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Avant-propos 

C’est bien entendu autour du défi numéro 4 : « lâcher la main des ancêtres » que nous décrivions dans 

l’avant-propos du bilan 2018 que nous allons introduire ce bilan 2019 qui nous a en effet vu trouver, 

rencontrer et (pré)adopter une nouvelle direction. Au 31 décembre en effet j’ai quitté le poste de 

direction du RAT pour le transmettre au docteur Sylvie Cassiers qui reprendra cette charge au 1er 

janvier 2020. 

C’est un moment particulier de la vie d’une personne, et de celle d’une institution que ce passage de 

flambeau. Comme dit la chanson : « on n’a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois 

seulement… », et de fait, on n’a pas tous les jours l’âge de la retraite, ça aussi ne nous arrive qu’une 

fois seulement.  

Cette perspective est bien présente depuis ces deux-trois dernières années, et tant l’équipe que le CA 

ont déjà par eux-mêmes repris collectivement en mains une réflexion approfondie autour de la 

construction du  projet du RAT, entre autre via l’élaboration d’un plan stratégique, en travail depuis 

maintenant plus d’un an. Mais il restait à trouver la « perle rare » qui allait pouvoir occuper cette place 

particulière de pivot qu’est celle d’une direction dans une petite équipe composée de travailleurs ayant 

clairement acquis, chacun.e, une connaissance approfondie de leurs fonctions et de leurs tâches 

différentes et précises. Il faudra attendre le bilan de l’année prochaine pour vérifier la qualité de nos 

intuitions, la réalité des difficultés d’adaptation et la compétence de l’équipe du RAT en cette matière.   

C’est aussi pour chacun.e et en particulier pour moi-même le moment de se retourner sur le passé, et 

de voir le chemin parcouru. Il est loin aujourd’hui le temps où les médecins qui prescrivaient des 

traitements de substitution avaient de gros ennuis tant avec l’Ordre des Médecins qu’avec les autorités 

judiciaires. C’est pourtant dans ce temps que s’ancrent les racines du projet du RAT clairement  

construit « contre » les grands principes « drogues » des années 80 : « circuit spécialisé et sevrage » 

étaient alors les maîtres mots d’un monde où imaginer de la souffrance psychique dans le chef des 

usagers qu’on appelait « tox », tenait de l’étrangeté totale, voire clairement de la perversion aux yeux  

des tenants de l’ordre établi. C’est dans ce temps où les convocations à l’Ordre des Médecins,  ou 

auprès de ce qui était encore la BSR, faisaient partie du quotidien des médecins engagés dans 

l’accompagnement des usagers de drogues (lesquels partageaient avec eux l’opprobre dont ils faisaient 

l’objet) qu’un projet comme celui du RAT a été pensé par des médecins engagés. Il a eu la chance de 

ne faire que se développer, se préciser, et s’affiner depuis.   
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D’emblée le projet du RAT s’est inscrit comme avant tout un projet original, qui n’a eu son pareil nulle 

part au monde, de médecins généralistes choisissant de travailler seuls ou en groupe, mais de rester 

généralistes et certainement de ne pas devenir « toxicothérapeutes ». Construit au départ autour d’un 

projet de recherche-action (notre premier financement fut un financement FNRS) concernant le 

soutien et l’évaluation du dispositif à mettre en place pour rendre possible une pratique des soins en 

médecine générale, il fut rapidement évident qu’il fallait mettre en place les conclusions auxquelles 

nous amenait le travail de recherche1.  Cette caractéristique reste celle du RAT : une expérience 

clinique particulière, une lecture clinique construite en fonction du travail quotidien, pour et par des 

médecins généralistes, accompagnés lorsque le besoin s’en fait sentir, soutenus et formés, mais 

autonomes. Le premier article de présentation, publié par le RAT au moment de la fameuse conférence 

de Consensus, qui a ouvert à la prescription des traitements substitutifs, s’intitulait bien « Pluri-

disciplinaire et non hiérarchisé, le Réseau d’Aide aux Toxicomanes bruxellois.2 » Ce titre qui semble 

aujourd’hui, dans ces temps où le « management » est devenu l’emblème d’une gouvernance 

multiétagée et décomplexée,  un peu suranné, traduisait pourtant pleinement le projet de soutien au 

généralistes, traditionnellement seuls responsables de l’exercice de leur profession, et impliquait la 

notion de réseau qui soutient, mais exclut de fait toute tentative autoritaire.  

Ce projet de soutien de la prise en charge des patients usagers de drogues par la première ligne de soin, 

bien entendu de mieux en mieux conceptualisé sous le label actuel de « ligne 1.5 », a généré une 

clinique particulière : celle de l’accompagnement. Nous ne sommes pas les seuls à en avoir fait la 

découverte et l’expérience, au point qu’est née une forme de nouvelle professionnalité, celle 

d’ « accompagnateur psycho social », qui traduisait dans les termes la nouveauté du regard qui a 

émergé sur nos patients, la nouveauté de la compréhension de cette clinique de l’accompagnement, 

dont nous disions déjà lors d’un colloque présenté en 2000 dans le cadre d’un réseau européen, qu’elle 

s’ancrait dans la « contemplation » de nos publics. Contemplation du cheminement d’un patient pour 

émerger et construire un avenir meilleur, contemplation de la naissance d’une relation thérapeutique 

entre les membres du réseau et leurs patients, tentative de mettre des mots plus justes sur l’enjeu du 

lien qui se construit, accompagnement de ce cheminement, toutes ces émotions partagées qui font 

l’essentiel de notre travail quotidien.   

Notre collègue Jaques Grosjean, membre éminent et fondateur du RAT, citait souvent cette phrase qu’il 

disait être de Max Planck : « Il ne faut pas se battre pour une idée nouvelle, il suffit d’attendre que ses 

                                                                    
1 Voir lés publications ré alisé és autour du protocolé « EVOLUTOX » (Lédoux, Rémy ét coll) 
2 Voir articlé publié  dans Arch Public Héalth 1995, 53, 261-269 
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détracteurs meurent ». Vérification faite, Max Planck a en effet dit ceci : « Une théorie nouvelle ne 

triomphe jamais. Ce sont ses adversaires qui finissent par mourir ».   

Les concepts heureusement évoluent, heureusement la pensée chemine, d’une manière qu’on voit peu 

et qui parait lente lorsqu’on s’affronte chaque jour aux adversaires d’une nouvelle théorie, mais qui 

parait beaucoup plus rapide lorsqu’on regarde en arrière et qu’on évoque au loin des évènements dont 

on s’aperçoit, le temps passant, que plus personne ne les connait. Aujourd’hui plus personne ne 

conteste la souffrance psychique des usagers de produits, et le respect élémentaire des personnes est 

sur toutes les lèvres. Pas encore dans les actes, mais on avance.   

On est passé d’un monde où les usagers de drogues étaient des délinquants à enfermer et/ou à punir 

à un monde où après avoir été des « malades » à soigner à tout prix (et d’abord celui de l’enfermement 

« thérapeutique »), ils sont devenus des personnes en souffrance à accompagner, aider et respecter. 

En trente ans c’est impressionnant.  Le secteur Tox de la Cocof n’est pas que le spectateur de ce 

changement : nous y avons tous, chaque service et chaque personne à sa manière,  été pour quelque 

chose.  

Reste maintenant l’étape suivante à franchir : réaliser que la consommation est inscrite non pas dans 

nos gènes, mais bien dans la culture que génère notre société ultra libérale et ultra individualiste ;  que 

la consommation débridée de produits psychotropes n’est pas différente ni indépendante de la 

consommation débridée des ressources de la planète qui nous héberge, bref, que la question n’est pas 

le produit, mais bien la consommation. Et que la spirale infernale qui détruit la planète est bien la même 

que la spirale infernale dans laquelle entrent les usagers et qui détruit leurs vies.  Mais cette étape se 

fera « sans moi ».  

Toutes ces réflexions ont fait l’objet des colloques que le RAT réalise maintenant depuis bientôt 10 ans, 

et où entre autre, s’élabore une conception de l’addiction et avec elle de l’humain et de la condition 

humaine qui permettra peut-être un jour de concevoir un rapport pacifié à la consommation. C’est au 

sein de ces colloques, véritables pierres angulaires de la conception clinique du RAT, que nous pouvons 

prendre le temps de déployer notre réflexion sur le moment historique et sociétal que nous traversons, 

et y ancrer des réponses cliniques mieux adaptées et spécifiques.   

Il va sans dire que toutes ces années, si elles ont été lourdes en travail, ont été particulièrement 

intéressantes, intenses, remplies de découvertes nouvelles et de combats motivants.  A côté du combat 

général pour une meilleure compréhension et prise en charge des patients addicts,  il y a eu le combat 

pour la construction d’un secteur solide et bien outillé, financièrement reconnu, dans le cadre de la 

construction de la Région Bruxelles Capitale, mais aussi le combat pour que cette reconnaissance ne 

passe pas par la case répression et sécurité collective, pour qu’elle reste du domaine des matières 
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personnalisables et en particulier de la santé, seule manière de garantir un véritable 

« accompagnement » qui ne deviendrait pas un contrôle intrusif.  

Il y eut aussi bien entendu le combat pour le travail de « Réduction des Risques » auquel le RAT, inscrit 

dans la logique des soins a participé à sa façon, considérant avant tout que l’accessibilité élargie des 

traitements de substitution, la formation (et l’ouverture qui doit y être liée) des médecins étaient déjà 

en soi une forme de travail de réduction des dangers.   

Dans ce contexte particulier du début de l’année 2020, nous pouvons voir que tout ce patient travail 

de construction a porté des fruits, et en a porté beaucoup. Au cours de ces rencontres comme de ces 

combats, des liens se sont tissés, particulièrement entre le « terrain », ceux qui conçoivent les politiques 

et ceux qui les mettent en œuvre avec soin.  L’exercice de la démocratie passe en effet par l’existence 

de liens entre les différents acteurs du terrain et du pouvoir, liens d’écoute réciproque et de respect 

mutuel qui imposent une éthique du travail, tant de terrain que politique.  

Personnellement je quitte la scène avec le sentiment que « nous » avons fait de notre mieux, avec des 

réussites et des échecs bien entendu, mais dans l’ensemble le boulot n’est pas mauvais, les usagers de 

drogues sont mieux considérés et traités actuellement qu’avant l’existence du secteur « tox », auquel 

je suis fière d’avoir appartenu.   

De nombreux combats restent à venir, le meilleur aussi est à venir.  

 

        Dr Claire Remy 
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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 première 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 premier accueil se fait au 

moment de la première information/orientation vers une assistante sociale ou vers le psychologue, ou 

parfois vers une structure extérieure plus indiquée. Le R.A.T. 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 social/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 première 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 
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le médecin au sujet de la situation, la formation à destination des médecins généralistes, la supervision, 

les soirées à thème scientifique, le colloque, etc. 

L’accueil du patient au R.A.T.  

Toujours sur rendez-vous, les patients peuvent rencontrer nos assistantes sociales dans l’une de nos 

trois antennes, à leur meilleure convenance. Là encore, pas de service « accueil » mais un travailleur 

social qui reçoit directement la personne pour un premier entretien. À la suite de cet entretien, 

l’assistant social et le demandeur décident de se revoir ou non. Les suivis au Réseau vont d’un entretien 

d’orientation jusqu’à un suivi au long cours qui peut durer une dizaine d’années. 

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 psychosociale et administrative en 

concertation avec les personnes et institutions concernées, notamment les acteurs socio-sanitaires, 

scolaires et socioculturels. 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 soutenant 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, maintenir, 

soutenir un accueil pour les problématiques de dépendances au sein de la première ligne de soins. 

Pour rappel, nos publics-cibles 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 précités. 

Le Réseau accompagne les médecins généralistes dans leur prise en charge d’UPDA. 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 accompagnement 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 (cf. Projet spécifique p.21). 
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Les intervenants psychosociaux de première ligne qui entreprennent une démarche auprès du RAT 

considèrent souvent que leur travail est entravé par une problématique de consommation chez leurs 

usagers. Si la première demande est souvent 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 proposant 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 réseau 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, 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 personnalités et leurs demandes 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 

Décret : Le service actif en matière de toxicomanies peut, en outre, exercer une ou des missions 

particulières suivantes : La réinsertion 

Le service actif en matière de toxicomanies effectue un travail d’encadrement nécessaire à la 

réinsertion sociale, familiale, scolaire et professionnelle des bénéficiaires. Il travaille en collaboration 

avec les personnes et institutions concernées, notamment les acteurs socio-sanitaires administratifs, 

scolaires et socioculturels et le monde du travail. 

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 garantie 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’animation de formations à l’adresse des travailleurs psycho-médico-sociaux renforcent les 

outils dont dispose le R.A.T. pour exercer cette mission.  

Chiffres concernant accueil, accompagnement et travail de réinsertion dans les trois antennes (ces 

chiffres concernent les usagers seulement, pas les intervenants soutenus) : en comptant l’ensemble 

des nouvelles demandes et patients aux long cours des trois antennes confondues nous avons accueilli, 

suivi et/ou accompagné 111 bénéficiaires. 
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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 intervenant, et le Réseau. Elle permet donc par transition de mettre en 

contact l’usager 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 clinique 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 

réflexion 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 seront utiles 

par la suite. 

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

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

C’est pourquoi nous ne proposons, 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 dépendantes aux produits 

«drogues» et alcool dans les dispositifs d’aides et de soins généralistes. Les intervenants psycho-

médico-sociaux de première ligne, bien qu’ils rencontrent ces personnes dépendantes, continuent de 

croire que leur prise en charge relève d’une grande spécialisation et se déclarent souvent 

incompétents.  
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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 multiples 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 sensibilisation 

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 fonction qu’elles occupent dans la vie d’un bénéficiaire 

(en l’occurrence, 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-médico-sociaux de première ligne (CPAS, Maisons 

d’accueil, Maisons médicales, Maisons maternelles, etc.). Il est proposé en dix séances de trois heures 

chacune. 

Le module 2018-2019 s’est terminé. Deux de nos travailleurs en assurent l’animation. Il a touché six 

institutions et seize participants. Quatre séances de trois heures ont eu lieu les 17 janvier, 21 février, 21 

mars, 23 avril, 16 mai et 13 juin.  

Le module 2019-2020 a débuté (programme en annexe p.34). Les deux mêmes travailleurs en assurent 

l’animation. Il touche neuf institutions et treize participants. Quatre séances de trois heures ont eu lieu 

les 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre et 20 décembre. 

Cette année, le module de sensibilisation a d’une part été suivi par l’un de nos administratifs, et d’autre 

part fait l’objet de la recherche entreprise par l’une de nos AS dans le cadre de la réalisation de son 

mémoire en Ingénierie et Action Sociale (MIAS 2). En effet, cette dernière s’est intéressée à la question 

du sentiment d’incompétence que les participants à ce module manifestent de différentes manières,  

ainsi que sur les éléments sur lesquels ce dernier prend appui dans l’exercice quotidien de leur fonction 

en lien avec l’accueil des usagers de drogues et d’alcool. L’objectif de cette recherche consiste entre 

autres à être le point de départ d’un nouveau souffle de la réflexion institutionnelle sur cette formation 

en particulier, mais également sur toutes les formes de soutien possibles des intervenants de la 

première ligne en matière d’accueil et de suivi d’usagers de drogues et/ou d’alcool dans leurs 

institutions. 
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Module de formation au cpas de saint-josse-ten-noode 

Au cours de l’année 2018 – 2019, nous avons organisé une formation destinée aux travailleurs sociaux  

du CPAS en contact avec des publics fragilisés et consommateurs.  

Méthodologie de la formation 

La méthode choisie est la méthode classique de formation pour adultes. Dans le contexte des modules 

à la carte, nous nous appuyions au maximum sur les expériences vécues des participants, afin de coller 

au plus près de leurs besoins.  

Devant les problématiques d'addictions, les travailleurs se sentent souvent démunis et freinés à 

maintenir leur niveau habituel de compétence.  Les questions de l'engagement, de la responsabilité, de 

l'équilibre entre travail et vie privée, les problèmes de "co-dépendance", tout cela se révèle dans le 

quotidien, très complexe… 

Le projet de formation a pour objectif :  

 de documenter les travailleurs pour les amener à prendre du recul sur leurs propres 

préconceptions de l'addiction et les familiariser avec les difficultés spécifiques de la rencontre 

avec ces publics (contexte historico-légal, économique, culturel, modes de vies particuliers, 

impact de la consommation sur la santé et sur les relations, etc.) 

 de soutenir le développement des compétences relationnelles personnelles des travailleurs.   

Le recours à des experts se fait en fonction des thèmes de chaque demi-journée (ou journées), au moins 

deux fois par processus, mais aussi en fonction des demandes des groupes.  Dans ce cas un orateur est 

prévu pour la séance suivante.  

Pour pouvoir construire une ambiance favorable au travail d’élaboration, nous réalisons des groupes 

stables et de petite taille, où chacun se sent la possibilité de s'exprimer, et d'écouter. L'importance que 

les directions intermédiaires soient aussi présentes, en soutien aux équipes, et aussi en tant que 

direction, devra être pensée lors de la construction des groupes.   

Chaque module (de 3h plus une pause d'1/2 heure) commence avec une petite introduction qui brosse 

le thème de travail  et qui donne le plus d'informations utiles possible. L'exposé est toujours basé sur 

l'expérience clinique, et orienté de façon à susciter les associations des participants et à rappeler des 

situations qu'ils ont rencontrées. Ensuite, on travaille le plus possible sur la base de ces situations et en 

mettant au travail tous les participants. Il est très important que chacun puisse sentir qu'il n'est pas 

questions de "juger" telle ou telle intervention, mais bien plutôt de comprendre ce qui la motive, 

d’autant plus si elle paraît (a posteriori) inadéquate, ou risquée, ou inefficace….  
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D’un point de vue pragmatique, nous avons constitué quatre groupes de chaque fois douze personnes. 

Les journées s’organisaient de la sorte : 

Premier jour   

09h30 - 12h30 Module 1 : "Développer et soutenir la capacité d'empathie et de support des travailleurs" 

Éléments de compréhension plus globale (anthropologie, économie, histoire) des usages de produits. 

Une attention toute particulière sera donnée à la gestion des réactions (bien naturelles) de jugement 

personnel de chacun afin de soutenir le maintien du contact et de la capacité d'empathie pour ces 

publics très fragilisés. 

 Tour de table de présentation 

 Présentation du RAT 

 Exercice des situations à classer par ordre de « gravité » 

13h30 - 16h30 Module 2 : Les Produits illégaux 

Description des différents produits : compositions, prix, effets, modes de consommation, idées reçues,… 

et développement de la notion de réduction des risques. 

Présentation du Docteur Serge Zombek sur base d’un PowerPoint. 

Deuxième jour  

09h30 - 12h30 Module 3 : Alcool et médicaments - Biochimie  

Présentation du Docteur Jean- Marc Bouttefeux  

13h30 - 16h30 Module 4 : Aspect Psychologique 

Rencontres et éléments de psychologie en lien avec l'addiction. Manières d'aborder le sujet avec le 

bénéficiaire, comment maintenir le contact, comment permettre une parole plus authentique, 

qu'attendre de ces personnes afin de ne pas tomber soi-même dans le découragement et la 

dépression,… 
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Troisième jour   

09h30 - 12h30 Module 5 : Accompagnement psycho-social 

L'addiction est une maladie chronique, et elle impose un accompagnement au long cours, avec de 

longues périodes ou rien ne change.  Comment "faire avec" tout en étant soi-même comme travailleur, 

confronté aux exigences des employeurs et aussi aux conditions de l'aide sociale.  

13h30 - 16h30 Module 6 : Les ressources externes  

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, des possibilités qu'il offre mais surtout comment organiser 

un soutien au long cours pour des personnes qui resteront fragiles et sont complexes à réinsérer dans 

les circuits professionnels classiques.  

Et pour faire le bilan de la formation : un long tour de table. 

Modalités pratiques 

Chaque groupe suit un processus complet de trois journées complètes ou de six demi-jours, et une 

septième journée a eu lieu six mois après la formation.   

Cette dernière journée d’évaluation a pour fonction de mettre en mots ce qui a pu changer (ou non) 

dans le confort de travail après la formation, ce qui a été le plus utile, ce qui n'a pas été tout à fait bien 

intégré, etc. Dans les réunions de préparation de cette journée, nous avions réalisé que le secret 

professionnel avait été oublié dans les contenus des journées déjà réalisées, aussi avions-nous choisi de 

reprendre cette question comme question centrale autour de laquelle organiser notre journée de 

« débriefing », sachant que cette question est assez sensible dans les CPAS lorsque les bénéficiaires se 

retrouvent étiquetés « toxicomanes ». Et de fait ce thème a fait mouche d’emblée, et la discussion s’est 

enclenchée au sein des groupes. Assez rapidement il est apparu que le thème de l’addiction en tant que 

tel ne soulevait pas grand intérêt auprès de nos participants, que la formation reçue en matière 

d’addiction proprement dite était seulement un prétexte dont ils étaient heureux de pouvoir profiter 

avant tout pour avoir l’occasion d’échanger entre collègues sur les situations qu’ils vivent, sur les 

difficultés qu’ils rencontrent autant avec leurs consultants qu’avec les réglementations en usage dans 

leurs CPAS et qu’avec les hiérarchies.   

Ces débats et leurs contenus ne nous étaient pas étrangers, et nous avons réalisé qu’ils rejoignaient 

d’une certaine manière ceux que nous avions vécus lors de notre coopération bilatérale avec le 

Ministère des Affaires Sociales au Sénégal. Lors de ce travail de coopération nous avions remarqué qu’il 

était très difficile de transposer une expérience clinique entre deux cultures aussi éloignées (dans le 
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mot culture nous mettons ici non seulement la culture locale, mais aussi les conditions de vie des 

populations rencontrées), mais que notre venue et les rencontres organisées pour nous permettre de 

donner ces formations étaient surtout pour les travailleurs sociaux une occasion très importante 

d’échanges entre eux.  

Nous sommes restées très interpellées par ces constats, et si nous avons été largement confortées dans 

l’idée de baser nos formations sur les échanges cliniques, seule façon de trouver un champ d’échange 

authentique où chacun a l’occasion de déployer ses interrogations et de les partager, cela nous a malgré 

tout laissées interrogatives sur le sens des demandes de formation.  Nous poursuivrons cette réflexion 

au fur et à mesure de nos expériences en la matière. 

Formateurs 

 Les formateurs du RAT sont avant tout des cliniciens, nourris de cette expérience clinique, ils l’ont 

passée au crible du travail en groupe d'Intervision,  des différentes théories psychodynamiques, et d’un 

certain « bon sens » soutenu par une grande ouverture aux informations que nous apporte 

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

Pour les exposés plus "pointus", nous avons recours aux médecins membres du RAT et à des collègues 

experts au sein des associations et services avec lesquels nous collaborons. 

Module MG à l’ULB en partenariat avec la MASS, le Projet Lama et le DMG de l’ULB 

La cinquième édition de ce module réalisé en commun et dont le projet est d'armer les futurs 

généralistes pour une première rencontre avec les usagers de drogue a une nouvelle fois eu lieu à l'ULB 

devant un public d'environ 25 étudiants. Et s’est tenue les 02 février, 23 février et 23 mars. 

Comme nous l'avons régulièrement expliqué, pour nous le projet doit être un moyen de sensibiliser au 

maximum nos futurs confrères à la possibilité de prendre en charge eux-mêmes les patients qui leur 

arrivent, voire, et c'est le meilleur des cas, à rejoindre le RAT pour poursuivre leur formation et travailler 

avec nous.  Ce point de vue (qui est bien entendu la mission du RAT) n'est pas toujours facile à faire 

partager par les collègues du secteur spécialisé avec lesquels nous travaillons. 

Comme les autres années, les contenus sont choisis en partenariat avec le DMG, la MASS et le Projet 

Lama, et consistent spécifiquement en un rappel des produits et de leurs usages, une description 

précise du secteur Toxicomanie à Bruxelles, et une introduction visant à "casser" le regard de 

réprobation attaché à ce public pour permettre une rencontre plus fluide entre ces derniers et les 

médecins. Une grande attention est attachée à la gestion de la relation (qui avec ces patients est 

primordiale) et aussi à une meilleure compréhension des modes de vie des usagers et des mécanismes 

qui mènent à l'usage. L'objectif de ces quelques heures n'est évidemment pas de faire des spécialistes, 
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mais surtout d'introduire à une meilleure considération de ces publics, de sorte que les médecins aient 

envie de les prendre en charge eux-mêmes et moins de les référer au plus vite.  

Un autre écueil dont nous parlions déjà est la demande de "trucs pratiques" de la part des médecins, 

pressés de se débarrasser de patients parfois compliqués et très demandeurs. Là aussi il faut éviter que 

la réponse ne soit l'envoi en centre spécialisé. Et il faut revenir aux fondamentaux: l'addiction n'est pas 

une maladie mais plutôt une manière d'être au monde, et la parole est le seul moyen de connaissance 

et de rencontre. Pas de "truc pratico-pratique", ni d'algorithme, donc.  

Depuis cette année, c’est le docteur Lou Richelle, membre du CA du RAT, qui est la représentante de 

l’ULB dans ce partenariat, ce qui nous facilite grandement la transmission du message.  

Module MG du RAT 

Comme nous l’avons déjà dit, notre mission est la prise en charge par les médecins généralistes d’une 

part de la problématique des addictions. Considérant donc que la formation donnée à l’ULB est avant 

tout une forme d’introduction, nous avons continué à proposer notre module de formation pour les 

médecins. Celui-ci consiste habituellement en neuf séances de deux heures, pendant lesquelles nous 

prenons le temps de déployer toutes les facettes de la clinique médico-psychologique afin d’aider le 

médecin à trouver ses propres références et son propre « style » dans les suivis qu’il entreprend. 

Sans que nous ne puissions bien comprendre le pourquoi, il n’y a pas eu suffisamment d’inscrits pour 

constituer un nouveau groupe de formation en 2019. Nous continuons à construire des ponts avec la 

formation donnée à l’ULB. Notre formation a des spécificités que nous voulons continuer à proposer 

aux médecins généralistes en tenant compte de leurs besoins et de leurs réalités. Dès que nous aurons 

un groupe suffisamment nombreux (5 à 10 personnes), nous relancerons un module. 

Nous avons gardé contact avec les quelques médecins inscrits. L’une a été rencontrée au sein de sa 

Maison Médicale, qu’elle a quitté par la suite pour installer son cabinet en dehors de Bruxelles. Un autre 

médecin a rejoint un groupe de supervision du RAT afin de ne pas être seul dans sa pratique. Une autre 

rencontre doit encore se programmer. Nous continuons de la sorte notre mission de la prise en charge 

par des médecins généralistes de patients dépendants. 

Module d’approfondissement 

Ce module est destiné aux travailleurs de première ligne qui ont déjà suivi notre module de 

sensibilisation et qui sont demandeurs d'un travail plus directement clinique, s'appuyant sur des 

présentations de cas issus de leurs pratiques et de leurs questionnements. C'est un module de six 

séances de trois heures chacune, séances au cours desquelles nous travaillons ensemble en groupe le 

ou les cas qui sont apportés. Cette façon de travailler est source d’apprentissage car en effet, ces 
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histoires sont issues de pratiques souvent très différentes, et la rencontre et le questionnement de 

cadres différents (maison d'accueil et d'hébergement, CPAS, animation de maison de jeunes, etc.) se 

révèlent souvent très enrichissants.  

L’équipe de formation n’a pas organisé de module d’approfondissement durant l’année 2019. Au regard 

des changements dans l’équipe (psychologue nouvellement engagée et préparation du départ à la 

retraite de la directrice), nous avons privilégié le module de sensibilisation et les modules à la carte. Par 

ailleurs, nous avons très largement diffusé le dépliant de présentation du module d’approfondissement 

2020 (en annexe p. 35) et nous avons recueilli un très grand nombre d’inscriptions.  En outre, une liste 

d’attente pour 2021 est d’ores et déjà constituée.  

Colloque, actes et collaboration avec le LAAP de l’UCL 

La huitième édition du colloque "Entre Ombre et Lumière, les addictions" co-organisé par le Réseau 

d'Aide aux Toxicomanes et le Laboratoire d'Anthropologie prospective de l'UCL,  s'est tenue à Bruxelles, 

les 25 et 26 janvier 2019 , sur le thème  « Manipulations du désir – addictions et libéralisme » pour se 

pencher sur les liens entre l'économie psychique des individus, et l'économie libérale profondément 

inscrite dans la culture au sein de laquelle ils sont plongés (programme en annexe p. 36).  

Comme chaque année, en fonction de l'accord de coopération conclu, les thèmes abordés sont en lien 

avec le questionnement porté par le partenaire associatif du LAAP, qui est une institution de terrain, 

spécialisée dans l'accompagnement des usagers de drogues, et le soutien d'un réseau d'intervenants 

de première ligne, médecins et intervenants psycho-sociaux, confrontés, au sein des services 

généralistes, à des personnes souffrant d'addictions. 

Pour cette huitième édition de notre colloque, comme pour les deux précédentes, nous avons voulu 

entrer plus en profondeur dans la réflexion et l'analyse des concepts de base qui fondent les piliers de 

l'idéologie et de la culture au sein de laquelle nous vivons et que nous reproduisons implicitement et 

inconsciemment, tant dans nos comportements que dans nos jugements. Le colloque de l'année 

dernière avait ouvert des pistes de réflexion que nous souhaitions approfondir, tant en retournant vers 

le passé des commercialisations  des produits psychotropes (Dr. Samir Boumediene et la coca dans les 

Andes du XVIème et XVIIème siècle), qu'en explorant les alternatives expérimentales actuelles de sortie 

du consumérisme (Dr. Emeline De Bouver sur la simplicité volontaire). 

Le vendredi, après une réflexion sur les dynamiques identitaires au temps du consumérisme, fut 

consacré surtout au thème du cannabis, et aux modalités de sa mise à disposition des publics. Le modèle 

des Cannabis Social Clubs, qui permet une reprise de contact avec l'origine végétale et vivante de la 

plante a été longuement discutée, et son impact longuement réfléchi. Le tout s'est poursuivi dans le 

contexte du "lunch médecins", directement adressé aux praticiens de première ligne. 
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Le samedi a été consacré à une réflexion plus fondamentale quant aux modalités addictives des 

systèmes économiques au sein desquels s'insèrent les commercialisations des différents produits tant 

aujourd'hui qu'hier.   

Les après-midi ont été consacrés à des tables rondes de discussion avec le public, différent de celui des 

années antérieures parce que composé de plus de chercheurs qu'habituellement.  

Le "lunch médecins" a été quant à lui consacré au cannabis et à sa nouvelle version médicale et 

autorisée sous la forme de CBD.  

Nous restons très attachés à l'idée de ce colloque qui représente un temps précieux d'élaboration tant 

pour les intervenants de terrain ainsi ressourcés que pour les  chercheurs ainsi mieux au fait de l'utilité 

concrète de leurs recherches.  

Soirée à thème 

C’est dans le projet de soutenir à la fois les connaissances cliniques des intervenants de première ligne 

et leur capacité de distanciation réflexive que nous avons imaginé d’organiser, avec une relative 

régularité, des rencontres informelles entre travailleurs psycho-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 

particulièrement destinées aux travailleurs sociaux des autres institutions et à nos proches 

collaborateurs, médecins généralistes entre autres. 

Cette année nous avons pris le temps de repenser l’organisation de ces soirées à thèmes.  

Le comité consultatif a proposé différentes thématiques qui seront ensuite prises en charge par 

l’équipe. L’idée est de pouvoir organiser un calendrier annuel, en vue de faire une soirée par mois, hors 

vacances scolaires. La régularité permettrait à ces soirées d’être mieux intégrées et d’améliorer la 

visibilité du RAT et par le même biais renforcer le travail de liaison. 

Dans les faits, il est plus facile de mobiliser des médecins deux heures en soirée de manière ponctuelle 

que de s’inscrire dans des activités plus récurrentes. Une réflexion globale sur l’organisation des 

activités est en cours. L’objectif étant de rester au plus proche des besoins liés aux diverses réalités de 

terrain. 
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Participations à des formations extérieures 

Cette année le docteur Remy a présenté un exposé dans le cadre de la formation continuée en 

psychothérapie psychanalytique à l’ULB sur le thème de l’addiction et des états limites, le 12 mars. 

Liaison et autres rencontres  
 

 Le 07.02.2019 : participation au Med G Day (Erasme). Dans ce contexte de promotion de la 

médecine générale, Saskia Barbier, accompagnée d’un médecin du réseau, a présenté les 

spécificités du RAT et échangé avec les étudiants en médecine de l’importance de prendre en 

charge les patients consommateurs au sein de la 1ère ligne de soin. 

 Le 12.02.2019 : dans le cadre de la formation assuétudes des assistants en médecine générale 

avec l’ULB et Le Lama, nous avons accueilli une assistante qui voulait connaître le travail du RAT. 

Après lui avoir montré et présenté notre travail psychosocial dans nos antennes, nous l’avons 

invitée à participer à une de nos réunions cliniques afin qu’elle puisse se rendre compte de 

notre façon de travailler. Cette rencontre a débouché sur un travail commun en participant à un 

de nos groupes de supervision. 

 Le 16.02.2019 Saskia Barbier a participé au Colloque « 20ème conversation du TYA » (Toxicomanie 

et Alcoolisme), sous le titre « Résultats, idées, problèmes ». Il a eu lieu à la Maison des 

Associations Internationales avec la participation de Marie-Hélène Brousse, psychanalyste à 

Paris, membre de l’Ecole de la Cause freudienne. 

 Le 21.02.2019 : Saskia Barbier a participé à la journée d’étude « Drugs in Brussels 2019 » à 

Bruxelles. La thématique investiguée par les participants et les acteurs politiques invités était la 

suivante : « réduire les décès, limiter les infections, traiter les maladies infectieuses ». Au cœur 

de cette journée : la question de l’accès à la naloxone (antidote aux overdoses), aux tests de 

dépistage et aux (nouveaux) traitements : comment utiliser les nouveaux outils et développer 

de nouvelles pratiques. Par le biais des informations récoltées lors de cette journée, les 

médecins du RAT ont pu être informés de l’actualité relative aux maladies infectieuses en vue 

d’affiner leur prise en charge des consommateurs.  

 Le 21.03.2019 : rencontre avec une des responsables du Certificat Universitaires Santé Mentale 

en Contexte Social : multiculturalité et précarité. Le but de cette rencontre était de voir, au-delà 

de nos échanges et participation à notre colloque annuelle, les ponts que nous pouvions 

continuer à construire. Le RAT s’est ainsi présenté comme personne ressource possible pour 

des étudiants voulant faire leur recherche sur le thème de l’addiction et pour aider les 

responsables dans leur recherche d’orateur ou d’autres partenaires.  
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 Virginie Desmet et Saskia Barbier se sont rencontrées à diverses reprises afin d’alimenter leur 

réflexion sur les thèmes de la consommation, de la grossesse et des familles monoparentales. 

Dans ce contexte, le 11.04.2019, elles ont rencontrés la représentante du réseau « Born in 

Brussels ». Le RAT continue de suivre le développement de ce réseau de prise en charge des 

femmes enceintes et vulnérables afin d’y apporter sa contribution. 

 Le 30.04.2019 nous avons eu une réunion avec les responsables du lieu d’accueil Modus Fiesta 

afin de finaliser notre projet commun (cf. Projet avec Modus Vivendi p. 32). 

 Le 07.05.2019 : l’équipe du RAT a rencontré la responsable du projet « DAMSI » au sein de l’asbl 

Modus Vivendi. L’objet de la réunion était le choix du traitement de substitution en fonction du 

patient. Dans ce contexte, nous avons également échangé sur les difficultés que peuvent 

rencontrer les consommateurs de benzodiazépines et sur l’amélioration de leur suivi psycho-

social. Une soirée à thème sur le sujet sera peut-être mise en place. 

 Le 14.05.2019 nous avons fait une réunion d’évaluation avec les formateurs du Module à la carte 

à destination du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode (cf. p. 11). 

 Le 14.05.2019 : Réunion pour collaboration avec l’ASBL Tiers dans le cadre des formations. 

 Le 16.05.2019 l’équipe du RAT a participé à l’Apéro Réseau du secteur organisé par l’Asbl Modus 

Vivendi. 

 Le 13.06.2019, l’équipe de formation du RAT a rencontré la responsable formation du CPAS de 

Saint-Josse afin d’évaluer les trois premières journées et de définir le thème de la journée de 

septembre. 

 Le 21.06.2019, Frédérique Cox et Saskia Barbier ont participé à la séance de formation donnée 

par Emmanuel Nicolas au Méridien dans le cadre du certificat en santé mentale et précarité. 

 Le 24.07.2019 : rencontre avec MG pour supervision avec le Dr Charlotte Jadoul. 

 Le 03.09.2019 : entretien avec une travailleuse du CVTS afin d’approfondir la question du secret 

professionnel. 

 Le 12.09.2019, Frédérique Cox et Saskia Barbier sont allées à la rencontre du coordinateur de 

l’asbl Source afin d’améliorer leur partenariat autour des patients. 

 Le 28.09.2019, Saskia Barbier a participé à une matinée d’étude sur le thème « Santé mentale et 

dépendances » animée par Jean-Louis Aucremanne au centre Enaden. 
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 Le 03.10.2019 : présentation des données du TDI 2019 par Pierre Mallebay-Vacqueur de la 

coordination Addictions de la Plate-Forme pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-

Capitale (PFCSM). L’équipe tient chaque année à assister aux présentations des chiffres tant 

ceux-ci sont un enjeu pour nous. Nous nous rendons compte qu’en ne communiquant pas le 

numéro de registre national de nos patients pour des raisons cliniques et de traçabilité, nos 

chiffres ne sont pas traités de la même manière. De plus, nous avons chaque fois l’impression 

que ces chiffres ne reflètent pas le réel travail que nous faisons avec les patients car ils ne 

concernent que les nouvelles demandes et n’est qu’une photographie qui ne permet pas de 

montrer le temps passé autour des patients au « long cours ». Nous nous questionnons 

également sur comment faire apparaître les chiffres des médecins généralistes. De fait, 

nombreux «  patients  RAT » n’arrivent pas vers l’équipe psychosociale mais ça n’est pas pour 

autant que nous ne soutenons pas les médecins dans leur accompagnement. Les médecins sont 

réticents à remplir encore des questionnaires tant leur travail administratif est devenu 

conséquent.  

 Le 22.11.2019 : rencontre avec Dune pour réfléchir autour des envois de patients. 

 Le 06.12.2019 : participation à la Journée BRUSANO 
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Projét spé cifiqué 

Si le projet spécifique du RAT tel que décrit dans son agrément est bien l'animation d'un réseau de 

médecins généralistes, il ne faut pas oublier que sous cette petite phrase descriptive se cache une 

mission des plus complexe: au sein de la première ligne d'aide et de soin, construire les conditions, 

maintenir, soutenir, promouvoir l'ouverture et la qualité de l'accueil des usagers problématiques de 

drogues et d'alcool. C'est une mission complexe, qui demande une bonne connaissance du terrain, et 

aussi une connaissance fine du travail et des conditions de travail des intervenants de première ligne. 

C'est cette expertise que le RAT a acquise tant par son origine propre (fondé par des MG) que par les 

bientôt trente années de travail auprès des travailleurs de première ligne au sein de l'ambulatoire 

"social santé", et tout particulièrement des maisons d'accueil et des CPAS.  

Nous avons souvent défini notre objectif comme la construction/participation à la "ligne 1.5" d'appui à 

la première ligne, spécifiquement axée autour d'une population accueillie, celle des "UPDA". Mais le 

contenu de l'appui à prévoir pour que les MG soient en mesure d'accueillir en toute simplicité les 

usagers de drogues, le travail à mettre en place, va de la mise à disposition de personnes qui peuvent 

répondre aux demandes et rencontrer les patients et les attentes des médecins, à la formation de base 

tant des médecins que des travailleurs sociaux, en passant par la remise en question des préjugés de 

toute une société… c'est dire qu'il y a du travail.  

Pour continuer de mener à bien cette mission, il nous parait absolument nécessaire de créer des liens 

intimes et solides avec les organes de représentation de ces différents secteurs, au point même parfois 

d'y "disparaître" en tant qu'institution au profit d'un travail de co-construction et d'un partage d'idées. 

SUPERVISIONS DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

Les groupes de supervision de médecins connaissent fréquemment des mouvements d’allers et venues, 

avec ou sans retours, en fonction des aléas personnels et professionnels de chacun de leurs membres. 

Le groupe de supervision de l’antenne Midi s’est réuni les 1er février, 22 février, 22 mars, 5 avril, 17 mai, 

7  juin, 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre et 20 décembre. Le groupe a poursuivi son travail autour 

de l’approche systémique avec le même superviseur, Nicolas Sarkissiane. Le groupe a accueilli de 

nouveaux membres à partir du mois d’octobre. Une kiné de l’asbl La Trace, un médecin de Molenbeek 

ainsi que le nouveau médecin responsable du RAT ont rejoint le groupe. Un médecin l’a quitté car 

partant à la pension. Ce groupe est donc composé de quatre travailleurs psychosociaux et de huit 

médecins. 
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Le groupe de supervision Sud-Ouest s’est réuni dix fois de septembre à juin. Virginie Desmet l’a rejoint 

en tant que participante, de même que trois nouveaux médecins. 

PARTICIPATION À LA COMMISSION SANTÉ MENTALE DE LA FAMGB 

Nous avons poursuivi et intensifié la collaboration avec la FAMGB dans le cadre de sa Commission santé 

Mentale, où s’est impliquée la commission assuétudes.  

Nous avons largement participé à l’écriture et à la confection du Livre blanc de la santé mentale publié 

par la FAMGB, qui montrait cette fois les expériences porteuses réalisées par les MG autour de cette 

question. Nous avons aussi participé à la conférence de presse (le 6 juin) présentant ce travail, et aux 

rencontres avec les différents protagonistes, que cette publication a provoquées.  

Pour la suite nous continuons de réfléchir à l’instauration de collaborations plus étroites, directement 

cliniques ou en matière de formation, dans le cadre de la collaboration avec BRUSANO.  

La CSM s’est réunie deux heures, les 4ème mercredis de chaque mois (sauf l’été).  

RAT DU RAT 

Prise par la réflexion sur le départ de la direction-fondatrice et sur l’avenir de la structure (cf. Plan 

stratégique p. 27), l’équipe n’a plus poursuivi la rédaction d’articles pour alimenter notre newsletter, à 

ce jour en suspens.  

COORDINATION TOXICOMANIE ANDERLECHT 

Au niveau de la commune d’Anderlecht, le RAT anime une coordination structurée entre des 

intervenants spécialisés et généralistes. Elle réunit des intervenants psycho-médico-sociaux actifs sur le 

terrain : le Projet Lama, le Centre de Santé Mentale, le CPAS, le SCAT, la Maison Médicale Horizons, des 

médecins généralistes du RAT. 

L’objectif de la Coordination est d’améliorer la prise en charge des usagers de drogues à Anderlecht et 

de soutenir le travail de chacun. Elle permet de développer des collaborations adaptées à chaque 

patient. Elle améliore la connaissance des uns et des autres et permet des synergies propices à une 

prise en charge plus globale des usagers de drogues. 

Chacun des services participants est engagé différemment dans son travail par rapport aux usagers de 

drogues. Chacun s’appuie donc sur la Coordination en fonction de ses besoins. 

Se connaître, c’est découvrir les spécificités du travail des uns et des autres et du coup améliorer les 

modes de collaboration entre les intervenants. Les relations tissées entre nous au fil du temps facilitent 
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notre travail. La confiance établie, chacun connaît sa place et ses possibilités de travail autour du 

patient. Celui-ci peut donc être au centre du suivi et le travail peut se construire. 

Ce tissage de lien se fait à travers nos réunions. Celles-ci nous permettent également de nous ouvrir sur 

ce qui se passe autour de nous. Le travail avec nos patients nous demande de ne pas rester centrés 

uniquement sur nous. Centres de jour, hôpitaux, services de première ligne, la commune d’Anderlecht 

est une commune active. Nous tentons de développer des liens avec le maximum d’intervenants que 

peuvent rencontrer nos patients dans leur parcours. Chacun dans son travail a ses propres 

collaborations. Pouvoir les partager aux autres permet d’ouvrir le travail de tous. 

Le rôle du RAT dans cette Coordination, outre de soutenir techniquement les réunions, est de faire en 

sorte que le tissage de lien entre chacun puisse se réaliser. Tout un travail se fait en dehors des réunions : 

rencontres individuelles, mails communs, mises en lien, travail en commun, mouvements politiques 

dans le secteur et dans la commune, … Permettre aux intervenants de faire du lien entre eux implique 

que le RAT soit lui-même engagé envers chacun. 

Le groupe est coordonné par une travailleuse du RAT et un médecin membre. Afin de préparer les 

rencontres, celles-ci se sont réunies les 8 février et 23 juillet. 

La coordination s’est réunie deux fois cette année : 29 novembre et 25 mai.Rencontre avec le SCAT : 29 

mars. 

Rencontre avec le Dr Guy Masson : 26 juillet. 

Rencontre des deux médecins, le Dr Goffette et Dr Goorden, reprenant le cabinet du Dr Guy Masson : 

12 septembre. 

LE COMITÉ CONSULTATIF 

Le comité consultatif s’est un peu dissous après l’investissement plus que conséquent lié au projet avec 

FEDASIL. Ce groupe étant constitué de jeunes médecins, certains sont partis vivre des expériences à 

l’étranger, d’autres ont investi leur sphère familiale.  

Il sera utile de le renouveler rapidement. Nous avons pris le temps de nous réunir une dernière fois pour 

clôturer et organiser la suite. 

Nous avons travaillé sur : 

 trouver de nouveaux participants. Faire appel à des médecins plus anciens pour mixer les 

regards et les cultures, 
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 définir les thématiques qui préoccupent les médecins actuellement (cannabis thérapeutique, 

le lien avec la première ligne et le bas seuil, le nom du RAT), 

 accompagner la réflexion autour du projet avec Modus. 

L’idée est de mieux structurer le comité consultatif: travailler sur une (deux maximum) thématique par 

an, à raison de 3 à 4 séances par an. Possibilité de faire des sous-groupes de travail. 

GROUPE 2 

La rencontre des maisons médicales s'est poursuivie. Ainsi la MM Etoile Santé à Uccle et la MM Neptune 

à Schaerbeek ont marqué un vif intérêt pour une collaboration future, principalement autour de 

l’accompagnement des patients.  

 



ORGANISATION INTERNE 

Pagé 25 

Organisation intérné 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Une seule assemblée générale statutaire s’est tenue, le 19 juin 2019. 

Deux personnes physiques (dont notre psychologue, engagée depuis septembre 2018) ainsi que deux 

personnes morales (la maison médicale Collectif Santé 1040 et la FAMGB) nous ont rejoint, et trois 

membres (personnes physiques) ont démissionné. 

Les principaux points à l’ordre du jour concernaient d’une part le résultat de l’audit financier réalisé par 

les réviseurs d’entreprises L&S, et d’autre part le fruit du travail effectué par l’équipe autour de la 

(re)définition des trois piliers (missions, vision, valeurs) sur lesquels reposent le RAT et sa clinique 

(annexes p.38). 

Le Dr Maytham Abdul Latif renouvelle son mandat d’administrateur,  le Dr Karin Verbist propose sa 

candidature comme personne physique et le Dr Michel Devolder propose celle de la FAMGB. 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Cette année encore, le CA s’est beaucoup réuni (les 6 mars, 2 avril, 22 juillet, 10 septembre, 24 

septembre, 14 octobre et 3 décembre). Outre la volonté d’améliorer la situation financière, le CA s’est 

beaucoup penché sur le plan stratégique et sur le changement de direction. 

RENCONTRES CA-ÉQUIPE 

Comme les autres années, le CA  veille à rencontrer régulièrement les membres de l'équipe, tant par la 

participation d'un délégué de l'équipe (aux cotés de la direction) lors des réunions de CA (à l'exception 

des matières concernant les RH), que par l'organisation de rencontres CA-Equipe au cours desquelles 

sont discutés de nombreux points qui concernent le projet institutionnel. Cette année a vu la poursuite 

des réflexions entamées en 2018 : dans la mesure où le départ de la direction se précise, c'est un travail 

commun autour de l'écriture d'un plan stratégique pour le RAT qui a été mis en place. Des avancées 

concrètes ont vu le jour, comme la définition de nos trois piliers, d’autres sont encore en cours 

d’élaboration, comme le cadre logique. 
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RÉUNIONS D’ÉQUIPE 

1. 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 les autorités (inspection CoCoF, DEQ, …) et les éventuels partenaires avec lesquels nous 

pouvons nouer des liens (DUNE, Plateforme pour la santé mentale, Réseau ABC, asbl Tiers, etc.). Nous 

y mettons aussi en forme les projets du service et nous contrôlons leur état d’avancement.  

2. Clinique 

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

cliniques qui habitent nos pratiques, et autour des patients. En fin d’année, cette réunion avait aussi 

pour objet spécifique de permettre l’intégration du nouveau psychologue dans la vision clinique du 

R.A.T. 

3. Projets 

Un jeudi sur deux, en alternance avec la réunion clinique. Nous y travaillons à la construction précise 

de projets plus spécifiques que nous mettons en chantier. C’est là que s’élaborent par exemple les 

réflexions spécifiques autour de la DEQ, les projets de collaboration ou les questions de recherche 

autour du travail clinique, les formations, etc. 

FORMATION DES TRAVAILLEURS 

- Alexandra Al Haffar a poursuivi son Master 120 en Ingénierie et Action Sociale à Louvain-la-

Neuve. Par ailleurs, elle a poursuivi les séances de supervision individuelle (18 séances à raison 

de deux fois par mois). 

- Frédérique Cox a suivi sa supervision individuelle avec la Dr Isabelle Maisin à raison de 25 

séances par an dans le cadre de la formation « psychothérapie psychanalytique adulte » à 

l’IFISAM. De plus, elle a participé aux événements suivants: le 18/3 : « Jouer en thérapie avec 

le système szondien » par Laurence Jacques (ARPP) et le 23/9 : « Ce qui fait soin en psychanalyse 

et psychothérapie psychanalytique », par Jacqueline Godfrind (ARPP). 

- Virginie Desmet a repris les supervisions individuelles avec Romano Scandariato, les  27/11 et 

11/12. 

 



ORGANISATION INTERNE 

Pagé 27 

- Saskia Barbier a poursuivi son Certificat Interuniversitaire en Cliniques Psychothérapeutiques - 

Orientation Psychanalyse à l’ULB. Ce troisième cycle de formation comprend en moyenne 170 

heures de séminaires par an étalés sur trois ans. Les différentes thématiques approfondies sont 

les suivantes : Séminaire de supervisions ; Séminaire interdisciplinaire ; Questions d’éthique et 

de déontologie ; Les situations « limites » dans la clinique psychanalytique ; Santé mentale et 

dépendances ; Psychothérapies institutionnelles, sociothérapie et psychanalyse appliquée à la 

pratique en institution ; Elucidation de la pratique psychanalytique avec les enfants et les 

adolescents : fondements théoriques et incidences cliniques ; Les concepts fondamentaux de 

la psychanalyse à l’épreuve de la clinique ; Histoire et développements actuels de la 

psychanalyse. 

- Marie-Claire Troisgros a suivi la formation de l’UCM sur Appipay le 16/01 

- Bryce Vandystadt a suivi les formations suivantes : Appipay le 16/01, GECO sur le thème de la 

durée du temps de travail le 22/01 et Eclairage sur l‘impact du nouveau code des sociétés pour 

les asbls (Stics) le 14/11. 

PLAN STRATÉGIQUE 

Suite à des réunions entre l’équipe et le CA, l’institution a décidé de réaliser un plan stratégique de 

l’ASBL.  

L’équipe s’est réunie à de nombreuses reprises afin de (re)définir la vision, les missions, et les valeurs 

de l’ASBL dans le contexte sectoriel et politique actuel, en lien avec l’évolution de son public (voir 

annexe p. 38). Pour ce faire, un cadre logique est également en cours d’élaboration. Il permet à l’équipe 

de resituer les objectifs généraux et spécifiques liés aux activités du RAT en lien avec sa vision, ses 

missions, et ses valeurs, et de planifier ses activités sur un terme de plusieurs années en adéquation 

avec l’évolution du secteur bruxellois et de ses impératifs. 

Dates : 07/03, 12/03, 26/03, 09/04, 21/05, 23/07 08/10, 15/09 et 10/12. 

MOUVEMENTS DES TRAVAILLEURS 

Pas de mouvements des travailleurs en 2019, à l’exception du départ à la retraite du Dr Claire Remy, au 

31/12. 
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Insértion dans la vié colléctivé ét sciéntifiqué 

FEDITO 

Les troisièmes vendredis de chaque mois (excepté en juillet et aout) a lieu la réunion à la FEDITO, soit 

du CA soit du groupe stratégique.  Le docteur Remy a participé à toutes les réunions, et lors de la 

dernière le docteur Cassiers -qui reprend la direction du service au départ du docteur Remy et qui 

assistera donc aux réunions  en 2020- a été présentée aux collègues du secteur. La présence et 

l’implication au sein de la fédération sont considérés comme fondamentales au RAT et nous avons 

toujours voulu y mettre l’investissement nécessaire. Lorsqu’il apparait que certains membres de 

l’équipe pourraient apporter quelque chose dans un travail de sous-groupe au sein de la FEDITO, nous 

y avons toujours délégué la personne la plus concernée. Ainsi, cette année Bryce a participé au GT sur 

le thème de la régulation du marché du chanvre afin de peaufiner la position du secteur. 

FEIAT 

Au vu de la réalisation d’accords du non-marchand et des décisions qui y ont été actées, la FEIAT a repris 

du service pour participer à l’effort de transmission des informations. Elle s’est réunie trois fois durant 

l’année autour des nouvelles réglementations en matière de législation sur les ASBL, et d’accords du 

non-marchand.  

ASSOSS 

Les réunions en sous-groupes se sont poursuivies. Bryce Vandystadt s’est impliqué spécifiquement dans 

les thèmes de la gouvernance et de la gestion, et a intégré le CA. 
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Bilan DEQ 

Thème 

Nous avions choisi pour cette DEQ de poursuivre le travail entamé au cours de la DEQ 3 sur le thème du 

travail en réseau.  Nous notions dans l’explication de ce choix, le fait que les projets -particulièrement 

porteurs et importants pour l’avenir de notre service- pensés, élaborés et commencés, étaient 

clairement encore en phase de construction, et qu’ils nécessitaient encore notre investissement.  

Personne de contact 

La direction du service ayant changé suite au départ à la pension du Dr Claire Remy, la personne de 

contact est désormais le Dr Sylvie Cassiers (bien que ce bilan soit encore rédigé par le Dr Remy, qui 

gardera une disponibilité à toutes fins utiles). 

Objectifs du 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 dentelle à mailles géométriques, volatile par 

excellence, il ne se montre pas capable au quotidien de (re)tisser 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 

ensemble de tuyauteries figées assurant l’écoulement d’un fluide, et dont l’efficience est emportée par 

lui". 

Nous écrivions cette phrase il y a longtemps dans un avant-propos de bilan pour définir l'objectif du RAT 

en termes de construction de réseau, nous n'avons pas changé… Les objectifs que nous nous sommes 

fixés sont vitaux pour l’avenir du projet du RAT.  

En effet, dans le contexte actuel, où le mot réseau est mis à toutes les sauces, et où les initiatives de 

« réseau » se décrètent par le haut en s’empilant les unes sur les autres, maintenir vivant un réseau 

de proximité, autour du partage clinique -dont on sait la difficulté, mais aussi la richesse- lequel 

demande une forme d’intimité entre les membres du réseau, et justement le renoncement à une 

appartenance groupale trop prégnante, s’avère un défi quotidien.  

Les acquis des collaborations qui se sont construites, avec plusieurs maisons médicales, s’avèrent 

cependant stables et se développent à leur rythme. Nous poursuivons les contacts, et les propositions 

de formation et de collaboration, avec des succès inégaux mais régulièrement effectifs.  

Le projet entamé avec l’équipe de Modus Fiesta, dans le but d’arriver à « réconcilier » les usagers des 

permanences avec les médecins généralistes, a pris une forme concrète après une étude préalable 
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réalisée sur place par madame Al Haffar, et discutée régulièrement tant en réunion clinique que en CT 

au sein de l’équipe, et a pu être déposé auprès de la Cocof pendant le mois de novembre. 

Quant au travail entamé et poursuivi auprès de la FAMGB, il a franchi une étape dans l’intégration et la 

reconnaissance bilatérale : un membre du CA de la FAMGB est entré dans le CA du RAT au titre de 

représentant de la FAMGB au sein du RAT. De cette manière la présence du soutien clinique tel que le 

RAT le conçoit, auprès des MG,  apparait bien mieux comprise, et promue, et l’intégration de ce soutien 

au sein du projet BRUSANO peut être envisagée sereinement.  

Le RAT propose un soutien clinique particulier, à la fois via un partage de connaissances et de 

compétences, mais aussi par la possibilité de « partage de patients » avec les intervenantes psycho-

sociales du RAT, permettant d’accueillir des problématiques complexes et partageant le travail du 

transfert comme une équipe pluridisciplinaire.  Ce projet est souvent difficile à expliquer autrement 

qu’en le faisant. La présence de membres de la FAMGB au sein du RAT facilitera cette explication.  

Activités témoignant d’une dynamique collective au sein du service 

C'est bien entendu le service tout entier qui réfléchit à la construction du réseau et à la recherche de 

partenaires. La construction qui est en cours demande à chacun d'avoir à l'esprit l'objectif au sein de 

toutes les interactions qu'il met en place. Et la réflexion est à chaque fois menée en équipe lorsqu'une 

opportunité apparait. Comme il est dit dans le chapitre sur le projet commun rentré avec Modus Fiesta, 

c’est au cours de longues discussions sur le rapport de l’enquête préalable réalisé par madame Al Haffar 

que le projet a pu se constituer complètement et prendre une forme accueillie par toute l’équipe. En 

effet au départ les modalités de travail proposées par Modus nous paraissaient peu réalistes à la fois 

dans les horaires des intervenantes, mais surtout dans la cohérence de notre projet clinique.  Aller 

« chercher » les patients n’est pas « dans l’ADN » du RAT (comme on le dit  actuellement), mais c’est la 

demande des travailleurs de Modus qui a convaincu de la nécessité de cette démarche. Comment alors 

trouver la manière de faire pour rencontrer la demande des travailleurs de Modus tout en restant dans 

la cohérence clinique du projet du RAT (sachant que celle-ci est nécessaire au bon travail des 

intervenantes) ?  

Cette dynamique de réflexion a pris beaucoup de temps mais elle montre toute la créativité d’une 

équipe. La DEQ n’a pas été étrangère au déploiement et surtout au soutien de cette créativité.  

Les effets de la DEQ sur la gestion du service 

Comme dit précédemment, il nous semble évident que la démarche DEQ convient à notre service, et 

qu’elle soutient une forme de réflexivité sur le travail effectué, donc une forme d’évaluation qui est un 

« plus » indéniable. Bien entendu les travailleurs du RAT poursuivent chacun régulièrement des 
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formations, mais il semble important de souligner ici que ces réunion d’équipe très élaboratrices 

soutiennent les projets de formation des travailleurs. Par ailleurs, la réflexion autour des difficultés liées 

au déploiement de l’accessibilité des services de première ligne n’a pas encore totalement abouti. Celle-

ci pourrait faire l’objet d’une DEQ ultérieure par exemple. 
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Divérs 

SUPPORT DON’T PUNISH 

Cette action internationale s’est tenue cette année le 22 juin au Kiosque du Parc Royal, avec le soutien 

de plus de trente associations du secteur (dont le RAT). 

PROJET AVEC MODUS VIVENDI 

Cette année, l’AS du RAT qui avait entamé sa recherche exploratoire dans les permanences de Modus 

Fiesta l’a finalisée. Cette recherche a participé à l’élaboration d’un projet de collaboration qui a fait 

l’objet d’une demande officielle de financement auprès de la CoCoF. 

En effet, l’analyse des données recueillies durant plusieurs mois ainsi que les diverses réunions entre 

les deux ASBL les ont amenées à confirmer leur volonté de collaborer autour de l’accueil du public 

« festif » de Modus Vivendi en première ligne psychomédicosociale. Par ailleurs, un travail de 

mobilisation du savoir des jobistes de Modus Vivendi, en lien avec celui des formations des médecins 

généralistes effectué par le RAT, donnent une dimension particulière à ce projet en ce qu’il permet la 

rencontre entre deux visions jusqu’alors inconnues l’une de l’autre. 

La recherche exploratoire est disponible sur demande au RAT. 

TIRE TON PLANT ASBL 

Suite à la condamnation de  Trekt Uw Plant VZW, la « maison mère » historique de Tire Ton Plant, par le 

Parquet d’Anvers le 27 juin, un sous-groupe de soutien s’est spontanément créé au sein du GT Cannabis 

de la FEDITO. Une véritable campagne est mise en place afin de sensibiliser l’opinion publique, portée 

par des acteurs tels que Prospective Jeunesse, le Centre d’Action Laïque, Modus Vivendi, Smart On 

Drugs, La liaison anti prohibitionniste et bien sûr la Fedtio-Bxl et Stop1921. 
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FLYER DU MODULE DE SENSIBILISATION 2019-2020 
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FLYER DU MODULE D’APPROFONDISSEMENT 2020 
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PROGRAMME DU COLLOQUE INTERNATIONAL 2019 
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LES TROIS PILIERS 
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