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Avant-propos 

Voici venu le temps du bilan de l’année écoulée, et quelle année ! 2020 restera certainement dans 

toutes les mémoires, y compris celle de notre institution. Elle fût non seulement celle du défi de faire 

face à une pandémie, mais aussi celle du changement de sa direction, incarnée jusqu’alors par sa 

fondatrice. 

C’est une gageure de succéder à la « personne-source » d’un projet, porteuse de son essence et qui a 

permis sa matérialisation. L’histoire du RAT, émaillée de péripéties et combats multiples, a montré sa 

capacité à s’adapter aux changements de la société dans laquelle il s’insère. A travers ce flux et ces 

changements plus que jamais d’actualité, ce qui est transmis par la source, ce sont avant tout des 

valeurs. Ces valeurs, dont l’attention toute particulière tant à la création du lien avec les patients et le 

respect de leurs projets de vie, que le soutien et la co-construction de ces relations souvent fragiles 

avec la première ligne de soins, ces valeurs donc et d’autres encore restent des piliers solides qui ont 

su traverser le temps. L’ « ADN » du RAT reste avant tout cette proposition de soutien et 

d’accompagnement dans la durée, ce partage vivant au sein d’un réseau pluridisciplinaire, mêlant en 

permanence ancrage clinique et réflexion sur les enjeux des (sur)consommations individuelles dans 

notre contexte sociétal de (sur)consommations généralisées. L’ADN du RAT est aussi celui de la 

transmission : d’expérience, de savoirs, d’humanisme, au travers de tous les liens noués avec les 

professionnels rencontrés. 

En tant que nouvelle directrice, j’espère être digne de ces valeurs, et tâche d’accompagner au mieux la 

transition vers le « RAT du futur », appelé à se réinventer constamment pour y rester fidèle, à s’adapter 

aux publics et aux réalités sociales sans cesse changeantes. Je remercie l’équipe de me donner 

aujourd’hui l’opportunité de cheminer ensemble vers cette co-construction, et reconnait le défi que 

cela représente de s’adapter à une nouvelle direction après tant d’années à travailler avec Claire. Nul 

doute que les nombreuses compétences et qualités de chaque membre de l’équipe, acquises tout au 

long de ces années, nous aideront de part et d’autre. Je reprends donc ce flambeau avec les valeurs 

historiques du RAT comme boussole… 

Reprendre ce flambeau suppose également un temps d’adaptation pour apprendre à connaître un 

secteur humainement riche et solidaire et y nouer des liens, défi particulièrement compliqué dans un 

contexte pandémique qui entrave les rencontres. Ce fût un temps également pour approcher les 

subtilités politiques, et faire connaissance avec les représentants de notre pouvoir subsidiant. Je les 

remercie tout particulièrement pour leur disponibilité et leur soutien, et l’initiative bienvenue d’accueil 
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et d’explications à destination des nouveaux responsables des institutions du secteur au début de 

l’année. 

Pour ce passage de témoin, il reste à toute l’équipe du RAT un regret majeur : celui de n’avoir pu fêter 

dignement Claire, la fermeture de ce chapitre de sa vie et l’ouverture d’un nouveau, de n’avoir pu la 

remercier avec toutes les personnes qui ont cheminé dans ce projet à ses côtés pendant toutes ces 

années. La fête devait avoir lieu le jour où le premier confinement débutait et venait bousculer nos 

vies, nous empêchant de la reprogrammer avant longtemps et laissant l’équipe orpheline de cet acte 

symbolique fondamental... 

Ce ne fût pas que de fête que la pandémie nous a privés ! Ces confinements et mesures sanitaires 

multiples ont mis à mal nos possibilités de liens, élément le plus fondamental de nos métiers et de nos 

vies. Ce fût donc une autre gageure de cette année 2020 : établir et maintenir ce lien à tous les niveaux, 

que ce soit avec les patients, au sein de l’équipe, dans nos réseaux, alors que nous étions tous mis à 

mal, y compris dans nos vies privées. Les mois passants, nous avons appris à être résilients, créatifs, 

forcés à apprivoiser d’autres modes de communication parfois très frustrants mais dont le mérite est 

d’exister. Nous avons maintenu le lien tant bien que mal, soutenu patients et professionnels avec les 

moyens du bord.  

Ce fût donc un défi de poursuivre nos missions, en particulier lorsque nous avons dû renoncer au bien 

nommé « présentiel » pour certaines d’entre-elles, mettant cruellement en évidence l’importance 

primordiale ce ces échanges en chair et en os, qu’aucun écran ne peut remplacer. Ce fût le cas 

également pour les réunions d’équipe, dont le basculement en version vidéo a montré à quel point 

l’amputation de la présence des corps nous affecte… 

Si notre mission de formation a été particulièrement affectée par cette crise, ce fût malgré tout 

l’opportunité d’en repenser certains aspects, dans le décours du départ de Claire qui les portait depuis 

toutes ces années, et de la nécessaire transmission de flambeau. L’équipe a donc entamé une 

réappropriation de cette mission fondamentale, et poursuit sa réflexion sur les mutations des publics 

professionnels, dont le défi est de s’y adapter tout en défendant les valeurs réflexives et relationnelles 

qui ont toujours été au cœur de nos formations. 

La fin de l’année a vu l’aboutissement d’une autre réflexion portée depuis déjà de nombreux mois. 

Nous avons eu la joie de voir notre agrément augmenté d’une mission et d’un projet spécifique 

supplémentaires. C’est ainsi que nous avons obtenu la mission liaison, reconnaissance d’un travail en 

réseau qui fait partie de l’ADN du RAT depuis toujours, et invitation à l’approfondir et le développer. 

D’autre part, l’obtention d’un projet spécifique avec Modus Vivendi va nous permettre de concrétiser 

un travail préalable mené de longue date, et nourrir notre réflexion autour de ponts à construire entre 
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les différentes lignes de soins et avec la RdR. Ces nouveaux projets rencontrent également notre souci 

de partager avec toutes les institutions du secteur une meilleure continuité dans la prise en charge des 

patients, selon leurs besoins et leurs parcours de vie.  

Cette année se clôture donc sur de belles perspectives pour avancer vers le RAT de demain, et nous 

amène de nouveaux défis dont celui d’accueillir et intégrer à l’équipe deux nouveaux travailleurs. 

L’occasion de nouvelles transmissions qui nous réjouit…  
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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 
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l’assistant social et 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.18). 
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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. 

 

La psychologue du RAT a reçu 21 patients durant l’année 2020. Les consultations psychologiques 

étaient réparties sur deux jours. Les lundis au sein de l’antenne Est et les mercredis matin et début 

d’après-midi à l’antenne Midi. Six des patients ont bénéficié d’un accueil psychologique de courte durée 

car ils n’ont pas repris contact (entre 2 et 6 consultations). Quinze patients bénéficient d’un suivi à long 

terme. Celui-ci ayant été initié dans le courant des deux années précédentes ou au cours de l’année 

2020. Un travail psychothérapeutique de deux ans s’est terminé d’un commun accord et à la suite de 

deux entretiens de clôture. Après une rechute, la patiente ne présente plus de symptômes de 

consommation de produits psychotropes, elle a reconstruit des liens sociaux fiables et retrouvé un 

équilibre de vie psychique et physique confirmés par son médecin traitant membre du RAT. 
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L’orientation des patients précités relève de différentes sources : principalement du réseau de 

médecins du RAT, ensuite du bouche à oreilles, des professionnels psycho-sociaux engagés au RAT et 

enfin du site internet.  

 

En outre, il semble important de préciser que pendant la période entre du 13 mars 2020 et la mi-juin, 

les consultations se sont déroulées à distance par le biais d’entretiens « zoom ». Si dans un premier 

temps ce nouveau média de prise en charge réduisait les entretiens à une prise de nouvelles, dans un 

second temps, un travail plus approfondit a pu reprendre son cours.   

 

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. 
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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 142 bénéficiaires. Les entretiens ont été menés à distance entre mars et 

septembre 2020. Certains suivis se sont interrompus en raison de l’inconfort généré par le téléphone 

et/ou l’ordinateur. En effet, alors que nos patients ont l’habitude de jouir d’un espace/temps qui leur 

est consacré, l’intrusion de l’outil informatique dans leur espace et leur temps privés comme dans ceux 

de l’intervenant a considérablement mis à mal la qualité du travail de lien thérapeutique et donc sans 

doute eu un impact énorme sur la santé sociale et mentale de notre public. 

 

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. 

La mission formation du RAT a été fortement mise à mal par le contexte pandémique. Nous avons dû 

annuler des séances de formation prévues, réaménager ce qui pouvait l'être par vidéo, et des projets 

de formation à la carte ont avorté vu la réorientation des priorités des institutions. 

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. 
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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.  

En continuité de l’année 2019, l’équipe du RAT a continué à mettre l’accent sur les échanges et les 

réflexions relatives à notre mission de formation. Les réunions « formations » ont continué à être 

organisées une fois par mois. L’ensemble de l’équipe y participe et elles ont pour objectif d’élaborer 

une réflexion commune et de lier les différents projets de l’Asbl à la mission de formation et à son objet 

social.  

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.) 
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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 2019-2020 s’est terminé, et a touché neuf institutions et treize participants (voir programme 

en annexe p.34). 

Cette année encore, le module de sensibilisation a fait l’objet de la recherche entreprise par une AS du 

RAT dans le cadre de la réalisation de son mémoire en Ingénierie et action sociales (MIAS 2). En effet, 

elle 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 à un nouveau souffle de la 

réflexion institutionnelle sur cette formation en particulier, mais également sur toutes les formes de 

soutien possible des intervenants de la première ligne en matière d’accueil et de suivi d’usagers de 

drogues et/ou d’alcool dans leurs institutions. 

La recherche s’est achevée tant bien que mal au sein du groupe « module de sensibilisation », et les 

observations et entretiens individuels avec certains participants ont eu lieu. 

Ils ont permis de mettre en lien les attentes des travailleurs avec leurs rapports aux savoirs et de montrer 

que pour eux, savoir où envoyer les usagers de drogues pour les extraire de leurs services de première 

ligne (sans doute incompétents) est presque aussi important qu’acquérir des connaissances sur les 

produits drogues. Ils ont apprécié ce que la formation leur a apporté au niveau de leur posture de 

travailleur social (un lâcher-prise, plus de confiance, une démythification de services plus spécialisés), 

ce qui nous place dans le registre du savoir-être. 

Le groupe leur a aussi permis de se rendre compte que d’autres institutions éprouvent des difficultés, 

et de se constituer un carnet d’adresses qui pourrait se révéler utile. 

Par ailleurs, les participants semblent détachés de leurs institutions et considérés comme 

individuellement responsables de leurs suivis sociaux, de leurs difficultés, et des solutions à trouver 

pour y remédier (en s’inscrivant à une formation dont ni les collègues, ni les organisations ne 

bénéficieront). 

La formation participe également à cette considération individuelle de la question sociale des addictions 

et ce en raison de son histoire et de ses influences (la médecine, la psychanalyse). 
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Cette recherche nous permet de réfléchir sur notre institution comme organisme formateur marqué 

par une identité forte. En prendre conscience nous permettrait de concevoir la formation autrement et 

peut-être plus en lien avec notre public. Il serait aussi intéressant, dans le contenu, de pouvoir plus 

travailler sur l’identité des participants comme professionnels du social, et de s’appuyer davantage sur 

le groupe (pour s’y identifier et s’y reconnaître). 

La séance sur le réseau spécialisé où envoyer les usagers semble aujourd’hui un non-sens telle quelle. 

Il est fondamental de procéder à une auto-évaluation continue de la formation.  

Enfin, cette recherche ouvre les portes sur d’autres thématiques à creuser. Par exemple, celle du secret 

médical, car dans leurs propos, les travailleurs sociaux laissent penser qu’ils ne se posent même pas la 

question du partage de leurs informations avec les médecins, et ne s’étonnent par contre pas que les 

médecins le brandissent pour refuser une collaboration. 

La question de la formation continue des travailleurs sociaux pose également question au niveau 

institutionnel. Il serait intéressant de pouvoir aller questionner les institutions sur leurs politiques de 

formation continue et donc d’aller voir de l’autre côté. 

Pour finir, le travail social évolue aujourd’hui vers des exigences sécuritaires. La détention de drogues 

(même à des fins d’usage personnel) est d’ailleurs toujours pénalement punissable. Nombre 

d’organisations psychomédicosociales se retrouvent face au paradoxe des usagers qu’ils rencontrent 

dans le cadre d’injonctions thérapeutiques.   

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

Comme chaque année, le RAT a participé au module de formation sur les addictions à destination des 

jeunes médecins généralistes, en partenariat avec le DMG de l’ULB et le projet Lama. Cette sixième 

édition a permis de sensibiliser une bonne trentaine de jeunes médecins à la question de la prise en 

charge de patients souffrant d’addictions. Le but de cette formation est d’une part d’apporter des 

connaissances de base sur ces problématiques, tant dans la compréhension de ce qu’est la 

consommation et l’addiction, la déstigmatisation et la rencontre avec ces patients, que des notions plus 

médicales sur les produits et les traitements. D’autre part, l’objectif est d’encourager ces professionnels 

à prendre en charge en première ligne les patients consommateurs de produits psychotropes, tout en 

apprenant à connaître le réseau qui peut les y aider ou prendre le relai, si une prise en charge spécialisée 

est nécessaire. C’est l’occasion également de faire connaissance avec ces jeunes médecins, en vue 

d’éventuelles futures collaborations dans notre réseau de MG. Certains de ces médecins, qui prolongent 

ce module de base par une formation approfondie en assuétudes dans le cadre de leur assistanat, sont 

reçus au RAT où nous leur expliquons notre travail clinique et les invitons à intégrer nos supervisions. 
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De belles rencontres ont été amorcées de cette façon, que nous espérons poursuivre par la suite au 

travers de collaborations autour de la clinique. 

Nous collaborons sur cette formation ULB entre autres avec le Dr Lou Richelle, à la fois membre de 

notre CA, MG au projet Lama, et en thèse au DMG de l’ULB. Le Dr Richelle a entamé depuis 2019 une 

thèse sur le thème : "Comment améliorer la prise en charge des patient.e.s présentant un trouble lié à 

l'usage de substances illicites en médecine générale? ".  Cette collaboration est donc précieuse 

puisque la prise en charge de ces patients en médecine générale est l’objectif du RAT depuis sa 

fondation. 

Les séances ont eu lieu en présentiel les 25/01 et 08/02, la 3ième séance ayant dû être reportée suite 

au confinement et ayant finalement eu lieu par vidéo le 27/06/20. 

Nous avons participé également à une séance unique de formation à destination d’autres jeunes 

médecins et assistants spécialistes, vu la demande que ces derniers avaient formulée auprès du DMG 

de l’ULB. Cette séance a eu lieu par vidéo le 19/09/20, et a permis de porter les messages principaux 

de déstigmatisation des consommateurs, de bonnes pratiques de prise en charge, et de présentation 

du réseau bruxellois. 

Module MG du RAT 

Il n’y a pas eu de module MG du RAT en 2020 au vu des difficultés organisationnelles liées à la 

pandémie, et nous envisageons difficilement cette formation autrement qu’en présentiel. Nous 

sommes par ailleurs en réflexion sur la refonte de cette formation, afin qu’elle puisse répondre 

adéquatement aux besoins non rencontrés par les formations existantes, auprès d’un public ayant 

déjà un minimum d’expérience clinique, et donc un questionnement sur les difficultés bien concrètes 

qu’il rencontre en pratique. 

Module d’approfondissement 

Le Module d’approfondissement mis en pause en 2019 a eu lieu en 2020 et a rencontré un très grand 

succès. Comme détaillé dans le dépliant diffusé largement et que vous retrouverez en annexe de ce 

rapport d’activités 2020 (p.35), le module d’Approfondissement s’adresse à tous les professionnels de 

première ligne amenés à accompagner des personnes souffrants d’assuétudes. Les séances de ce 

module de formation se rapprochent du modèle de la supervision. Plus précisément, elles visent à 

explorer les vécus singuliers des participants dans leurs pratiques quotidiennes et à leur transmettre 

des outils taillés sur mesure pour faire face à aux situations d’embuches qu’ils rencontrent. Dans ce 

contexte, nous prêtons une attention minutieuse à l’incarnation des participants de leurs fonctions au 

sein de leurs institutions respectives.  Les valeurs de respect, d’écoute bienveillante, de liberté de 
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pensée et de confidentialité sont la base du travail effectué dans ce module de formation. Par ailleurs, 

les deux formateurs s’alimentent au fur et à mesure des pratiques de terrain développées par les 

participants pour ajuster les apports théoriques qu’ils partageront. Des intervenants extérieurs peuvent 

également être sollicités si nécessaire.  

Pratiquement, dix-huit personnes se sont inscrites au Module d’Approfondissement 2020. Afin de 

répondre à nos objectifs, ce Module est initialement prévu pour une dizaine de personnes. A l’écoute 

de la demande et des besoins des bienfaires, nous avons accepté quinze participants. Nous avons 

communiqué  aux derniers participants inscrits que nous ne pouvions plus les accueillir mais que leurs 

inscriptions étaient prioritaires pour le Module 2021. 

Les premières séances se sont déroulées dans la salle de formation que nous partageons rue Jourdan. 

Au regard de la situation sanitaire, nous avons décalés les dernières séances du Module après le mois 

de septembre 2020. Malgré les coûts engendrés,  nous avons loué une salle au « Pianofrabriek » afin 

de respecter notre engagement dans un cadre garantissant les mesures de protections sanitaires.  

Cinq  séances de formations ont pu être maintenues. Les deux premières entre le mois de janvier et le 

mois de mars, les trois dernières entre le mois de septembre et le mois de décembre 2020.  

Les retours des participants et de leurs présences à chacune des séances nous permettent de valider la 

pertinence du travail investi pour maintenir notre Module d’approfondissement.  

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

« Addiction(s) et consommation(s) ont-elles un genre ? » 

La neuvième 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'UCLouvain (LAAP), s'est 

tenue à Bruxelles les 24 et 25 janvier 2020, sur un sujet souvent présent en filigrane des éditions 

précédentes et que nous avons décidé de traiter en tant que tel : la question du genre, concept dans 

l’air du temps mais néanmoins riche et porteur de débats. 

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

avec le questionnement porté par le R.A.T., partenaire associatif du LAAP. L’objectif de cette neuvième 

édition était donc d’envisager les consommations et addictions sous le prisme du genre, c’est-à-dire 

tenter de comprendre l’influence de ce paramètre tant sur notre construction identitaire et notre place 

au sein de la société, que sur les objets de consommation et la manière de consommer. Que ce soient 

des substances, des pratiques numériques et ludiques, ou des superstitions ou croyances, les chemins 

de la dépendance et de l’addiction s’inscrivent dans cette différenciation genrée. 
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Le vendredi, nous avons débuté par une recontextualisation de la question du genre et de son 

émergence historique, avant de l’envisager sous le prisme de l’intersectionnalité et ses conséquences 

pratiques en termes de domination dans notre contexte sociétal. Nous avons ensuite vu la dimension 

structurante du genre dans les pratiques vidéoludiques, lesquelles sont aujourd’hui ancrées dans nos 

usages culturels. Enfin, dans le contexte bruxellois de l’offre de soins « bas-seuil » à un public 

consommateur de drogues, nous avons pu mesurer l’ampleur des défis posés par la prise en compte de 

la question du genre. 

Le samedi, nous avons abordé la réappropriation des représentations de personnages LGBT de séries 

télévisées par des communautés de fans, et leur utilisation pour contrer les discours hégémoniques au 

travers de mouvements activistes. Ensuite, nous avons approché l’univers des bodybuildeuses et la 

problématique du dopage au féminin qui, outre ses conséquences spécifiques sur les corps, pose la 

question des normes de genre et de leur dépassement. Nous avons ensuite été immergés dans l’univers 

des jeux vidéo, au travers de l’analyse d’un « serious game » et des stéréotypes genrés véhiculés (ou 

non) par les avatars. Enfin, la présentation de pratiques de consommations d’alcool au Cap-Vert nous a 

permis d’envisager le rôle du genre dans ces pratiques culturelles quotidiennes et/ou festives. 

Les deux après-midis furent consacrés aux débats entre intervenants et participants. Les discussions 

nourries ont permis de croiser les apports de ces terrains de recherche très variés avec les réalités 

professionnelles et personnelles des participants. 

Le « lunch médecin » du vendredi avait, cette année, un thème différent de celui des exposés du 

colloque. Il s’agissait de débattre autour de l’utilisation d’un formulaire d’auto-déclaration de 

traitement de substitution. Ce formulaire, utilisé en contexte liégeois pour baliser le cadre 

thérapeutique entre patient, médecin et pharmacien, fut l’occasion d’un débat sur la pertinence (ou 

non) de ce type de support formel, ses avantages et inconvénients, ainsi que ses limites. 

Ce colloque a donc permis, à l’instar des éditions précédentes, un temps précieux d'élaboration, tant 

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

concrète de leurs recherches.  

Soirées 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. 
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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. 

Nous avons toujours imaginé nos soirées à thème comme un moment d’élaboration autour d’un thème 

mais également comme un moment de création de liens, pour les médecins entre eux et avec 

l’ensemble de l’équipe. L’outil Zoom ne nous a pas semblé favorable pour soutenir cette démarche.  

De plus, les soignants étant tellement débordés par tout ce que le covid a suscité comme travail que 

l’équipe n’a pas lancé de soirée à thème cette année. Par ailleurs, l’équipe continue à réfléchir à en 

organiser prochainement. Nous savons que celles-ci soutiennent les médecins. 

Par ailleurs, nous avons été contactés par le Réseau HC pour organiser, par Zoom, une soirée sur le 

thème de « L'hépatite C : Parlons-en ! ». Nous avons répondu favorablement à cette invitation et nous 

nous sommes donc joints à eux. Cette soirée a eu lieu le 15/12 et a rassemblé 10 médecins. 

 

 

Participations à des formations extérieures 

 Formation Assuétudes coordonnée par Dr Lou Richelle 

Dans le cadre de la Formation Assuétudes d’un an que propose l’ULB aux assistants en médecine 

générale, nous avons accueilli quatre assistants qui voulaient connaître le travail du RAT. Après leur avoir 

montré et présenté notre travail psychosocial dans nos antennes, nous les avons invité à participer à 

une de nos réunions cliniques afin qu’ils puissent se rendre compte de notre façon de travailler. L’idée 

est de les mettre en contact avec le travail du RAT et de les aider à réfléchir au comment ils pourront 

s’appuyer sur celui-ci pour accompagner leurs patients consommateurs quand ils deviendront médecin 

généraliste en solo ou en maison médicale. Nous les invitons à découvrir le travail de supervision avec 

d’autres collègues. Un assistant a d’ailleurs rejoint un de nos groupes de supervision. 

 

Modules à la carte 

Dans le cadre de nos formations pour les travailleurs psychosociaux de première ligne, nous 

proposons des modules à la carte pour une institution ou pour un public cible. 

 Home du Pré : 05/03 réunion en interne afin de préparer une proposition adaptée à la 

demande, 12/03 rencontre de deux membres de l’équipe du Home du Pré afin de réfléchir à 

un module à proposer à l’ensemble de leur équipe. Un devis a été élaboré suite à leur 
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demande. 09/06 débriefing et report du projet de formation des professionnels du Home du 

Pré (au regard de la situation sanitaire due au Covid). Le module n’a pas abouti à ce jour. 

 

 13/2 : Trois membres de l’équipe ont été animer la Journée de l’Accueil, organisée par la 

Fédération des Maisons Médicales à l’attention des accueillants et accueillantes des Maisons 

Médicales francophones. Le thème était : « Toxicomanie : Vers une meilleure communication 

avec les patients toxicomanes ». Une trentaine de personnes étaient présentes lors de cette 

journée à Namur. 

 

 17/9 : rencontre avec deux membres de la FARES pour réfléchir à une éventuelle intervention 

du RAT dans les modules de formation en tabacologie pour les professionnels de la santé sur 

les questions de consommation de tabac-cannabis. 

 

 27/10 : rencontre avec l’Accueil Monfort afin de réfléchir à un module à proposer à 

l’ensemble de leur équipe. A cause du confinement, celle-ci a dû être annulée. Une autre 

rencontre n’a pas encore été prévue à ce jour. 

 

Liaison et autres rencontres  

 

 6 février 2020 : rencontre avec la stagiaire médecin d’un des membres du RAT qui rédige un 

mémoire sur la question des dépendances dans les couples. Nous avons donc pu répondre à 

ses questions en lui présentant le travail du RAT. Trois membres de l’équipe ont participé à cet 

échange. 

 10 février 2020 : rencontre avec le Lama d’Anderlecht pour réfléchir à cette question bien délicate 

du passage de patients entre le bas-seuil et la première ligne de soins. Nous nous questionnons 

autour des manières de transférer certains patients qui ont du mal à quitter l’institution qu’ils 

ont investi depuis de nombreuses années. 

 21 mars 2020 : rencontre avec une des responsables du Certificat Universitaire 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 annuel, les ponts que nous 

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

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

les responsables dans leur recherche d’orateurs ou d’autres partenaires. Une partie de 
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l’équipe a participé aux présentations du module « addictions » de ce certificat les 14 

et 21 juin. 

 16 juin 2020 : AG de la Trace. Comme le RAT est membre de l’assemblée générale de la Trace 

depuis plusieurs années, un de nos travailleurs a participé à celle-ci. 

 7 juillet 2020 : rencontre d’une assistante MG 

 27 août 2020 : rencontre avec notre superviseuse institutionnelle pour élaborer notre demande 

de soutien de l’équipe dans le changement de direction. 

Dans le cadre d’une réflexion autour de l’accompagnement des femmes enceintes consommatrices 

de produits psychotropes : 

 10 mars 2020 : rendez-vous avec le service Interstice, qu’ils ont annulé. 

 11 juin 2020 : reprise de contact avec Anne Robert, coordinatrice du service « Parentalité 

addiction » - discussion autour des sujets qui nous préoccupent et décision de reporter notre 

rencontre lorsque le contexte le permettra. 
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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 le 17 janvier et 14 février. Les supervisons du 
mois de mars, avril, mai et juin ont été décalées au 25 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 18 
décembre.  
La pandémie a modifié les projets du groupe. En effet, nous devions normalement terminer notre travail 
avec Nicolas Sarkissiane au bout de trois années au mois de juin 2020. Outre le fait que le groupe 
souhaitait clôturer le travail correctement avec son superviseur, le travail avec la nouvelle superviseuse 
n’a pu se penser car la rencontre n’a pu être possible vu le confinement. Par la suite, son agenda était 
lourdement chargé vu toutes les réadaptations qu’elle a dû faire. Le groupe étant demandeur de 
maintenir les supervisions vu le contexte de travail difficile des soignants, nous avons tous décidé, pour 
soutenir notre pensée à tous, de poursuivre jusque juin 2021 avec Nicolas Sarkissiane.  
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En dehors des stagiaires et assistants médecins que nous recevons régulièrement pour partager notre 
travail de construction en groupe, il n’y a pas eu de mouvements de départ et d’arrivée. Le groupe a 
réussi à maintenir sa stabilité dans ces moments bien chaotiques qu’il a dû traverser. 

Le groupe de supervision Sud-Ouest s’est réuni les 28/1, 18/2, 26/5, 23/6 et 22/9 (les séances de mars 

et avril n’ont pu avoir lieu en raison du premier confinement). 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 notre participation à la Commission Santé Mentale de la FAMGB, avec les aléas 

organisationnels rencontrés suite à la pandémie (basculement des sessions en vidéo, suppression de 

certaines d’entre-elles quand l’actualité et la surcharge de travail des MG participants à cette 

commission ne permettait pas à un nombre suffisant d’y être présent). Le Dr Cassiers a participé aux 

réunions qui se sont tenues les 4èmes mercredis de chaque mois pendant 2h. 

Cette année, nous avons commencé à travailler sur un projet de formation en santé mentale à 

destination des médecins généralistes bruxellois. Ce projet ambitieux se veut bilingue (FR/NL) et centré 

sur Bruxelles, dans une optique de création de réseaux et de ponts avec la 2ème ligne spécialisée. Avec 

le concours du DMG de l’ULB et de la VUB pour les aspects pédagogiques, les associations de MG 

bruxellois BHAK et la FAMGB pour l’aspect réseau, nous prévoyons 7 modules de formation animés par 

2 binômes psychiatre-MG, un binôme francophone et un néerlandophone. Ils se voudront interactifs 

avec des discussions de cas, et l’ambition est de favoriser des collaborations pérennes entre différentes 

lignes de soins autour des patients souffrant de troubles de la santé mentale. 

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. 
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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 

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. La coordination n’a 

malheureusement pas pu se réunir cette année à cause de la pandémie.  

Le travail s’est essentiellement réalisé par mail afin d’essayer de maintenir les contacts entre les uns et 

les autres, de croiser les cadre de travail de chacun qui était en permanence modifié et se soutenir dans 

toute la créativité dont nous avons dû faire preuve pour continuer à accueillir et penser nos patients. Il 

est difficile de quantifier le nombre de coup de fil et de mails tant ils ont été nombreux. 

 

Nouveau souffle dans cette tempête avec l’arrivée d’un nouveau médecin généraliste dans la commune. 

Ce médecin avait fait son assistanat chez un membre du RAT qui est pensionné maintenant.  

Nous avons pris le temps de le rencontrer dans un premier temps via zoom, le 27/10 et ensuite à 

l’antenne Midi le 24/11. Nous avons pu présenter le travail du RAT et celui de la Coordination.  

Un nouveau travailleur du Lama rejoint la Coordination mais nous avons dû faire connaissance par 

téléphone et par mail avec le reste du groupe. 
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LE COMITÉ CONSULTATIF 

Il nous semble pertinent de reposer le contexte du comité consultatif. En effet au fil du temps une 

confusion s’est fait sentir sur la finalité et l’organisation de ce dernier. L’année antérieure, il a été 

monopolisé pour accompagner la réflexion autour du projet FEDASIL. Ensuite relancer le comité avec 

de nouveaux médecins s’est avéré compliqué. Il a donc connu une année de repos. Le débat reste ouvert 

et sera porté par le CA et l’AG au cours de l’année à venir. 

COLLABORATION RAT-MODUS VIVENDI 

En 2019, l’ASBL Modus Vivendi dont l’agrément ne prévoit pas d’accueil médical ni psychosocial de son 

public, a formulé une demande collaboration envers le RAT. L’équipe de Modus est partie du constat 

que ses usagers ne se considèrent pas comme « usagers problématiques de drogues », mais leur 

adressent cependant des demandes d’ordre psychomédicosocial auxquelles ils ne peuvent répondre en 

interne. 

Partant de cette demande, une recherche exploratoire a pu être réalisée au sein des permanences 

organisées par l’équipe de première ligne (Modus Fiesta) afin de discerner la pertinence d’un 

partenariat entre les deux ASBL. 

Il en est ressorti que les usagers dits festifs fréquentant l’accueil de Modus Fiesta, « experts de produits 

de synthèse » ont une image relativement négative des médecins généralistes ou spécialistes qu’ils ont 

rencontrés. Leur mode de consultation médicale est calquée sur l’urgence, le plus souvent somatique, 

qui les amène dans des lieux et au contact de professionnels qu’ils jugent dès lors la plupart du temps 

comme inadéquats. 

Par ailleurs, nombre d’entre eux se retrouvent ou flirtent avec une précarité sociale et/ou matérielle qui 

puise son origine notamment dans leurs modes de consommation et les produits consommés.  

Les  groupes formés par les usagers des permanences ainsi que l’ASBL Modus Vivendi semblent leur 

donner l’illusion, d’une certaine manière, de former un « tout » suffisant à répondre aux besoins de 

chacune et chacun jusqu’à en rejeter toute forme d’extériorité au groupe.  

Or, au moment de la réalisation de la recherche, la présence d’une AS du RAT dans les permanences a 

donné lieu à des suivis au sein du Réseau. 

Ce projet comporte plusieurs dimensions distinctes mais complémentaires qui ont pour objectifs la 

création de liens durables entre ces futurs patients et leur médecin généraliste à travers une prise en 

charge globale et respectueuse des individualités et des trajectoires de chacun.  
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D’une part, le RAT propose qu’une assistante sociale de son équipe (engagée à ½ temps pour cela), 

participe à une permanence par semaine au sein-même des locaux de Modus Vivendi. Cet assistante 

sociale constitue le relais des demandes psychomédicosociales au sein des antennes du RAT et des lieux 

de consultations médicales des médecins du Réseau. 

D’autre part, un travail sur les a priori réciproques existants entre le public de Modus Fiesta et les 

médecins est à élaborer par le biais de canaux divers (formations, soirées à thème, etc.) et dont les 

jobistes de Modus Vivendi (usagers ou ex-usagers) doivent être également parties prenantes.  

Enfin plus largement, la facilitation de l’accès à la première ligne d’un public qui trouve difficilement sa 

place dans l’offre de soins spécialisés participera au désengorgement des services dits de bas seuil du 

secteur toxicomanie bruxellois.  

Cette collaboration a été reconnue comme projet spécifique à durée indéterminée au sein de 

l’agrément du RAT en décembre 2020. 

COLLABORATION RAT-DUNE 

Virginie Desmet a rencontré la nouvelle coordinatrice de DUNE pour partager une réflexion sur les 

envois de patients entre services. On constate que les questions se rapprochent fortement de celles qui 

animent la collaboration avec Modus vivendi. 

Un projet avait déjà été rédigé par le passé (consultable sur demande), l’idée serait de repartir de ce 

dernier et de pouvoir y apporter des ajustements en lien avec la réalité de terrain actuelle.  

Les questions des liens entre la RdR, le bas-seuil et la première ligne semblent concerner le réseau et 

tendent à poser une réflexion sur l’articulation du secteur en cohérence avec l’évolution des publics 

cibles. 

Une réflexion plus globale devrait être proposée, pour tenter d’avoir une vue d’ensemble sur la 

précarité de certains publics et de construire et/ou consolider des ponts nécessaires entre les différents 

services. 
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Organisation intérné 

Devant répondre à l’obligation de conformer nos statuts aux nouvelles règles du Code des Sociétés et 

des Associations, nous avons entrepris de réviser nos statuts en profondeur, profitant de cette 

opportunité pour réactualiser certains points devenus obsolètes. Cette réflexion a été entamée en 2020 

et se poursuivra en 2021. 

Suite au changement de direction et en vue de l’agrandissement de nos missions et projets (et donc de 

l’équipe de travailleurs), nous avons entamé une supervision institutionnelle pour aider l’équipe à en 

clarifier tous les enjeux sous-jacents, et aider à la transition entre passé, présent et futur de l’institution. 

Ces changements ont également été l’occasion d’initier un travail sur les descriptions de fonction. 

Celles-ci permettront de réactualiser l’articulation du travail de chacun, notamment dans le décours de 

l’augmentation de notre agrément obtenu fin 2020 et la perspective d’engagement de 2 ETP 

supplémentaires. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Une seule assemblée générale statutaire s’est tenue, le 22 juin 2020. 

Quatre membres (personnes physiques) ont démissionné. 

Les principaux points à l’ordre du jour concernaient les bouleversements liés à la pandémie, la question 

des finances et l’accueil de la nouvelle directrice. 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Composé du Dr Maytham Abdul Latif, du Dr Lou Richelle et du Dr Didier Piquart (mandaté par la FAMG). 

Cette année encore, le CA s’est beaucoup réuni (les 13/01, 10/02, 30/03, 04/06, 09/11, 30/11 et 14/12).  

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. Ces rencontres ont eu lieu 

virtuellement les 8 juin, 23 septembre et 14 décembre. 
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RÉUNIONS D’ÉQUIPE 

1. CT 

La réunion hebdomadaire, appelée Comité Technique, a lieu tous les jeudis de 13h30 à 15h30 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 les deuxième et dernier mardis du mois, de 13h30 à 15h30. 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 

Le troisième mardi du mois, de 13h30 à 15h30. 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. 

4. Formations 

    Le premier mardi du mois se tient désormais une réunion dédiée aux questions relatives à la 

formation ; élaboration, organisation, promotion, etc. 

 

FORMATION DES TRAVAILLEURS 

- Alexandra Al Haffar a poursuivi son Master 2 en Ingénierie et Action Sociale à Louvain-la-Neuve, 

et a obtenu son diplôme en juin 2020. Son mémoire a porté sur une question de recherche née 

de l’expérience de terrain et dans les formations de travailleurs sociaux de services de première 

ligne. Il est intitulé : « L’intégration du sentiment d’incompétence des travailleurs sociaux de 

première ligne dans leurs rencontres professionnelles avec des usagers de drogues ». Par 

ailleurs elle a poursuivi sa supervision individuelle (7 séances en 2020). 

- 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 
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l’IFISAM. Cette formation s’est terminée en juin 2020. De plus, elle a participé le 21/10 à 

«Tendresse et attachement : au cœur du travail psychanalytique avec le traumatisme» par 

Laurent Tigrane Tovmassian, ARPP et le 27/11 à : « Clinique d’aujourd’hui. Hyperactivité, 

troubles de l’attention… que peut en dire la psychanalyse aujourd’hui ?  », GERCPEA. 

- Virginie Desmet a poursuivi sa formation en thérapie systémique à La Forestière, au rythme 

d’un vendredi sur deux et trois journées de séminaire. 

- Saskia Barbier, engagée au titre de psychologue au RAT, a terminé son avant dernière année 

du certificat en cliniques psychothérapeutiques – orientation psychanalytique – clinique 

psychanalytique de l’enfant, de l’adulte et de l’adolescent à l’Université Libre de Bruxelles. Ce 

troisième cycle universitaire comprend 170 à 180 heures de séminaires par an pendant quatre 

ans. Les séminaires ont eu lieu les lundis soirs de 18h à 21h30, les mardis de 19h à 22h et les 

samedis de 9h à 12h30 et de 13h à 18h en moyenne. Les cours se tenaient en présentiel du 

mois de septembre 2019 à la mi-mars 2020. A partir du 20 mars 2020 ils ont été donnés en 

distanciel via diverses plates-formes de conférence en ligne. Un travail d’articulation théorico-

clinique est demandé à la fin de chacune année. 

Détails des séminaires obligatoires en 2020 : 

Séminaire de supervisions (II) (30 h) – 5 ECTS - Responsable : C. Du Bled 

Histoire et développements actuels de la psychanalyse (II) (30 h) – 5ECTS Responsables : R. 

Sferrazza et K. Langelez 

Les concepts fondamentaux de la psychanalyse à l'épreuve de la clinique (II) (30 h) – 5 ECTS  - 

Responsables : R. Sferrazza et Ph. Bouillot 

Elucidation de la pratique psychanalytique avec les enfants et les adolescents : fondements 

théoriques et incidences cliniques (II) (30h) – 5 ECTS -  Responsables : D. Holvoet et S. Lausberg 

Séminaire « interdisciplinaire » (II) (10 h) – 2ECTS - Responsables : Ph. Fouchet 

Psychothérapies institutionnelles, sociothérapie et psychanalyse appliquée à la pratique en 

institution (10 h) – 2ECTS - Responsable : Ph. Hennaux 

Santé mentale et dépendances (10 h) – 2 ECTS - Responsable : J.-L. Aucremanne 

Les situations « limites » dans la clinique psychanalytique (10 h) – 2ECTS -  Responsable : L. 

Jullian 

Questions d’éthique et de déontologie (10 h) – 2ECTS - Responsable : J. Hullebroeck 

Travail de fin d’année (II) – 5 ECTS - Responsables : Ph. Fouchet et R. Sferrazza – 20h 

Travail avec le directeur de TFE – à convenir en fonction de la compréhension et de la 

réappropriation cliniques des concepts délivrés lors des séminaires et par le biais des 

ouvrages à lire.  
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- Sylvie Cassiers a participé aux formations suivantes : 

 2X/mois (avec des interruptions pendant les confinements) : participation aux supervisions MG 

pour apprendre à connaître les médecins qui collaborent avec le RAT et m’imprégner de 

l’approche clinique du RAT 

 Formation Boutique de gestion 04 et 06/02/20 : « Je suis garant de la bonne coordination de 
mon équipe » 

 Formation Boutique de gestion 11/05/20 : « La gestion quotidienne de mon ASBL au regard du 

nouveau code des Sociétés et des Associations et des règles de bonne gouvernance » 

 Formation Boutique de gestion 08/12/20 : « Je fais des entretiens d’évaluation un outil de 

motivation pour l’équipe » 

 webinaire Fedito Bxl & MSF sur la gestion sanitaire Covid sur les lieux de travail 07/05/20 : 

« Prévention et contrôle des infections »  

 Webinaire CESI 29/06/20 « Challenges de l’après confinement : risques psychosociaux, enjeux 

du management et opportunités de se réinventer » 

 SBP 18/11/20 : Claire Remy, « L’inconscient dans tous ses états, à propos de la moins mauvaise 

des solutions à la condition humaine » 

- Bryce Vandystadt a suivi le module de sensibilisation du RAT 2019-2020 

 

PLAN STRATÉGIQUE 

Après plusieurs interruptions liées aux perturbations de nos espaces de réflexion pendant la crise covid, 

nous avons repris le travail entamé en 2019 sur le plan stratégique. Il est à présent quasi achevé et doit 

être discuté avec le CA et l’AG. 

MOUVEMENTS DES TRAVAILLEURS 

Pas de mouvements des travailleurs en 2020, à l’exception de l’arrivée de la nouvelle directrice, Dr Sylvie 

Cassiers, au 1er janvier. 
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Insértion dans la vié colléctivé ét sciéntifiqué 

FEDITO 

Lors du premier confinement pendant la crise Covid, le RAT a participé à l’initiative « hotline 

assuétudes » d’appui aux professionnels de la santé bruxellois, mise en place au sein de la Fedito en 

collaboration avec plusieurs institutions. Il était question d’offrir aux professionnels de la santé en 

première ligne une permanence de soutien téléphonique et d’aide à l’orientation, par des médecins 

expérimentés dans l’accompagnement des usagers de drogues.  

Le Dr Cassiers a assisté aux réunions mensuelles de la Fedito (CA ou groupes stratégiques), occasion de 

faire connaissance avec les représentants des différentes institutions et de comprendre 

progressivement les enjeux du secteur. Peu de réunions ont malheureusement pu être organisées en 

présentiel, ce qui a un peu dénaturé leur côté relationnel. Représenter le RAT auprès de la Fedito et 

participer à la vie et la défense du secteur reste dans les priorités de l’institution, et nous y mettons 

l’investissement nécessaire. 

Ce fût le cas également en dehors de ces réunions mensuelles, par la discussion en équipe et retour 

vers la Fedito autour des enjeux politiques, que ce soit au travers du plaidoyer IFA, le PSSI, l’élaboration 

du nouveau plan drogue, la réaction collective élaborée autour du projet de loi inacceptable 

« parentalité et addictions »,… 

L’édition 2020 de l’événement « Drugs in Brussels » ayant été postposée à 2021, nous n’avons pu y 

participer. 

FEIAT 

Il n’y a pas eu de réunion de la FEIAT, mais plutôt des transmissions d’informations par mail.  

ASSOSS 

 L’asbl Assoss (Association Social-Santé) a été fondée en 2018 par des personnalités actives dans le 
secteur social-santé et des organisations de 1e et de 2e ligne. Notre volonté : soutenir les acteurs du 
non-marchand en Belgique, membres ou non de l’organisation, dans des domaines tels que 
l’informatique, les finances, les ressources humaines, la gestion immobilière, etc. 

  

Ceci partait du constat que ces missions de gestion générale de nos organisations prenaient une place 
de plus en plus importante de notre temps, nous détournant de plus en plus de nos missions premières 
d’aide et de soins. ASSOSS se proposait dès lors de mutualiser des moyens technico-administratifs afin 
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de professionnaliser la gestion des organisations, et de leur permettre de se concentrer sur leurs 
finalités originelles. 

  

Des projets entamés avant la fondation d’ASSOSS ont rapidement vu le jour. Parallèlement, plusieurs 
groupes de travail thématiques ont été mis sur pied : informatique, gestion immobilière, GRH, 
nettoyage, etc. Diverses initiatives ponctuelles ont également été menées : formations RGPD, débat sur 
les liens entre l’économie sociale et le social-santé, recherche universitaire sur la modélisation d’un 
regroupement associatif... 

  

Malgré ces résultats positifs, le constat d’un essoufflement de la dynamique s’est toutefois posé. Celui-
ci s’est manifesté au travers de plusieurs éléments : affluence réduite aux réunions de l’assemblée 
générale et du conseil d’administration, absence de réunions des groupes de travail depuis plus d’un 
an, moins de la moitié des membres payant leur cotisation... 

  

Après plusieurs tentatives de relancer cette dynamique, les administrateurs ont pris acte de l’absence 
de forces vives au sein d’ASSOSS, et proposé par conséquent à l’assemblée générale de dissoudre 
l’ASBL, ce qui sera fait le 19 novembre 2020. 
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Bilan DEQ 

Thème 

Pour notre DEQ4, nous avons décidé de poursuivre le travail entamé lors de la DEQ3, à savoir le 

« travail en réseau ». En effet, d’une part c’est là ce qui fait l’ADN du RAT et est constamment à 

approfondir et remettre sur le métier, et d’autre part les projets initiés nécessitent du temps pour se 

mettre en place.  

Personne de contact 

La personne de contact est la directrice, Dr Sylvie Cassiers (sylviecassiersrat@gmail.com). 

Objectifs du Projet 

L’objectif fondamental du RAT tel que rappelé dans notre DEQ3 est « d’accompagner et soutenir au 

quotidien 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'accueil et d'hébergement, services d'aide sociale, etc) ». Notre objectif est donc d’optimaliser 

le travail des intervenants à travers notre soutien, ce qui passe par la rencontre interpersonnelle et le 

tissage patient de liens de confiance. C’est alors que nous parvenons à créer des réseaux vivants, 

pérennes et aboutissant à une meilleure prise en charge des usagers. 

Nous poursuivons donc notre travail en ce sens, dans différentes directions qui toutes ont pour objectif 

de renforcer la ligne de soins 1.5 : 

- Nous accordons une importance particulière au soutien des médecins généralistes, tant ceux 

avec lesquels nous avons déjà établi une relation de confiance que ceux que nous rencontrons 

et qui ne nous connaissent pas encore. Ce patient travail en réseau passe par le partage de co-

suivis de patients, les supervisions, la formation, la rencontre d’assistants et de jeunes MG, la 

participation à la Commission Santé Mentale de la FAMGB (qui est également un lieu de 

rencontre d’autres partenaires bruxellois). Tous ces moments sont l’occasion de partager des 

connaissances, des compétences, des difficultés, et partager en équipe pluridisciplinaire le 

transfert relationnel autour de situations complexes. C’est aussi chaque fois l’occasion de 

poursuivre notre réflexion sur les besoins, questions et attentes de ces MG en termes de 

soutien, avec une attention particulière à la relation médecin-patient. 

- Ce travail en réseau se fait également avec les intervenants psycho-sociaux de première ligne 

de tous horizons, au travers de nos formations et supervisions, et d’échanges autour de 

situations cliniques. Nous poursuivons là aussi notre réflexion sur ce qui fait soutien et essayons 
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d’être au plus près des besoins de ces intervenants. Ceci se traduit notamment en proposant, 

à côté de nos modules de formation bien rôdés et éprouvés, des formations à la carte à la 

demande d’institutions spécifiques. Ces moments de formation sont souvent l’amorce de liens 

de collaboration à plus long terme, et permettent de construire un réseau qui améliore la prise 

en charge des usagers. 

Quelques freins et évolutions : 

- Nous ne pouvons malheureusement éviter d’évoquer les répercussions de la pandémie qui 

nous a tous durement touchés cette année. Elle fût un frein à nos activités et une mise à 

l’épreuve du travail en réseau, notamment dans la partie que nous construisons patiemment à 

travers nos activités formatives et rencontres de professionnels pour expliquer notre travail. 

C’est ainsi que plusieurs demandes de modules de formation à la carte discutées avant le début 

de la pandémie ont avorté, vu les urgences et modification de priorités des institutions. Il fût 

également impossible pendant une bonne partie de l’année de continuer à rencontrer de 

nouvelles équipes de maisons médicales et de nouveaux MG, pris également dans d’autres 

urgences et priorités. Nous-mêmes avons dû nous recentrer sur nos patients et le soutien aux 

MG avec lesquels nous travaillions déjà, vu toutes les difficultés de ces suivis et soutiens 

engendrés par les conditions sanitaires. 

- Il nous faut accepter également que la dynamique d’un travail en réseau dépend de nombreux 

facteurs, dont des volontés autres que les nôtres, ce qui engendre parfois certaines difficultés 

et nous incite à la patience. Ainsi certains projets initiés peinent à se déployer, touchant parfois 

des institutions aux prises avec leurs propres difficultés. Des contacts sont pris avec des 

travailleurs, des ébauches de projets se forment, ces mêmes travailleurs quittent parfois leur 

institution, de nouveaux liens doivent être relancés pour prendre le relai… Nous restons malgré 

tout positifs et ne doutons pas que ces initiatives qui visent au final à une meilleure prise en 

charge des usagers verront le jour. 

- Nous terminons ce bilan avec une note plus positive : cette année bousculée a malgré tout 

permis de mûrir notre réflexion sur différents aspects du travail en réseau, et nous a incité à 

demander et obtenir une modification de notre agrément sur 2 points : 

 D’une part le projet avec Modus Vivendi déjà mentionné dans le rapport de notre DEQ 

précédente. Tout projet prend du temps à se concrétiser, et c’est avec beaucoup de joie que 

nous avons accueilli l’acceptation de celui-ci comme projet spécifique. Nous allons donc 

nous atteler à rencontrer les différents objectifs de ce projet dès le début de l’année 2021, 

à commencer par établir des ponts entre le public de Modus Fiesta et ses jobistes d’une 

part, et les MG et la première ligne de soins d’autre part, ainsi qu’approfondir la réflexion 

sur les freins existants à cette rencontre. 
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 Nous avons également demandé et obtenu la mission de liaison, ce qui va nous permettre 

de dégager davantage de temps pour se pencher sur les difficultés évoquées dans notre 

DEQ, à savoir questionner d’autres freins à l’accès de certains patients à la première ligne 

de soins. Nous souhaitons notamment réfléchir aux ponts, si difficiles à établir pour certains 

patients, entre l’offre de soins qui leur est proposée dans les institutions du bas-seuil et 

celle proposés en première ligne, notamment en médecine générale. La liaison fait en 

réalité déjà partie de notre travail quotidien, mais nous nous sentions limités dans notre 

capacité à la développer autant que nous le souhaitions, dans un contexte général de 

précarisation croissante qui complexifie le travail des intervenants. L’année 2021 nous verra 

donc développer ce patient travail qui se fait à tous les niveaux, depuis nos formations où 

s’amorce le lien avec les professionnels, aux diverses collaborations autour des patients et 

de projets. 

Activités témoignant d’une dynamique collective au sein du service 

La réflexion autour de la construction du réseau et la recherche de partenaires s’élabore avec toute 

l’équipe lors de nos réunions, que ce soit dans les réunions cliniques ou dans celles où sont discutés nos 

formations et nos projets.  

Cette réflexion prend naissance dans nos activités tant cliniques que formatives, et en retour nourrit 

leur mise en œuvre. C’est donc toute l’activité de l’institution qui est concernée par cette question du 

travail en réseau et stimulée par cet objectif de qualité. 

Les effets de la DEQ sur la gestion du service 

Le projet DEQ est, comme mentionné ci-avant, au cœur de notre réflexion tout au long de l’année, 

puisqu’il rencontre nos préoccupations quotidiennes. Il soutient donc notre réflexion et nous stimule à 

évaluer le chemin parcouru. Celui-ci se poursuit, en acceptant le fait que développer et entretenir un 

réseau de qualité est un travail de longue haleine non exempt de quelques écueils et frustrations. 

Les différentes formations suivies par les travailleurs (notamment dans des domaines 

psychothérapeutiques et dans l’ingénierie sociale) leur permettent d’augmenter leurs compétences 

tant dans le soutien des usagers/patients que des professionnels, ce qui participe à notre objectif de 

travail en réseau de qualité. 
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Divérs 

FÊTE DE DÉPART DU DR CLAIRE REMY 

Afin de remercier dignement la fondatrice de cette structure qui nous est chère, nous avions prévu 

d’organiser une grande fête de départ : toute l’équipe s’est mobilisée pour mettre en place cette 

soirée en l’honneur de Claire. Hélas, le premier confinement fût prononcé pour le jour prévu 

(vendredi 13 mars), et nous n’avons pas pu tenir la célébration planifiée –à la grande déception 

générale.  
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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 2020 
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PROGRAMME DU LUNCH MEDECINS 2020 


