différente de ce à quoi on 
peut s’attendre au sein d’autres 
structures,  puisque nous sommes 
en quelque sorte "un réseau à nous 
tout seuls", et que notre fonction est 
bien justement de "créer du réseau" 
au sein et autour des structures 
avec lesquelles nous collaborons. Il 
s’agit donc pour nous non pas d’un 
"plus"  à ajouter aux missions habi-
tuelles du service, mais bien d’une 
mission comme telle, même si le 
dernier décret nous a retiré officiel-
lement la mission de liaison.  

Depuis toujours l’identité et 
l’offre que propose le RAT est "d’ac-
compagner et soutenir au quoti-
dien la prise en charge des usagers 
de drogues illégales et/ou d’alcool, 
hors du réseau spécialisé, au sein 
même de la première ligne d’accueil 
et de soins (médecins généralistes, 
maisons médicales, maisons d’ac-
cueil et d’hébergement, services 
d’aide sociale, etc)".

De ceci il découle tout naturel-
lement, que (…)  la caractéristique 

de l’offre du RAT, est qu’elle ne 
s’adresse (sauf exceptions) au pa-
tient, que s’il fait le choix de de-
mander un traitement à un/son 
médecin généraliste,  au sein de 
la médecine de première ligne, et 
dès lors, elle pourra être qualifiée 
d’offre "à la carte", en fonction du 
cheminement, et des besoins du 
moment de chaque patient et de 
chaque intervenant, mais aussi et 
par les temps qui courent de limita-
tion dans le temps de toutes sortes 
d’offre d’accompagnement en tous 
sens, ceci est d’une importance ca-
pitale, il s’agit d’une offre qui s’ins-
crit dans la durée.  

Notre offre, dans sa diversité, 
est celle de petits artisans, qui tra-
vaillent "sur commande", à la de-
mande, et s’inscrit dans la durée, 
sur le modèle de la médecine de 
famille.

Le travail en réseau demande 
justement du temps pour se 
construire et ne se construit pas 
"par le haut", imposé de l’extérieur 
comme on veut nous le faire croire 
et agir. Il émerge des besoins ren-
contrés par chaque entité instituée,  
et de ses  recherches de partenaires 
pour échanger et se compléter. Ceci 
demande de sa part une accepta-
tion souvent difficile, celle de sa 
propre  incomplétude….

Au plan théorique, les différents 
débats et lectures menées autour de 
la redéfinition nécessaire de l’orga-
nisation des soins, nous a amené 
à ce qu’aujourd’hui les notions de 
"lignes de soins" nous sont appa-
rues bien mieux définies et de ma-
nière bien plus organisée. 

•	 bas	seuil,	qui	va	chercher	les	
patients sur leur lieu de vie, appe-
lée 0.5

•	 première	ligne	traditionnelle,	
formée des MG, maisons médicales 
etc… ligne 1

•	 la	ligne	1.5	qui	est	constituée	
de toutes les structures d’appui à 
la première ligne, issues et en lien 
avec la seconde ligne spécialisée. 
üqu’elles effectuent directe-

ment du travail clinique en lien 
avec le MG et le soutiennent via 
ce  partage clinique (RAT, Soins 
palliatifs….)
üqu’elles soutiennent  directe-

ment le seul praticien sans partage 
clinique direct (RMLb, SMES, ….)
üou qu’elles servent avant tout 

de soutien au patient (Réseau 
Hépatite C…)

Toutes ces structures ambu-
latoires ont en commun qu’elles 
créent du lien au quotidien, et du 
lien solide construit pour traver-
ser une vie entière. Du lien à la 
fois entre les intervenants qui par-
tagent dès lors des pratiques et des 
connaissances réciproques, mais 
aussi du lien avec les patients, lien 
qui s’inscrit dans la durée, et qui 
permet au médecin de partager le 
"transfert" et donc d’améliorer le 
soutien à apporter à des patients 
particulièrement difficiles.  En ef-
fet, nous l’aurons remarqué, on 
parle ici de patients en fin de vie 
(soins palliatifs), de patients gra-
vement malades (hépatite C), ou 
de patients particulièrement dif-
ficiles et questionnants (UPDA). 
Toutes les voies proposées par ces 
équipes visent le partage du poids 
et l’amélioration de la compétence 
tant scientifique qu’affective des 
praticiens. 

Ces structures sont issues et 
restent en lien avec la seconde ligne 
(ligne 2, spécialisée) mais n’inter-
viennent qu’en lien avec des pra-
ticiens de première ligne.  La posi-
tion du RAT "mi-chèvre mi-chou", 
inscrit dans le secteur spécialisé 
"addictions", mais intervenant 
avant tout pour maintenir l’accueil 
aux UPDA en première ligne en est 
un exemple type. 
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2. Personne de contact

Docteur Claire REMY, responsable du service

<remy.claire@gmail.com>

3. Objectifs de notre projet

"Un réseau est une entité bien 
vivante, multiple et diverse comme 
la vie et qui comme elle, obéit aux 
lois de la sélection naturelle et 
risque l’élimination si, fond de den-
telle à mailles géométriques, vola-
tile par excellence, il ne se montre 
pas capable au quotidien de (re)tis-
ser chaque jour de nouveaux liens. 
(L’objectif est bien de) ne pas laisser 
s’échapper les acquis sans se figer, 
ne pas devenir un “circuit”, un en-
semble de tuyauteries figées assu-
rant l’écoulement d’un fluide, (et 
dont l’efficience) est emportée par 
lui". 

C’est ce type de réseau là que 
nous souhaitons continuer à 
construire, et qui nous parait un 
réel soutien  à la première ligne. 
Dans un cadre de pénurie médi-
cale organisée, l’avenir impose 
que la "ligne 1.5" se développe 
au maximum, si on veut que se 
maintienne un niveau qualitatif 
suffisant dans les soins aux plus 
fragiles d’entre nous. Notre projet 
est d’en faire résolument partie,  
et même  de contribuer à sa 
"conception". 

Le "travail en réseau" ne s’im-
pose pas via des injonctions, plus 
ou moins mal  financées….

Il se construit via le tra-
vail quotidien et les rencontres 
interpersonnelles. 

 
Pour notre part, le travail que 

nous souhaitons développer et 
évaluer au cours de cette DEQ, 
concerne avant tout 

•	 la	recherche	de	nouvelles	col-
laborations (en particulier avec les 
maisons médicales avec lesquelles 
nous avons déjà commencé à pen-
ser un travail de partenariat plus 
développé)

•	 la	 construction	 avec	 ces	
nouveaux partenaires de réseaux 
"à la carte" centrés avant tout sur 
chaque usager, et sur les besoins 
spécifiques du partenaire

•	 une	 réflexion	 sur	 l’accueil,	
l’orientation et l’accompagnement 
des demandes d’aide qui soit plus 
en lien avec le fonctionnement psy-
chique des demandeurs: il ne s’agit 
pas de "répondre" à la demande 
telle quelle, par une solution  qui à 
moyen terme, enferme, mais d’ac-
compagner une évolution. Celle-ci 
implique souvent le passage d’un 
dispositif de soin à l’autre.  Com-
ment penser et accompagner ce 
passage? 

Notre bilan de cette année pour 
ce point est assez riche, trois mai-
sons médicales on rejoint le réseau 
sous la forme non pas de praticiens 
isolés, mais bien de toute l’institu-
tion en tant que personne morale. 
Ceci augure de partenariats plus 
organisés et plus stables. 

En effet, nous rencontrons, 
en particulier dans le travail que 
nous menons en partenariat avec 
la FAMGB, les effets déjà dévasta-
teurs de la pénurie médicale orga-
nisée depuis un long moment déjà 
et en particulier la pénurie grave 
de médecins généralistes et de 
psychiatres.  

La première ligne qui devrait as-
surer le suivi de la population au 
plus près de ses besoins, et dans le 
contexte de pauvreté grandissante 
que nous connaissons, être atten-
tive en plus, aux problèmes psy-
chiques et à la santé mentale des 
familles et des personnes, n’est déjà 
plus, faute de temps disponible, en 
mesure de le faire correctement.  Et 
la situation va s’aggravant. 

Par ailleurs, dans l’objectif de 
pallier le problème, mais à l’exa-
men plus attentif et à l’expérience,  
dans un but souvent bien plus éco-
nomique que clinique et qualita-
tif, nous nous trouvons devant un 
"abus" généralisé du mot réseau et 
du pseudo travail en réseau imposé 
aux acteurs, via les obligations du 
genre Réseau 107 ou Chronicare. 
L’expérience que nous avons vécue 
lors de notre implication dans ces 
"réseaux", a bel et bien confirmé 
l’analyse que nous faisions dès les 
débuts de la construction de notre 
service: aucune grand’ messe, si 
somptueuse soit-elle, n’a jamais 
converti autant que le travail quo-
tidien du curé…. 

Pour ce qui est de la réflexion 
autour des différents "passages" 
que les patients ont à effectuer 
dans leur cheminement, une ré-
flexion avec d’autres institutions 
du secteur sera nécessaire.  Sur ce 
plan-là par contre, DUNE avec qui 
nous avions commencé un travail a 
décliné notre offre de le poursuivre 
pour des raisons d’ordre de priori-
té interne.   Nous envisageons de 
poursuivre le travail avec l’équipe 
de Modus Vivendi mais nous n’en 
sommes qu’aux prises de contact. 

4. Activités témoignant d’une dynamique collective au sein du service

Le travail d’approche  des maisons médicales a fait l’objet d’un travail de groupe avec des réunions spécifiques 
pour construire les contacts et ce travail a été mis régulièrement  à l’ODJ des réunions d’équipe et de CA. 

Les conventions particulières ont été discutées en équipe. 
La réflexion autour des questions de "passage" des patients est régulièrement menée en réunion clinique. 

5. Les effets de la DEQ sur la gestion du service

Comme dit précédemment, il 
nous semble évident que la dé-
marche DEQ convient à notre ser-
vice, et qu’elle permet une forme 
de réflexivité sur le travail effectué, 
donc une forme d’évaluation qui 
est un « plus » indéniable. Jusqu’ici 
les DEQ se sont parfaitement ins-
crites au sein des projets du service 

et n’ont pas nécessité d’investisse-
ment particulier qui soit vécu sur 
un mode de « lourdeur ». Ils se sont 
révélé de fait un soutien intéres-
sant et productif, permettant de ca-
drer et surtout de réfléchir un bilan 
sur plusieurs années, ce qui pour-
rait manquer aux habituels bilans 
annuels. 

Plus spécifiquement, cette DEQ 
ci est en lien direct avec à la fois 
ce qu’on peut appeler le "core bu-
ziness" du service, et répond à 
ses anxiétés en termes de fragilité 
institutionnelle, ce qui mobilise 
l’équipe entière.  

6. Formation des travailleurs en lien avec la DEQ

Il n’y a pas eu jusqu’ici de formation spécifique en lien avec la DEQ de la part des travailleurs. 
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7.  Divers et  projets

Projet de recherche avec DUNE et la FAMGB (21/02- …) *

Après un début prometteur de réflexions com-
munes à propos de l’après dispositif "bas seuil", un pro-
jet de recherche avait été rédigé (voir annexe). Le CA de 

Dune a choisi de ne pas poursuivre la réflexion com-
mune et le projet de recherche a dû être abandonné et 
classé sans suite à ce jour.

Rencontres avec l’équipe du Petit Château (30 mai-6 septembre-17 octobre)  

L’équipe "drogues" du Petit Château, centre d’ac-
cueil pour demandeurs d’asile, nous a contacté afin 
de chercher de l’aide pour gérer les problématiques de 
demandeurs usagers de drogues dans leur centre et de 
pouvoir les référer quand c’est possible vers un méde-
cin extérieur. Rapidement les équipes du dispatching 
se sont jointes à la demande pour trouver de l’assis-
tance pour accueillir les demandeurs soufrant d’addic-
tion, avant leur envoi vers un centre, dans le but de 
faciliter la procédure d’accueil. Le «groupe drogues» 
du Petit Château, qui se penche sur les questions 

d’assuétudes en général, et qui s’engage également 
dans des réflexions cliniques concernant des résidents 
consommateurs de drogues et/ou d’alcool nous a sol-
licités d’une part comme réseau externe qui pourrait 
accueillir et accompagner des résidents demandeurs 
d’un suivi psychosocial et/ou médical en lien avec 
leur consommation, et d’autre part, comme un réseau 
d’ « experts » qui pourrait soutenir l’équipe à diffé-
rents niveaux : par des formations et des supervisions 
cliniques, ainsi que par les échanges autour des situa-
tions de patients référés. 

Fedasil

Comme présenté ci-dessus, nous avions déjà lan-
cé un projet de collaboration avec le petit château et 
le dispatching. Contacté par Fabrice à l’époque, nous 
avons organisé plusieurs rencontres en vue de réflé-
chir autour de l’accueil des populations en demande 
d’asile et souffrant d’un problème de consommation. 
En parallèle, outiller les équipes semblait également 
une piste à creuser. Dans ce contexte-là, Fabrice nous 
informa qu’un appel à projet allait être lancé par Fe-
dasil, nous décidons de nous lancer dans l’aventure. 
Projet qui se dessinera sur trois volets : 

1. Organiser une rencontre rapide avec un médecin 
habilité à Bruxelles afin de mettre en place un traite-
ment de soutien.

2. Organiser des formations de soutien aux équipes
3. Localement, contribuer avec les équipes à tisser 

un réseau local.

Nous avons beaucoup réfléchi aux possibilités pour 
un réseau comme le nôtre de s’investir avec les équipes 
de FEDASIL, et lors de la parution de l’appel à projet 
nos avons répondu par une proposition sous le titre 
"Soutien- Dépendances".  Ce projet  (à lire en annexe)  
prévoit une collaboration entre la médecine de pre-
mière  ligne et les centres qui accueillent des deman-
deurs d’asile. Le projet sera accepté en décembre 2017, 
et devra se dérouler de février à décembre de l’année 
prochaine. 

8.  Annexes

Annexe 1 : Flyer du module de formation « sensibilisation »

Annexe 2 : Affiche du colloque 2016

Annexe 3 : Flyer du lunch médecin du colloque

Annexe 4 : Programme du colloque

Annexe 5 : Présentation ASSOSS 

Annexe 6 : Intervention à la Chaire Singleton

Annexe 7 : Flyer soirée à thème TDI

Annexe 8 : Flyer Stop 1921

Annexe 9 : Ebauche du projet de recherche RAT - DUNE - FAMGB
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30-37

38

38

39-42

* Voir Annexe P39 à 42
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Rencontre clinique : 
quand les religions et les croyances 

viennent s’en mêler
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ASSOCIATION SOCIAL-SANTÉ – ASSOSS 
 

ASSOSS ASBL a été créée le 6 mars 2018 par 29 cadres associatifs actifs dans les secteurs social-santé 
ambulatoire, agissant à titre personnel. Son conseil d’administration est composé de : BEN HADDOU Brahim, 
COCU Christophe, DE BACKER Mathieu, de HEY Siméon, DE LAEVER Gaëtan, DEFOSSEZ Anne, HUSSON Eric, 
SCHOEMAN Pierre, WERENNE Jerry, WILLAERT Alain. 

Actuellement, cinq comités (groupes de travail) s’attèlent à définir les contours de la future offre de service 
d’ASSOSS, dans les domaines de l’immobilier, de l’informatique, de la gestion des ressources humaines et de la 
gouvernance. D’autres pourront voir le jour, couvrant de nouveaux champs d’action. 

Les Statuts seront publiés au MB dans les plus brefs délais. 

Finalité 
ASSOSS a pour but de soutenir les acteurs du secteur non marchand. Il s’agit d’un incubateur de projets 
destinés à trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les services et associations dans leur gestion. 
Elle contribuera à ce que les acteurs relevant, plus particulièrement, des secteurs du social et de la santé 
puissent améliorer leur offre de services au profit de leurs publics et ce, tant en qualité qu’en quantité. 

Objectifs opérationnels 
L’association peut notamment : 

• Proposer des supports adaptés et de qualité ; 
• Créer des économies d’échelle ; 
• Favoriser la mobilité des travailleurs et des publics ; 
• Faciliter les échanges des différents « services d’études, de recherche, d’information, de 

communication et d’éducation permanente » ; 
• Définir des programmes concertés de recherche et d’information ; 
• Promouvoir des initiatives nouvelles dans les secteurs du social et de la santé. 

Par support, il faut entendre notamment les outils, ressources ou compétences dans les domaines suivants : 

• L’informatique ; 
• Les aspects financiers (comptabilité, trésorerie) ; 
• L’acquisition de biens (centrale d’achats) ; 
• L’utilisation de services (entretien et maintenance de locaux...) ; 
• Les ressources humaines ; 
• La gestion de crise et/ou quotidienne ; 
• L’optimalisation des ressources ; 
• L’aspect juridique notamment dans le cadre de l’application des marchés publics ; 
• L’acquisition, la vente et la gestion de patrimoine immobilier. 

 Contacts : 
Christophe Cocu, Président : christophe.cocu@fmm.be  

Gaëtan De Laever, Secrétaire : gdelaever@planningfamilial.net  

Anne Defossez, Vice-Présidente : a.defossez@mediationdedettes.be  

Pierre Schoemann, Vice-Président : schoemann.p@projetlama.be  
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1. Introduction/présentation

Nous avons choisi de profiter de l’occasion qui nous était offerte lors de cette Chaire, pour ré-
fléchir ensemble et avec vous, dans un cadre soutenant, à une question qui nous rassemble 
mais nous oppose aussi depuis des lustres. En effet, sortis médecins de l’Université au début et 
dans le courant des années 70, nous avons tous deux participé de très près à la construction du 
mouvement qui installa à Bruxelles et en Région wallonne de nombreuses Maisons Médicales, 
mouvement issu de la mouvance post soixante-huitarde, et d’une large réflexion autour de l’or-
ganisation des soins de santé. En tant que médecins, nous sommes des acteurs impliqués, on 
peut dire “militants”, et entretemps l’une d’entre nous (Claire) est aussi devenue anthropologue. 
Cette posture assumée ne nous empêche pas d’occuper à certains moments de nos vies une 
position réflexive, et de questionner le paysage qui se transforme lentement autour de nous. 
Dans une perspective d’observation et de recherche nous nous positionnons dès lors avant tout 
comme “participants” avant que d’être “observateurs”.

Nous nous présentons: 

Claire: je suis médecin depuis 76, et ai travaillé comme généraliste pendant 10 ans dans une 
maison médicale que j’ai co-fondée avec des collègues. Après dix années de médecine géné-
rale, devant la modification et la paupérisation de la population suivie par la MM, qui nous 
a mis en contact avec une population bien plus marginale, en ce compris des usagers de dro-
gues,  j’ai pour ma part, choisi de retourner à mes premiers intérêts et ai repris une formation 
en psychothérapie et en psychanalyse afin de pouvoir accompagner ces personnes avec plus 
de compétences.  Dans la suite, avec quelques autres, j’ai fondé un service de soutien à l’accueil 
d’usagers de drogues et de toxicomanes au sein de la médecine générale classique hors milieu 
spécialisé, service que je dirige toujours. Ce service assure régulièrement des formations. C’est 
en souhaitant amener des choses plus diverses et plus complexes au sein des contenus de ces 
formations que j’ai «découvert» l’anthropologie. J’ai terminé le DES de l’UCL au sein du LAAP 
en 2008. Actuellement je partage mon temps entre la direction de ce service et une pratique de 
psychothérapie et de psychanalyse en privé. 

Michel: je suis sorti en 1973 et ai travaillé plusieurs années dans un service de médecine in-
terne en tant que responsable du département des soins intensifs; j’en ai démissionné pour des 
raisons idéologiques et ai pratiqué pendant 40 ans la médecine générale, toujours en maison 
médicale; j’ai investi plus particulièrement dans divers domaines cliniques, les cas complexes, 
la prise en charge des usagers de produits, la santé sexuelle et reproductive depuis la conception 
et la contraception jusqu’au suivi des grossesses et des LGBT; mais j’ai aussi développé un tro-
pisme pour la santé publique et l’organisation des systèmes de santé, ainsi que pour des aspects 
plus communicationnels, ceux de la relation soignant-soigné, au travers, notamment, d’un très 
longue psychanalyse; j’ai voulu aussi assurer une certaine transmission en tant qu’enseignant de 
médecine générale et de médecine sociale à l’ULB et au travers d’une thèse de doctorat en santé 
publique qui m’a permis de diriger plusieurs thèses chez des plus jeunes; j’ai enfin été coordi-
nateur des recherches à l’université et au sein de la Fédération des maisons médicales sur des 
sujets fort variés: l’informatique médicale, l’assurance de qualité, les problématiques environne-
mentales, les inégalités sociales de santé, les violences au sein des familles, etc.

Chaire Singleton 2017: 

Le lien social au regard de la circulation des biens, 

des personnes et des capitaux

Docteur Claire Remy          Docteur Michel Roland

remy.claire@gmail.com                   michel.roland@ulb.ac.be

médecin, psychanalyste, anthropologue      médecin de famille, 

Directrice d’un service de soutien    Professeur de médecine générale à l’ULB

aux soins de première ligne      

Questions et (ébauches de) réflexions à propos du don et de la dette 

au sein de la consultation médicale

Résumé

Dans le contexte belge, la sécurité sociale fonctionne comme un  mécanisme de redistribution, 
indemnisant dans l’après-coup les consultations médicales payées directement par les patients. 
Le tarif de référence est négocié entre médecins-prestataires et organismes mutualistes, et est 
augmenté d’un «ticket modérateur» minimal, laissé éventuellement à la discrétion du médecin.  
Les Maisons Médicales, dans un projet politique de santé publique qui assurerait une prise en 
charge en première ligne,  libre de ce «ticket modérateur», ont obtenu une forme particulière de 
financement  («forfait»), qui indemnise directement la Maison Médicale au prorata du nombre 
de patients « inscrits», de sorte que le montant total de la consultation est pris en charge.    

Ayant participé à cette expérience, les auteurs analysent l’évolution sur une trentaine d’années 
de l’impact du (non)-paiement direct de la consultation par le patient, sur la relation méde-
cin-patient, sur les rapports internes dans l’équipe de soins, et sur le rapport des praticiens à 
leur travail et à leur patientèle.  

Les auteurs utilisent comme méthode, 

●	 l’appui sur leurs expériences personnelles, 

●	 une analyse historique de l’évolution des structures, 

●	 la réalisation d’enquêtes auprès de patients et de médecins impliqués dans l’un et l’autre 
modèle.

Leur questionnement porte sur la transformation vécue au travers de la modification des mo-
dalités de financement, et sur l’évolution au fil du temps d’un modèle basé sur l’idéalisation du 
praticien et de ses motivations.  Ils articulent leur recherche autour de l’idée de la dette et du 
besoin de rendre  dans la relation médecin patient.   
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Une possibilité est toutefois laissée au médecin de ne percevoir que le ticket modérateur, de le 
diminuer voire même de l’annuler, et de récupérer le montant du remboursement lui-même au-
près de la mutuelle du patient, appelée dans ce cas le “tiers-payant”. Néanmoins, une référence 
claire est faite à la rétribution du travail du médecin, puisque le patient doit donner au médecin 
une vignette de mutuelle ou plus récemment sa carte d’identité afin que le médecin puisse bé-
néficier du paiement par la mutuelle. 

Les médecins s’engagent à titre personnel pour tout ou partie de leur temps de travail à respecter 
les tarifs de la convention. En échange de cet engagement,  Ils peuvent faire appel à des finance-
ments personnels de la part de l’état, favorables au plan de la pension à laquelle ils auront droit. 
Les médecins qui ne s’engagent pas n’ont pas accès à ces compléments.

Ce système est appelé «paiement à l’acte», puisqu’il se réfère à la consultation comme “objet” 
du paiement. Les revenus du médecin sont directement liés au nombre d’actes prestés, et entre 
deux actes, il ne persiste aucun lien formel entre médecin et patient. Ceci a été un peu amendé 
depuis une dizaine d’années via une inscription possible sans modification des modalités de 
paiement, inscription qui institue le médecin comme titulaire du dossier médical global du pa-
tient. Ce DMG instaure une relation contractuelle dans la continuité  plus “dense” entre patient 
et médecin.  

Une des conclusions de la recherche action citée plus haut, recommandait un autre système de 
financement, le forfait à la capitation. Il consiste à organiser structurellement l’inscription des 
patients à la maison médicale choisie sous forme d’un contrat tripartite (patient, maison médi-
cale, mutuelle) qui ouvre, par patient, le versement mensuel à la maison médicale d’un montant 
financier fixe (le forfait), calculé sur base de l’acte, mais indépendant du nombre de prestations 
réellement effectuées. Tous les recours de soins en dehors de la maison médicale sont à la charge 
exclusive du patient, mais la maison médicale est tenue de les lui rembourser, sauf ceux qui ont 
lieu dans une zone circonscrite autour de celle-ci et qui sont alors négociables, alors qu’en son 
sein, il n’y a plus de ticket modérateur, plus aucun échange d’argent visible. Très schématique-
ment, le système du forfait, évidemment imparfait et potentiellement «pervertible», voulait évi-
ter ou même inverser certaines conséquences inhérentes au paiement à l’acte et favoriser une 
accessibilité financière totale sans effet de modération lié à un ticket, l’accent mis autant sur le 
préventif que sur le curatif, et sur la contractualisation d’une relation dialectique de responsa-
bilité partagée, etc.

Sachant que les maisons médicales sont des équipes pluridisciplinaires, il est clair que les mo-
dalités de financement de la structure influent beaucoup sur les rapports de pouvoir à l’intérieur 
de la structure. Par exemple les forfaits étant calculés pour des soins médicaux, infirmiers et 
kiné, on peut bien imaginer que les rapports entre ces professions seront différents dans ce cas 
de ceux qui peuvent naître dans les équipes «à l’acte», ou chacun reste maître des rentrées qu’il 
génère, avec, par exemple, la liberté pour les prestataires de définir leurs horaires et le montant 
de leur revenu propre après déduction des cotisations à la structure. 

Dans les choix des équipes de l’un ou l’autre système aussi bien lors des interviews faites dans 
le cadre cette petite étude-ci que dans les conversations générales entendues au cours de toute 
une vie, cet enjeu est largement influant. Néanmoins nous n’en parlerons pas du tout cette fois, 
car notre questionnement ici est autre, cadré par le titre de cette chaire, nous avons choisi  de 
nous centrer sur  ce que nous avons en partage, le contenu de la relation médecin-patient. 

2. Pourquoi ce sujet?

Il s’agit d’un vieux débat qui nous oppose depuis longtemps, bien avant nos rencontres avec la 
théorie du don,  autour de la notion de l’échange précis entre le patient et le médecin au cours de 
la consultation. Ce débat concerne particulièrement l’impact sur les vécus dans la consultation 
et plus largement dans la relation médecin-malade, de la présence ou non d’un échange d’argent 
concret. Cet échange se pratique généralement au sein des consultations sauf dans le cas où 
l’équipe médicale a choisi de  travailler dans un système spécifique de financement appelé “for-
fait”.  Nous détaillerons les fonctionnements précis plus loin. 

C’est lors d’un de ces débats, que Michel qui a travaillé 20 ans à l’acte puis 20 ans au forfait et 
dont il est un fervent adepte,  (se) fit la remarque qu’en effet, jamais auparavant il n’avait reçu 
de la part de ses patients, autant de cadeaux. Ceci donna à Claire l’occasion de «bondir» sur le 
sujet pour relancer ce débat sur la nature de l’échange au sein de la relation médecin-patient et 
sa  matérialisation ou non, via le media financier. 

L’idée s’est alors fait jour de sortir des débats plus subjectifs qu’argumentés pour creuser la ques-
tion plus avant, persuadés qu’elle on mérite un approfondissement, sans doute parce que comme 
en toute matière complexe, et particulièrement celles qui font à la fois référence au corps, et à 
l’échange, aucune solution n’est exempte de défauts ou d’effets pervers potentiels. 

3. Contexte du financement des soins et des modalités de distribution

Nous souhaitons préciser que dans le cadre de ce petit exposé, il ne s’agit en aucune manière 
de discuter du «déficit de la sécu» ni de comment le combler. Ce n’est pas cela qui fait dé-
bat. Nous sommes tous deux évidemment d’accord sur ces prémisses, autant que sur celles qui  
démontrent l’origine  socioéconomique des inégalités en matière de santé, et sur l’importance 
d’une accessibilité la plus large possible pour les soins de première ligne, une véritable couver-
ture universelle comme le recommandent l’OMS, l’UNICEF, l’Union Européenne, etc. 

A la suite des divers bouleversements issus des années soixante, et dans les suites de la 2e grève 
des médecins en 80-81, un groupe de médecins, de travailleurs de la santé, et de sociologues de 
la santé, dans le cadre d’une réflexion autour de la réorganisation des soins de première ligne, 
(GERM, Groupe d’Etude pour une Réforme de la Médecine) en lien avec quelques-unes des 
premières maisons médicales nées à l’époque, ont mené une recherche action pour identifier 
les facteurs rendant difficile une pratique médicale de qualité en équipe pluridisciplinaire. Deux 
éléments en sont ressortis: le financement à l’acte et la formation des professionnels qui privilé-
gie la hiérarchie, le pouvoir médical et la non-collaboration.  

Le système belge classique veut que lors de chaque rencontre entre un médecin et un patient, le 
patient paie sa consultation à un tarif convenu entre les partenaires sociaux, les mutuelles (re-
présentant les patients), les syndicats médicaux (représentant les médecins), et l’Etat (le tiers en 
ce qui concerne divers aspects, surtout financiers). Ce tarif convenu est appelé «convention», et 
permet au patient de récupérer auprès de sa mutuelle personnelle un montant un peu inférieur 
au montant payé, montant décidé dans ladite «convention», en fonction du statut individuel 
de chacun (préférentiel pour les malades, pensionnés, invalides, etc). La différence est appelée 
«ticket modérateur», le qualificatif montrant bien l’objectif premier du ticket: rappeler au patient 
que ses soins coûtent à  la collectivité et l’inciter à se «modérer».
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exploratoire dont l’objectif est bien de vérifier l’existence et la pertinence de la problématique.

Toutes les personnes interrogées pouvaient se prévaloir d’une très longue expérience de la si-
tuation (plus de 20 ans), sauf un médecin qui vient de commencer sa carrière médicale et qui 
était auparavant musicien.  Dans l’interview, il souligne l’impact des difficultés matérielles de sa 
vie «d’artiste» comme ayant beaucoup soutenu son choix d’intégrer une pratique au forfait (ce-
lui-ci amène en effet aux médecins des rémunérations stables et régulières, éloignées des aléas 
de la quantité de travail du genre «Vivement une épidémie de grippe qu’on se refasse un peu!»…. 
).  Ce dernier nous a amenés aussi à réfléchir, avec lui, aux éventuelles ressemblances en matière 
d’échange, de reconnaissance, de considération et de rétribution, mais aussi de la pression du 
rendement afin d’échapper à  la précarité, entre le travail des médecins (comme il se représente 
le travail des médecins “à l’acte”) et celui des artistes. 

Les interviews des décideurs en matière de choix financiers (acte ou forfait), (et ceci paraîtra 
probablement normal) ont souligné des impératifs de type avant tout organisationnels, et ges-
tionnaires.  Par “gestionnaire”, nous entendons des raisons extérieures au contenu même de la 
consultation médicale. Il pouvait s’agir cependant de projets de prévention (simplifiés via les 
inscriptions au  sein de la MM) donc directement en lien avec la santé des patients,  mais parfois 
aussi d’impératifs de gestion d’équipe,  et ce en sens divers, en fonction des personnalités qui 
travaillent dans la maison. 

Le contenu même de la consultation n’entrait pas en ligne de compte, et de la même façon au-
jourd’hui, lorsque la question est posée au patient du choix pour lui de l’une ou l’autre modalité 
de paiement,  il répond le plus souvent, voire invariablement, “j’ai suivi mon médecin”. Peu de 
patients semblent faire le choix de la maison médicale directement en fonction de  son mode de 
financement, à tout le moins parmi ceux que nous avons rencontrés.   

5.1. Au sein même de la consultation médicale et plus généralement de la relation médecin-pa-
tient comment appréhender les notions de don, de dette, de retour et en esquisser la traduction 
en termes psychiques?

Commençons par la dimension agonistique du don, celle qui est liée au pouvoir médical, en 
principe décrié au sein des MM,  mais  présent en filigrane ainsi que dans l’asymétrie de la re-
lation? Le don pour “obliger”....

Les interviews des médecins montrent en général ceux qui choisissent de travailler au for-
fait peu enclins à “réclamer leur dû” et plutôt gênés de demander de l’argent aux patients. Cet 
échange manifestement les encombre à titre personnel. C’est ce qui apparaît lors des interviews, 
pour différentes raisons qui sont évoquées, allant du plus personnel (“j’ai été élevé dans un mi-
lieu de fonctionnaires, le travail et le salaire dans ma culture ont toujours été séparés”) au plus 
pragmatique (“le temps de faire les papiers et de compter les sous, pris sur le temps déjà très 
compté de la consultation”), en passant  par une référence plus spécifique à la “liberté théra-
peutque” : ” j’aime avoir la liberté de faire revenir le patient sans que celui-ci pense que j’active 
le tiroir-caisse”. Ce n’est donc pas l’argent qui est recherché. 

A l’appui de ce que nous venons de dire, deux des médecins interrogés (forfait et acte)  ont lour-
dement insisté sur l’explication qu’ils donnent aux patients de la manière dont ils sont rétribués.  
L’un se défend du mot “gratuité” comme s’il s’agissait du diable, et l’autre se sent “obligé”  de 
montrer via son ordinateur de travail comment il entre les données du patient pour aller per-
cevoir la somme due par la mutuelle pour la consultation, à ajouter aux quelques euros que lui 
donne le patient (Non, je suis payé, ne vous inquiétez pas….”). 

4. Petit détour culturel

Il nous a semblé  qu’en matière de soin, un petit détour par les ancêtres chamans et/ou sorciers 
s’imposait. Comment ceux-ci sont-ils habituellement rétribués? la littérature semble très dis-
crète sur ce point, et de même lors  d’exposés entendus ici, il apparaît que cette matière reste très 
ambiguë.  Par exemple que les guérisseurs de l’Est français sont très discrets sur le paiement de 
leurs services, estimant qu’un don (de Dieu) ne peut pas se monnayer. 

Il nous semble néanmoins tant dans les histoires africaines que dans la littérature qui y fait réfé-
rence, traditionnellement, le guérisseur/sorcier/chaman ... est “pris en charge” par la collectivité 
et reçoit une rétribution (parfois en nature) pour ses prestations, en tous les cas lorsqu’un service 
précis lui est demandé.  Dans l’ancienne Chine, par contre, le médecin ou guérisseur était  payé 
par les individus de la collectivité tant qu’ils étaient/restaient en bonne santé. Dès l’apparition 
d’une maladie, le malade cessait de payer le médecin: on le paie tant qu’on n’a pas besoin de lui 
et pour rester en bonne santé!  

Une autre remarque concerne le «contexte culturel (judéo-) chrétien» (largement relevé par La-
plantine)  où l’on remarque souvent que la maladie est vécue comme la punition d’une faute.  Et 
le langage courant nous montre à l’envi ces manifestations de culpabilité: «il ME fait une rou-
geole» par exemple, ou à une personne qui éternue: «Ou as-tu «pris» froid?». 

Plus inquiétantes, par exemple,  les conséquences fâcheuses de comportements «à risque», 
comme le SIDA, punition divine de l’addiction ou de l’homosexualité, la cirrhose, que le langage 
médical divise entre «méritée» et «non méritée», ou le cancer du poumon, …toutes patholo-
gies que certains menacent régulièrement d’exclure du remboursement par la sécurité sociale, 
comme, à l’extrême, le motard cérébrolésé qui ne portait pas son casque, la patiente atteinte 
d’un cancer du sein qui n’aurait pas fait sa mammographie de dépistage, … et ces hypothèses 
ont été déjà effectivement émises ! Ce contexte montre bien comment sous des dehors scien-
tifiques, les idéologies des fondements restent à l’œuvre, et particulièrement visibles lorsqu’on 
parle d’argent. 

La tentation libérale est grande et se fait jour actuellement partout, d’augmenter la part «pa-
tient» dans l’équilibre des paiements entre patients et «sécu» ...  avec des effets pervers extrême-
ment coûteux à la clé qui dépassent largement la simple dimension financière (voir Batifoulier 
2013)1.  Cette idée est bien entendu absente du projet des tenants du maintien d’un échange 
d’argent dans la consultation, fût-il symbolique en termes de montant. Mais on pourrait penser, 
à l’inverse que le maintien de cet échange entretient le lien avec la culpabilité consciente ou 
inconsciente du patient.  

5. L’épaississement empirique. 

Nous avons interrogé pour ce petit exercice, une sociologue de la santé à l’origine du projet 
forfait, trois médecins, dont deux ayant travaillé ou travaillant dans le système forfaitaire par 
choix, et un ayant choisi le système à l’acte et délibérément refusé le système forfaitaire, ainsi 
que trois patients, deux inscrits dans des maisons médicales au forfait et une dans une mai-
son médicale qui travaille à l’acte. Nous réalisons bien que nombre d’enquêtes supplémentaire 
seraient nécessaires afin de saturer l’information. Il ne s’agit à ce moment que d’une enquête 

1  Philippe Batifoulier «Faire Payer le patient: une politique absurde», Revue du MAUSS 2013/1 (n°41 p77-
92)
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ne veut pas rendre de cadeau à son médecin car il ne veut pas reconnaitre ce qu’il lui doit, … 
tout cela,  ne peut-on pas l’entendre comme le dernier gage de fierté, le dernier rempart contre 
la honte de ne pas pouvoir payer. 

Cet affect est décrit plus clairement par le  confrère qui a rapatrié sa pratique privée à la MM. Il 
nous dit: ”quel n’a pas été mon étonnement lorsque j’ai branché leur CI pour initier le dossier, de 
découvrir que plusieurs de ces patients avaient des statuts VIPO (statut préférentiel pour les pa-
tients les plus démunis) mais que dans le contexte privé ils n’avaient pas osé le dire”. Il s’aperçoit 
alors de l’effort financier du patient pour camoufler sa situation de précarité. 

6. Conclusions

Nous avons commencé cette réflexion sous la forme un petit débat genre “Café du Commerce” 
amélioré. Nous réalisons à ce stade que notre question reste très peu documentée et que nous 
n’avons fait qu’ouvrir une boîte,  sans encore bien en percevoir tous les contenus.

Nous pouvons cependant déjà esquisser quelques avancées:

Une nouvelle représentation du patient et du médecin, inscrits dans un échange où se jouent 
beaucoup de choses, où se nouent beaucoup d’affects, chacun tour à tour donneur et donataire,  
dans l’attente inconsciente voire déniée d’un retour. Il s’avère que le lien est évident et s’inscrit 
dans la durée, là aussi quel que soit le type de financement. Mais nous trouvons nous dans  une 
transaction de type don avec dette inextinguible, ou de type contractuel qui permet son annu-
lation?  Ou des deux à la fois? 

Y a-t-il, et si oui de quel type,  impact de l’échange monétaire concret sur  la nature de la relation? 

La présence ou non  de cet échange a-t-elle un impact sur l’émergence des affects de honte et 
d’allégeance? Et de quelle nature est l’impact sur le narcissisme du médecin? 

La présence concrète de la solidarité via les remboursements par les mutuelles (versus assu-
rances privées)  suffit-elle à (ré) inscrire la confiance au sein de la relation de soin?  Permet-elle 
effectivement d’éteindre la dette via sa collectivisation?

Toutes ces questions restent à travailler et méritent,  là nous en sommes sûrs, une étude rigou-
reuse et bien plus large. Il faudrait particulièrement y inclure la notion d’époque socio-histo-
rique. La  forfaitarisation était  sans aucun doute plus moderne, ses concepteurs avaient en vue 
des objectifs liés aux questions qui se posaient à leur époque, et tentaient de pallier les inconvé-
nients les plus encombrants. Mais l’image de la médecine  à laquelle ils se confrontaient appar-
tenait  déjà au passé sans qu’on le sache. Nous sommes largement sortis de cette image sacer-
dotale de la profession médicale, l’époque actuelle est radicalement différente. Les différences 
managériales et les exigences d’une génération bien décidée à garder du “temps de vie privée”, 
impliquent un autre rapport au travail. La “remplaçabilité” devient la règle. Et les financements 
forfaitaires y sont bien mieux adaptés, force est de constater qu’ils se sont largement généralisés, 
via des financements mixtes auprès de la plupart des médecins. . 

Reste à savoir, au sein de pratiques médicales moins personnalisées, ce qu’il adviendra de 
l’échange interpersonnel. 

Merci de votre écoute

5.2. Cependant la question de  l’attente du retour (comme le dit MAUSS sous une forme ou une 
autre, et dans une temporalité imprécise), est néanmoins bien présente dans l’esprit du presta-
taire, même si elle l’est via la dénégation dont on sait depuis Freud (et même avant) qu’elle n’est 
qu’un piètre camouflage. 

On perçoit bien chez tous les praticiens un souci énorme pour la vie et la santé du patient, mais 
à côté de cela, apparait un grand besoin de reconnaissance, qu’elle soit exprimée positivement 
(“j’ai plus de temps pour m’occuper de lui si je ne suis pas encombré par les questions d’argent”) 
ou négativement (“ne pas passer pour un tiroir-caisse”). Dans les trois cas interrogés, mais aussi 
d’une manière générale lors de la fréquentation du corps médical, et dans nombre d’articles trai-
tant de ce sujet, il apparaît que les attentes financières viennent loin derrière d’autres attentes 
que l’on pourrait qualifier de plus narcissiques: “se sentir apprécié”, et “avoir le sentiment de faire 
du bon travail” est sans doute beaucoup plus important dans l’économie psychique et le senti-
ment de bien-être du prestataire que le niveau de son compte en banque.

“J’ai fermé mon cabinet privé” nous dit un médecin, “et j’ai rapatrié toute mon activité à la MM. 
J’y suis bien entendu moins cher pour les patients et donc moins bien payé, et le cadre est plus 
simple, mais je suis très étonné et heureux de voir que beaucoup de patients m’ont suivi, je me 
demandais s’ils  venaient par facilité et confort  ou parce que c’était moi qu’ils voulaient. “ 

La reconnaissance, le prestige, l’amour…..

5.3. “Quelle est la force qui se trouve dans la chose donnée et qui force à la rendre? ” se deman-
dait  Mauss. Allons donc voir du côté des patients comment agit l’esprit de la chose reçue: soin, 
attention,  écoute,  disponibilité. 

Bien que ce soit autour d’un nombre “anormal” de cadeaux que ce débat ait commencé, les pa-
tients interrogés n’avaient jamais offert de cadeaux à leur médecin. L’un d’eux, à l’évocation de 
l’idée de faire un cadeau, trouvait “non, cela ne doit pas se faire, cela la mettrait en mauvaise 
posture, cela serait gênant, cela la vexerait peut être” inversant ainsi en quelque sorte le sens 
du mouvement de retour qu’il se refuse.  Mais un peu plus loin, à la question “Pensez-vous lui 
devoir quelque chose, il répondait vivement “Non, en dehors du respect, et de dire du bien d’elle” 
... et, de fait, l’interview avait été dithyrambique à propos de notre collègue. 

Ce même patient, très à cheval sur la question de la gratuité pour sa part, soulignait aussi sa 
place  de patient “modéré” (même si c’était sans ticket) qui ne venait que deux fois par an voir 
son médecin, et insistait sur l’importance (pour tous les autres patients) d’être raisonnable et de 
ne pas exagérer ses demandes dans un tel contexte. Les attentes prêtées à notre collègue sont 
donc de l’ordre de “se comporter au mieux des intérêts“ de son médecin, ce à quoi ce patient se 
conforme de son mieux. Ceci dit, pour la petite histoire, il a 88 ans, et voir son médecin deux 
fois par an, c’est vraiment très peu. De même à imaginer que un cadeau la vexerait, on pourrait 
entendre qu’il craint de sortir de sa position d’obligé, et donc de s’attirer les foudres de son sei-
gneur.  En tous les cas, et probablement “à l’insu de leur pleins grés respectifs”, force nous est 
de constater que la reconnaissance et l’amour sont bien au rendez-vous…. et ce semble-t-il quel 
que soit le mode de financement de la consultation. 

On peut interroger par contre le contenu plus concret du comportement de modération attendu 
par le patient modèle au sein de la “gratuité”. Ce patient fait référence à des patients plus pauvres 
que lui en insistant sur la nécessité que ceux-ci soient soignée “pour des raisons d’hygiène”...Il 
craint la contamination certes, mais plus loin ne peut-on entendre pointer, là aussi refoulés tant 
que faire se peut,  les affects de honte? Il ne veut pas être assimilés à ces miséreux malades, et 



R . A . T .  A S B L  /  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 7  / 3 9/  R . A . T .  A S B L  /  R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 7 3 8 

Le Réseau d’Aide aux Toxicomanes 

vous invite à une soirée sur le thème

STOP 1921 

La loi drogues a 100 ans. 

Il est temps de la changer

R.A.T. asbl

17 rue de la Victoire

1060 Bruxelles

Jeudi 

7 décembre

20h30-22h30

Sébastien Alexandre (FEDITO BXL asbl)

Xavier Coppens (Tire Ton Plant)

Catherine Van Huyck (Modus Vivendi)

Inscription : 10  € / participant
Sandwich & boissons offerts

Compte : BE82 0682 2135 8168
Commun. : Soirée 7 déc. + Nom
! Le payement valide l’inscription !

02 5348741 • rat.asbl@gmail.com

Accréditation demandée (Éthique & Économie)

RAT     DUNE     FAMGB

Projet de recherche commun: 

A propos de la question complexe de la (ré)insertion des patients 

(précaires, marginalisés, exclus, usagers de drogues, ….), 

issus des dispositifs «Bas Seuil» au sein de la première ligne de soin.

1. Introduction:

La construction de dispositifs «bas seuil» et «réduction des risques liés à l’usage de dro-
gues» pour les populations précarisées d’usagers de  drogues, d’alcool, ou tout simplement en 
errance, représente un important progrès pour promouvoir l’accessibilité des soins de première 
ligne auprès des ces populations,  à ce stade de leur vie, sans «ancrage».  

Néanmoins, au cours des différents débats qui ont eu lieu (autour des projets FEDER, 
chronicare, psy 107, et autres….) une question reste majoritairement sans réponse autre que 
théorique: la question de «l’après» accueil au sein de ces dispositifs. 

Et la clinique nous montre tous les jours l’immense difficulté, tant de «sélectionner»  (si 
l’on peut dire!) la population à l’entrée qui pourrait bénéficier directement, moyennant un sou-
tien spécifique, d’un accueil au sein de la première ligne de soin classique, que surtout, dans 
un second temps, alors que ces personnes sont soignées, de leur (ré)intégration au sein de cette 
première ligne.

Cette difficulté, nous le voyons quotidiennement, se double bien entendu de la diffé-
rence entre les conceptions de projets.  Cette diversité qui est une richesse dans la mesure où 
elle permet une offre où, à terme, chaque patient pourra trouver ce qui lui convient, se montre 
une difficulté de par le fait que les différentes institutions et services, ne connaissent pas tou-
jours les réalités des autres services, «de l’intérieur»….  

Par exemple,  la construction de ces dispositifs «bas seuil» implique évidemment la 
notion de «passage» (même long), si tant est qu’on ne souhaite pas, au vu de la situation éco-
nomique actuelle, tant au regard de la construction d’une politique de soin,  qu’au regard de 
l’appauvrissement croissant des patients les plus vulnérables,  devoir créer chaque année de 
nouveaux dispositifs de ce type. 

Mais les conditions du passage sont complexes, et nous le voyons tous les jours. La no-
tion de réinsertion au sein de la première ligne de soins reste une question clinique majeure et 
elle nécessitera de grands efforts d’intégration des équipes de soin ainsi qu’une réflexion ap-
profondie et largement  nourrie par l’expérience clinique, quant au soutien concret (ligne 1.5) à 
apporter à la première ligne (MG, Maisons médicales…).
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2. Description des institutions porteuses du projet: 

 DUNE:   FAMGB:  RAT: 

Le RAT est un service spécifiquement dédié à l›appui et au soutien de l’accueil des 
usagers de drogues et d’alcool au sein de la première ligne de soin. Son appartenance, selon un 
modèle propre et original, à ce qu’on nomme aujourd’hui la «ligne 1.5», d’appui à  la première 
ligne est claire et a démontré son efficacité dans le cadre de l’accueil aux assuétudes depuis de 
longues années. 

Les modifications sociologiques du corps médical de ces dernières années, qui ont été 
largement décrites dans le rapport de recherche «Etude de faisabilité d’un partenariat entre le 
RAT et la FAMGB», en 2013, ont amené le service à déployer de grands efforts pour maintenir 
une offre de soins large et diversifiée, aux usagers de produits et aux personnes dépendantes, 
au sein de la médecine générale.  

 De fait le maintien de cette offre est l’objet de l’existence du RAT et nous parait primor-
diale, et ce depuis les plus que 25 ans d’existence tant du projet RAT à Bruxelles que du projet 
ALTO en Wallonie, construit sur les même prémisses. 

3. Circonstances spécifiques d’émergence de ce projet:

 Les nombreuses réunions, rencontres et discussions autour des projets FEDER en par-
ticulier mais aussi des projets Chronicare qui ont eu lieu récemment,  ont mis au centre du dé-
bat, la question de  l’intégration des dispositifs d’accueil et de soin.  (voir par exemple la Table 
Ronde lors du colloque 2016 organisé par le RAT et le LAAP, sur le thème de la vulnérabilité, et 
de l’organisation des dispositifs de soin autour de ce concept dynamique.) 

Cette intégration, nous le réalisons de mieux en mieux, implique de fait une modifi-
cation radicale des «cultures d’entreprise»  telle que nous les connaissons actuellement. Il va 
s’agir, pour chaque service, pour chaque intervenant, de devenir capable, non plus d’appliquer 
et de défendre le seul «point de vue» du service auquel il appartient, mais bien en plus de 
cela, de «se mettre à la place» du travailleur du service que son patient a rencontré avant ou 
rencontrera après dans sa trajectoire de soin. Il va falloir que les différents services, réajustent 
leurs pratiques afin de les mettre à la fois en adéquation avec leurs modèles thérapeutiques, et 
les fondements de leur posture de soignant,  mais aussi en pensant les liens intra et intersecto-
riels d’une façon qui fluidifie la circulation pour les usagers. 

Bien entendu on ne part pas de «nulle part»…. et de telles esquisses sont déjà en train 
de se passer sous nos yeux. 

Pour ce qui est en particulier de l’origine du projet ci dessous, il s’agit déjà d’un travail 
spécifique de lien et de collaboration clinique construit depuis des années. Ce travail a amené 
une capacité de penser et de prévoir des expériences nouvelles qui s’appuieront sur les élé-
ments suivant (entre autres…)

·	 D’une part, le RAT et la FAMGB ont coulé depuis une année un partenariat initié lors d’un pro-
jet de recherche (op.cit) en 2012-13,  dans une convention, par laquelle le RAT assume une col-
laboration étroite et une représentation de la FAMGB dans toutes les matières qui concernent 
l’addiction.

·	 D’autre part, depuis longtemps engagés dans un travail de partenariat autour de la clinique, le 
RAT et DUNE, tous deux «délogés» à brève ou moyenne échéance, ont décidé d’envisager la 
recherche d’un local en commun, et ce afin de démultiplier leurs chances de trouver un local 
adéquat, et de se donner les moyens de mettre en place une première ébauche d’intégration de 
leurs dispositifs. 

4. Objectifs du projet:

4.1. Poursuivre l’exploration commencée lors de la recherche précédente, afin de détermi-
ner tant du coté soignant (MG mais aussi les autres intervenants) que du coté patient, les 
obstacles et difficultés  pour la réinsertion des patients. En particulier, interroger l’image 
que se font les uns des autres les protagonistes de ce passage: que pensent les patients de 
ce qu’ils vont trouver auprès d’un MG et que pensent les MG de ces patients souvent répu-
tés difficiles et manipulateurs. 

Les conclusions de la recherche passée avaient mis en avant le manque de formation à la 
relation des jeunes  praticiens, et leur manque de formation spécifique dans le domaine 
des addictions, non sur le plan pharmacologique mais bien sur le plan de la gestion de ces 
patients complexes.  

Depuis certains pas ont été faits en particulier du coté de l’ULB qui a mis en place dans le 
cadre de la formation spécifique des MG,  un module de formation de 12 heures animé par 
des travailleurs de terrain, et la possibilité d’un stage dans s des services bas seuil. 

4.2. Affiner plus spécifiquement les aspects concrets des attentes des médecins généra-
listes. La recherche précédente avait mis en avant la demande d’un «helpdesk» accessible 
pendant des horaires larges. Concrètement sur le terrain est-ce ce qui manque le plus pour 
que les MG acceptent de commencer l’aventure? Ou d’autres éléments moins directement 
visibles seraient facilitants et moins complexes à mettre en œuvre, en s’appuyant par 
exemple sur les cercles d’échanges d’info entre collègues, ou sur les institutions déjà exis-
tantes comme le RML-B ou le RAT moyennant quelques aménagements et lesquels?  

4.3. De toutes manières, publier les résultats tant de cette enquête que de la précédente 
afin de monitorer correctement les projets de formation nécessaires (contenus précis, pu-
blic cibles à toucher absolument…) et concevoir des outils pratiques  et des guide lines 
cliniques à mettre à la disposition des médecins et des soignants.  Utiliser pour cela aussi, 
l’expertise du RML-B qui élabore actuellement la rédaction d’une fiche en  ce sens

4.4. Concevoir des outils cliniques qui soutiendront les échanges cliniques et s’appuieront 
sur l’élaboration commune entre les travailleurs des différents dispositifs de soin, afin de 
penser le cheminement d’un patient au plus près de ce que nous apprend l’expérience cli-
nique,  (bottom up) et non appuyé sur des préjugés avant rencontre.  

5. Méthodologie du projet (encore à affiner):

 Le projet utilisera la méthode de «recherche-action» où le chercheur est intégré et pi-
loté par le groupe qui mène l’action sur laquelle portera  la recherche. Un conseil scientifique 
sera constitué, à la fois de membres et des travailleurs des différentes structures, mais aussi de 
conseillers extérieurs, investis dans les projets actuellement en chantier à Bruxelles comme le 
projet FEDER.
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 Avant, pendant et après le déménagement commun, les équipes de DUNE et du RAT 
mettront en place une procédure d’échange d’info et de partage clinique autour de certaines 
situations spécifiques (dont les caractéristiques seront à déterminer en fonction de l’objectif du 
projet).  Ce processus sera évalué régulièrement par le groupe qui mettra en place une élabo-
ration commune de la mesure de l’impact de l’intégration du dispositif mis en place autour du 
patient.

Par ailleurs le chercheur (engagé  deux fois six mois au cours de deux années consé-
cutives,  enquêtera (sur le modèle anthropologique du récit de vie et d’expérience) auprès des 
médecins et soignants impliqués dans le processus et aussi auprès des patients pressentis pour 
faire le difficile «transfert de transfert» et rejoindre une patientèle de médecine générale.  

 La troisième année, les expériences seront consignées à la fois dans un rapport de re-
cherche circonstancié pouvant servir de «brouillon» pour des intégrations plus vastes, mais il 
sera aussi créé des outils techniques à disposition des MG et soignants, de la première ligne en 
vue du soutien à l’accueil de patients issus des dispositifs bas seuil. 

6. Timing:

 Après acceptation du projet, on précédera d’abord à la constitution d’un comité scien-
tifique commun aux trois services qui devra définir plus précisément les conditions de l’expé-
rience (nombre de patients, de quel type, quels médecins impliqués, etc….….) 

 Un chercheur sera engagé pour un temps défini afin de faire les premiers balisages 
d’enquête.

 La seconde année le groupe et le chercheur travaillera à la récolte de données. 

 La troisième année : rédaction du rapport mais aussi mise en place et/ou écriture des 
outils à diffuser

7. Budget

30.000€ par année pendant 3 ans


