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ACCUEIL
CHRISTIANE BONTEMPS, DIRECTRICE DU CRÉSAM
Bonjour à tous … et bienvenue !
Les SSM
Plus que jamais, les Services de santé mentale sont aujourd’hui au cœur de la cité.
Ils accueillent au quotidien, dans des espaces ouverts, de proximité, les personnes qui souffrent de
difficultés psychiques et psychologiques et cherchent à apporter à chaque demande une réponse
appropriée qui tient compte de la situation de la personne, de sa problématique et de ses ressources.
Leur travail repose sur une équipe pluridisciplinaire composée, dans tous les cas, d’une fonction
d’accueil et d’un ou plusieurs psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux, parfois, souvent,
complétée d’autres fonctions, notamment des thérapeutes à média.
C’est simple…, ils sont en quelque sorte les généralistes de la santé mentale ! Et cela fait 40 ans que
cela dure puisque c’est en 1975 que sort la première législation, nationale à l’époque, qui organise et
subventionne ce que l’on appelait à l’époque les « Centres de santé mentale ».
Que de chemin parcouru en 4 décennies...
Certains services fonctionnaient déjà bien avant 1975, alors sous le label « Dispensaires d’hygiène
mentale », et le secteur a continué à se développer depuis. Aujourd’hui, 65 services de santé mentale
sont agréés en Wallonie et travaillent sur 90 implantations différentes. Vous verrez tout à l’heure
qu’ils sont bien répartis sur tout le territoire. S’ils mettent tous l’accent sur l’accueil du tout public,
certains ont en outre développé des initiatives spécifiques et des clubs thérapeutiques qui leur
permettent d’adapter leurs pratiques au bénéfice de populations qui demandent une attention
particulière (situations d’exil, personnes âgées, jeunes enfants, assuétudes, problématiques qui
nécessitent un accompagnement au quotidien, etc.)
S’ils semblent encore parfois un peu confidentiels, s’ils restent encore parfois mal connus de
monsieur et madame tout le monde, ils ont cependant développé leurs pratiques pour faire en sorte
que ceux qui ont vraiment besoin de leur aide et de leurs soins puissent frapper à la bonne porte,
être entendus dans leur souffrance et trouver une réponse appropriée à leurs problèmes.
Ce travail, ils ne peuvent bien sûr pas le mener tout seuls, c’est une évidence. C’est grâce au réseau
qu’ils ont tissé avec d’autres services tout au long de leur histoire qu’ils peuvent aujourd’hui
rencontrer les besoins de leur population ; un réseau tissé au sein du secteur de la santé mentale et
de la psychiatrie mais aussi avec les intervenants de 1ère ligne dans le secteur de la santé, du social,
de l’aide à la jeunesse, de la justice, de l’éducation, de l’emploi et de la formation, du logement, et
j’en passe… Cette dynamique, cela fait longtemps qu’ils l’ont initiée mais elle est aujourd’hui
reconnue, encouragée et balisée dans le cadre de leur décret régional, comme de la réforme et de la
nouvelle politique initiées par le fédéral au niveau des adultes et tout récemment des enfants.
La journée
C’est de tout cela dont nous allons parler tout au long de la journée, avec vous les SSM, avec vos
partenaires et avec vos usagers et leurs proches : de votre public et de vos pratiques, de la façon
dont vos pratiques ont évolué pour rencontrer au mieux l’évolution des problématiques et les
besoins de votre public, tout particulièrement des personnes qui ont le plus besoin de vous. Nous
allons aussi nous intéresser à la façon dont vous tenez compte du contexte qui change et que vous
contribuez à faire changer. Nous verrons aussi comment vous situez votre action compte tenu du
travail réalisé par vos partenaires et comment, chaque fois que c’est nécessaire, vous vous articulez
avec eux lorsque la situation l’impose. Tout cela, nous allons le travailler ensemble en ateliers cet
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après-midi, après avoir rappelé ce matin ce qui porte votre travail et vous amène à le remettre
régulièrement en question.
C’est en effet ensemble que se construit la santé mentale de demain. Nous sommes fiers
aujourd’hui, au CRéSaM, dans le costume de « Centre de référence en santé mentale » que nous
enfilons depuis 4 ans, d’avoir fait, avec vous, le point sur cette évolution. Mais le travail est loin
d’être terminé et nous avons bien sûr envie de pouvoir le poursuivre dans la continuité.
Les mercis
Ce travail et l’organisation de cette journée, nous ne pouvons y arriver seuls et avant de rentrer dans
le vif du sujet, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui y ont contribué.
Merci tout particulièrement aux SSM qui se sont mobilisés en peu de temps pour alimenter cette
semaine de la santé mentale, en ouvrant leur service ce lundi 5 octobre, en répondant aux questions
des médias qui ont couvert la semaine et en proposant des ateliers auxquels vous participerez cet
après-midi. Les propositions ont d’ailleurs été si nombreuses que nous n’avons pas pu toutes les
reprendre … mais nous les gardons bien au chaud pour une prochaine occasion.
Merci aussi à vous leurs partenaires de réseaux qui êtes présents ce jour témoignant ainsi du fait que
la santé mentale, c’est l’affaire de tous.
Merci aux usagers et à leurs proches qui se sont mobilisés pour assurer une présence active à cette
journée.
Merci à vous, les futurs professionnels, qui, avant de vous lancer dans la vie active, vous intéressez à
ce formidable outil qu’est le SSM.
Merci également à l’Autorité régionale qui nous a permis d’organiser cette semaine et ce colloque et
qui nous soutient, dans une belle coopération, pour mener à bien nos missions d’appui,
d’observatoire, de recherche, de concertation et d’information. Ces remerciements s’adressent
autant au Ministre Maxime Prévot, en charge de la santé, et à ses collaborateurs qu’à
l’Administration et plus particulièrement à la Direction des soins ambulatoires, bien représentée
aujourd’hui, ce qui nous fait bien plaisir.
Merci bien évidemment à tous ceux qui ont accepté de nourrir nos travaux du jour, vous les orateurs
de cette matinée plénière, mais aussi les personnes ressources, les discutants et les animateurs des
ateliers de cet après-midi.
Merci aussi à vous tous pour votre présence, il ne m’est pas possible de citer tout le monde mais j’ai
vu dans la liste des inscrits que, par exemple, des collègues bruxellois et des instances fédérales nous
faisaient l’honneur de nous rejoindre, ce qui nous semble important parce que les questions qui se
posent ici ne peuvent que s’enrichir de celles qui sont travaillées ailleurs et que, dans notre pays
fédéral, les réponses apportées dépendent aussi d’une bonne articulation entre les différentes
entités.
Et je ne voudrais pas terminer ces remerciements sans m’adresser tout particulièrement à nousmêmes, à notre Conseil d’Administration qui a soutenu le processus et veille à son aboutissement et
plus spécifiquement encore à notre équipe qui a travaillé d’arrache-pied pour élaborer ce
programme en un temps record sous la coordination de Marie Lambert : Françoise André, Muriel
Genette et Séverine Dupont au secrétariat et à l’accueil ; Claire Bivort, Delphine Doucet et Pascal
Minotte, dans l’élaboration, l’alimentation et le suivi du projet.
Cette journée, elle est, pour nous, le point d’orgue de cette 1ère semaine de la santé mentale en
Wallonie qui vous aura déjà donné l’occasion, ce lundi 5 octobre, d’aller à la rencontre des SSM et/ou
de participer aux évènements repris dans le programme off, initiés spontanément dans le secteur à
l’occasion de la Journée mondiale pour la santé mentale. Une série d’acteurs se sont en effet
mobilisés pour proposer des ateliers, des colloques ou toute autre manifestation dont les axes
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convergent sans conteste. J’en veux pour preuve les intitulés des 2 journées programmées ces 2
prochains jours à Charleroi également : ce vendredi « Il était une fois demain… », et samedi « Santé
mentale : construire l’avenir, c’est l’affaire de tous ». Ce sont là, comme dans toutes les autres
manifestations reprises dans votre programme, les mêmes préoccupations qui sont travaillées de
différentes façons, dans différents lieux et dont nous comptons bien pouvoir faire profiter
l’ensemble.
Pour suivre
Le travail est lancé, il ne va pas en rester là… Nous espérons sortir de cette journée avec de nouvelles
pistes de travail et, pourquoi pas, déjà des premières recommandations… Nous allons donc
poursuivre, avec tous ceux qui le souhaitent : SSM, partenaires, usagers. Nous savons que les SSM y
travaillent déjà et qu’ils comptent vous donner rendez-vous d’ici quelques temps autour d’un texte
qu’ils préparent de concert entre représentants des pouvoirs organisateurs, des directions
thérapeutiques et des travailleurs sur leur identité et sur ce qu’elle implique en termes d’évolution
dans un contexte qui change ; un travail qui ne pourra que s’enrichir des travaux du jour.
Il me reste donc à souhaiter bon anniversaire aux SSM. 40 ans, c’est la pleine maturité, c’est une
nouvelle jeunesse qui commence, c’est le moment de transmettre aux générations futures.
Je déclare cette journée de colloque ouverte et souhaite qu’elle soit productive pour chacun d’entre
vous, pour la santé mentale et pour tous ceux qui bénéficient de vos services.
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INTRODUCTION À LA JOURNÉE
FRANCIS TURINE, CONSEILLER EN SANTÉ MENTALE AU CABINET DU MINISTRE
MAXIME PRÉVOT, VICE-PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT WALLON ET MINISTRE
DES TRAVAUX PUBLICS , DE LA SANTÉ , DE L’ACTION SOCIALE ET DU PATRIMOINE

Mesdames, Messieurs,
Le Ministre Maxime PREVOT vous remercie vivement de votre invitation mais, ne pouvant se libérer,
il m’a chargé de le représenter auprès de vous ce matin.
Les services de santé mentale dans la cité !
Pouvait-on rêver d’un contexte plus judicieux pour rendre hommage, pour nous arrêter quelque peu
sur le travail imposant et délicat que les services de santé mentale effectuent depuis plus de 40 ans ?
D’une part, nous inaugurons, cette année, la semaine de la santé mentale dans le cadre de la Journée
mondiale de la santé mentale qui a lieu chaque 10 octobre. Cette semaine de la santé mentale,
soutenue par le Cabinet et organisée par le CRéSaM, aura pour but, chaque année, de faire mieux
connaître certains aspects de la santé mentale, certaines problématiques, certains acteurs de terrain,
certaines pratiques.
Aujourd’hui, ce sont les services de santé mentale qui sont à l’honneur et dont il sera question
puisqu’ils existent depuis 1975. Certains ont même été précurseurs puisqu’un service de Charleroi
fête son 50ème anniversaire.
C’est dire l’expérience que ce secteur a acquise !
Cette expérience est multiple car les équipes interviennent pour des tâches très complémentaires
qui vont du diagnostic au suivi thérapeutique, de l’avis d’orientation et de l’évaluation régulière
jusqu’à la réorientation. Tous les âges sont concernés, enfants, adolescents, adultes, personnes
âgées, de façon variable selon les services. Il y a aussi les initiatives spécifiques, les clubs
thérapeutiques, sans oublier la participation de services au Conseil d’Administration notamment des
IHP.
Une diversité est présente et elle montre le dynamisme du secteur.
D’autre part, le CRéSaM qui a pris le relais de l’Institut wallon pour la Santé mentale, termine un
mandat de 4 années qui a débuté en 2012, suite au décret.
Celui-ci chargeait le centre de référence en santé mentale d’une série de missions dont la première
était et est de venir d’abord en appui et en soutien des services de santé mentale.
Le dernier comité de pilotage de la mandature du CRéSaM a eu lieu voici quelques jours. Nous avons
été très favorablement impressionnés par la diversité et la richesse des activités et recherches
présentées dans le bilan de ces quatre années.
Au nom du Ministre, je tiens à féliciter particulièrement Christiane BONTEMPS pour son dynamisme,
sa ténacité et son engagement ; elle qui a connu la Ligue d’hygiène mentale, la Ligue de santé
mentale, la Ligue wallonne pour la santé mentale, l’IWSM et enfin le CRéSaM.
Les félicitations vont bien sûr également à tous les collaborateurs du CRéSaM qui n’ont pas ménagé
leurs efforts et qui font preuve d’une grande rigueur professionnelle.
J’associe bien sûr à ces remerciements tous les membres du Conseil d’Administration et son
Président Luc FOUARGE.
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On sait le temps que ce type d’engagement demande et exige, temps que l’on se demande parfois où
on le trouve !
D’ici la fin de l’année, nous saurons si le CRéSaM obtiendra un nouveau mandat en tant que centre
de référence mais il est certain que sa candidature contient une grande expertise dans la
connaissance des problématiques en jeu, une expérience de toute première importance et de
plusieurs décennies concernant les situations et pratiques de terrain.
D’autre part encore, la mise à l’honneur de l’action des services de santé mentale, défenseurs
spécifiques de l’ambulatoire, se justifie aussi dans le contexte de la réforme de la santé mentale pour
les adultes, le fameux « psy 107 » et plus spécialement encore l’implémentation de la nouvelle
politique de santé mentale pour les enfants et adolescents. Nouvelle politique globale et intégrée qui
attend que tous les partenaires d’un réseau puissent répondre aux besoins d’aide et
d’accompagnement de tous les enfants et adolescents, quel que soit l’endroit où ils se situent dans le
territoire du réseau.
Ces deux politiques mettent l’accent sur l’ambulatoire et plus encore sur la mobilité de l’ambulatoire,
c’est-à-dire sur des interventions d’abord dans le cadre du milieu de vie des patients afin d’éviter,
dans la mesure du possible, des ruptures de lien. Il est évident que les services de santé mentale ont
une place non négligeable à prendre dans ces paysages que constituent les réseaux de soins.
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît d’ores et déjà que le prochain centre de référence en
santé mentale verra ses missions complétées, adaptées, influencées par ces nouveaux contextes
psycho-sociaux.
Les services de santé mentale dans la cité !
Le titre de la journée indique que c’est bien de tout cela dont il sera question aujourd’hui, que ce soit
dans le cadre de la séance plénière ou dans celui des ateliers de cet après-midi.

Je vous souhaite une journée toute en richesse de réflexions et de débats.
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TÉMOIGNAGE ET ATTENTES DES USAGERS
ROLAND MASSART, SUNSHINE , CLUB ANDRÉ BAILLON, LIÈGE
Bonjour à tous.
Je suis Roland Massart, je représente le Club André Baillon de Liège et Sunshine, l’association de fait
qui organise des activités exceptionnelles. Je suis toujours usager actif du CRF (Centre de
Réadaptation Fonctionnelle) sous le statut d’ancien et aujourd’hui porte-parole des usagers du
service de santé mentale (dont je ne fais pas partie). Je réponds avec joie à l’invitation de Psytoyens
pour cette prise de parole.
L’ASBL Club André Baillon de Liège comprend en son sein un service d’accompagnement en milieu de
vie, des habitations protégées, un SSM (Service de Santé Mentale), un service d’accueil aux migrants,
un CRF et est très active.
Mon parcours au CRF et l’accord des intervenants m’ont donné la légitimité pour faire une
immersion de plusieurs heures dans le milieu de vie du SSM (qui est différent de la réadaptation
fonctionnelle) à la rencontre des usagers lors de leurs réunions, et deux participations à une activité
choisie.
Ne vous attendez pas de ma part à une recherche façon « thèse universitaire », mais plutôt au retour
d’une belle expérience que j’ai pu vivre en retrouvant des êtres humains rencontrés précédemment
dans le milieu de l’hôpital et 13 personnes qui ont accepté de témoigner, de partager et de s’ouvrir à
leurs aspirations sur une question fondamentale : pourquoi fréquentent-ils un service de santé
mentale ?
Le SSM est un asile, pas dans le sens du 19ème siècle pour les internés mais dans la conception d’un
refuge savoyard qui protège du froid. Le SSM du Club Baillon compte plus de 250 inscrits dont 170 le
fréquentent de manière régulière.
Mes propos se basent sur la parole des usagers rencontrés, sans vernis, ni fausses couleurs.
Un mot vient de chacun : le joueur d’échec, une autre vieille dame qui vient tous les jours, celui qui
m’a sans gêne avoué qu’il y était sous la contrainte de l’autorité judiciaire, le passionné du mercredi
pour la table ronde des projets, etc.
J’ai donc essayé de regrouper les attentes des usagers par rapport à 3 points sur base des éléments
les plus présents dans les capsules recueillies.
1) Les liens avec autrui :
Les usagers sont souvent à la recherche d’un « ancrage » et de rencontres enrichissantes pour leur
propre stabilité, pour une fuite de leur insupportable solitude ou simplement pour se sentir bien.
Certains usagers y tissent une « fratrie informelle » (même si ce mot est incorrect en bon français),
c’est-à-dire une sorte de mélange entre la camaraderie et l’amitié chez des personnes fragilisées qui
cherchent la renaissance avec leurs pairs. Dans le rire de ceux qui viennent tous les jours, dans la
plaisanterie de celui qui vient boire deux cafés gratuits le mercredi depuis 16 ans, dans le bon accueil
du fumoir au fond des fauteuils - même s’il n’est pas possible d’éviter la formation de clans -, il s’y
développe un sens commun, « une « Agora », où les gens ne se compliquent pas la vie, où l’on se
parle sans cacher sa maladie, où l’on affirme sa différence, son refus de mettre en commun ou son
« étrangeté ». On peut avancer que l’échange avec tous semble possible. Si l’on peut quitter la table
sans prévenir, ne croyez pas cependant qu’il n’y a pas de contraintes, une charte du bien vivre
ensemble existe pour régler la vie intérieure.
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Au-delà de la communication, j’ai observé une intéressante forme d’absence de jugement tant vis-àvis de moi, l’intrus (qui vient faire du journalisme en touriste), que face aux autres, qu’ils soient actifs
ou prostrés dans leur monde, même avec ceux qui m’ont semblé totalement dés-insérés
socialement, difficiles à comprendre, sans le moindre avenir professionnel ou affectif, en proie à des
questions identitaires ou existentielles extrêmes, et bien… il y avait du respect, dont le synonyme
serait l’accueil.
C’est une forme de démocratie avec une devise qui pourrait être « s’intégrer en chassant les peurs,
se stabiliser pour espérer aller mieux et tendre vers l’épanouissement du moi à travers l’esprit d’un
groupe ».
2) Un lieu d’accueil et de soin :
Un lieu calme, un second chez soi, il apporte un apaisement, une sorte de relaxation qui permet de
vider le cerveau, une cure pour ne pas dire des mots déplaisants (seule la cloche de l’église en face
marque le temps à l’heure pile). Le SSM se délimitant aux quartiers proches permet aisément la
venue à pied. Ce lieu est pour certains un espace d’expression au travers de la camaraderie et des
ateliers artistiques, ainsi qu’un lieu de réflexion. Ici, c’est un havre décontracté et spécifique : « tu as
le temps de terminer ta cigarette et puis tu montes ». La fréquentation n’est pas contrôlée et surtout
n’est pas limitée dans le temps. C’est son plus grand atout. Le cadre de vie avec ses murs aux
couleurs vives est une béquille pour permettre à l’usager d’avancer mieux, mais le travail de guérison
reste toutefois le sien.
Le SSM est une zone protégée mais ouverte sur l’extérieur au travers de sorties, visites, et activités
de balades partagées par ceux qui le veulent. Cependant, son ouverture sur la cité va bien au-delà de
collaborations avec les maisons médicales et les autres ASBL d’insertion ou à vocation sociale,…
D’excellents contacts ont lieu avec les familles, avec les comités du quartier pour l’organisation de
trocs de vêtements, ou d’événements sans lien avec la santé mentale.
3) Le dispositif de soins :
Je définirais le SSM comme ultime rempart à la rue, dans le sens où, après, il n’y a plus d’action en
santé mentale accessible au-delà du porche. Dans le désespoir, quand il n’y a plus de solution, il y a
les restos du cœur pour la faim, les refuges face au froid pour ceux qui sombrent, mais pas de
présence organisée rigoureusement pour la souffrance mentale. C’est une équipe dynamique qui
propose une flopée d’activités variées. Celles-ci sont animées dans les groupes de parole, multiples,
festives parfois, physiques en gymnastique, « tâchantes » en ergo, et gastronomiques en cuisine.
Elles permettent aux usagers de trouver un autre sens au simple temps qui à lui seul peut être
supplice. La fréquentation est assez libre et cela plait aux usagers dans une approche thérapeutique à
l’opposé des contraintes rigides d’autres milieux où le retard est mal vu et la porte fermée à l’heure.
Le point fort maximal - que je tiens à mettre en avant - est l’extrême disponibilité et la capacité de
réactivité de l’institution.
Un souci accablant sera vite remarqué, un problème sera facilement débusqué, le temps d’écoute
sera pris directement face aux larmes ou aux doutes, sans intrusion.
Les usagers forment tous une pépinière d’artistes avec un talent dans un domaine ou l’autre, mais
ont souvent une grande difficulté dans la capacité à laisser émerger leur détresse, leurs secrets, leurs
angoisses, leurs mots.
La répartition des rôles dans les activités est moderne de sorte que le kiné pourrait être à l’ergo et la
psychologue à la cuisine. Cette approche thérapeutique, au lieu d’être pathogène, permet de créer
l’instant, l’opportunité de la confidence, la chance de l’ouverture à la parole pour ceux qui se murent
dans le mutisme absolu.
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C’est un plus : l’hétérogénéité des êtres sans cet esprit qui considère la personne par son identité et
non pas par sa singularité, avec une place pour ses émotions et son histoire.
Conclusion
Mon regard me permet de conclure en applaudissant ce type de structure de jour souple et en
première ligne. C’est vital que la durée de processus ne soit pas figée dans le temps pour la
reconstruction de l’individu dans sa singularité positive. Il en faut d’autres, car ils sont aussi vitaux
que l’hôpital et apportent autre chose : un lieu d’entraide qui donne place à chacun, valorise les
différences au lieu de les gommer. Puissent les réformes en apporter d’avantage.
Je salue le travail immense des animateurs et vous remercie pour votre écoute.
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TÉMOIGNAGE D’UN PROCHE
CLAUDINE FRÉSON, SIMILES WALLONIE
Bonjour à vous, Mesdames et Messieurs,
Au nom de Similes Wallonie, je tiens à remercier le CRéSaM de nous avoir invités et de nous accorder
ce temps de parole lors de cette importante journée centrée sur les services de santé mentale. De
notre point de vue, elle nous permet de bien cerner votre offre de soins, et par ailleurs, c’est une
opportunité de vous donner un aperçu des attentes des familles en matière de santé mentale.
Je commencerai par une évocation de mon expérience personnelle, comment la maladie psychique a
bouleversé notre vie familiale.
En 2003, à 21 ans, mon fils développe certains troubles. En apparence, une dépression sévère. Mais le
diagnostic tombe un an plus tard : il s’agit de schizophrénie. Etudes, sport, amis, cette vie-là est
stoppée net. Les années suivantes sont marquées d’un retrait social complet, il vit reclus dans sa
chambre pendant 2 ans.
Décompensations et hospitalisations se succèdent. Par après, il a la chance de rencontrer un
psychiatre qui va l’aider à se stabiliser ; cette précieuse relation de soins dans la confiance perdure
encore à ce jour. Il a aussi le soutien constant des travailleurs de sa maison médicale. Pour ce qui est
de l’aspect financier, il a choisi de prendre un gestionnaire de biens et un service d’aides familiales a
été mis en place. Pendant un an, une équipe mobile est également intervenue. C’est dire qu’un bon
réseau de soutien a pu être activé. Nous sommes dans un cas de figure assez favorable.
En dépit de tous ces points positifs, sa vie n’est pas toujours simple : il a dû renoncer à ses projets de
vie initiaux. La fragilité par rapport au stress reste souvent un frein majeur. Il a dû s’adapter à un
revenu très modeste (moins de 900 €). Sa vie sociale est somme toute fort limitée. Précarité,
déclassement sont les termes qui me viennent à l’esprit pour ces jeunes qui tombent malades à
l’aube de leur vie d’adultes.

Alors, pour des parents, pourquoi se tourner vers Similes ?
Nous y trouvons de l’aide à plusieurs égards. Premièrement, l’information sur la maladie. Ensuite,
une formation grâce au module de psychoéducation Profamille. Quand la maladie se déclenche, les
familles sont bouleversées, inquiètes, démunies ; elles manquent souvent d’information et de
soutien.
A Similes, elles parviennent, c’est du moins l’objectif, à briser le silence, la solitude, la culpabilité. Et
dans le cadre du réseau, les familles ont désormais une place : celle de parents à qui est reconnue
une certaine expertise. Evidemment, on ne s’improvise pas « expert » ; cela devient possible au fil
des années, et avec l’aide d’une association.
Les familles sont le plus souvent en première ligne pour soutenir leur proche malade, que ce soit au
niveau affectif, logistique, financier, administratif, et ce des années durant.

Quelles sont les réflexions et suggestions exprimées actuellement par les familles lors de nos groupes
de parole et réunions ?
Première chose : nous partageons l’idée que les choses ont bien bougé depuis la réforme en santé
mentale. Que de chemin parcouru en psychiatrie ! Et les bonnes volontés ne manquent pas. En divers
points de Wallonie, concrètement, plusieurs pratiques innovantes sont déjà en place. Toutefois,
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entre les projets thérapeutiques et la réalité de terrain, il reste de nombreuses disparités et certains
hiatus à combler.
Le suivi n’est pas chose aisée. En matière de santé mentale, je ne vous l’apprends pas, pas de recette
miracle ; on travaille quasi au cas par cas. Nos enfants connaissent des difficultés particulières au
niveau de la cognition, de la motivation et de l’affect. L’estime de soi, la gestion des émotions leur
posent problème, ce qui entraîne des difficultés relationnelles.
Il nous parait donc primordial qu’une relation de pleine confiance soit établie avec les soignants. Les
symptômes négatifs sont un frein redoutable ; l’entourage, familial ou soignant, doit veiller à une
démarche proactive (sans toutefois être intrusif). Dans cette mesure, la notion de personne de
confiance doit être encouragée. Nous soulignons régulièrement l’importance d’un référent dans
l’équipe de soins, que le patient puisse contacter en cas de problème et qui puisse relayer à son tour
à d’autres intervenants.
La continuité des soins est aussi une priorité : on pourrait veiller à renforcer le suivi de façon plus
systématique, par exemple lors d’une sortie d’hôpital, quand le patient change d’institution (hôpital
de jour, CRF1, CRP2 ou club). Ou encore quand une équipe mobile arrive au terme de sa mission.
Il serait profitable de renforcer la communication et la cohérence entre les services. L’expression
« passation de flambeau » me semble judicieuse pour évoquer le suivi qui pourrait être mis en place.
S’ils existent déjà, les échanges pourraient être renforcés ou systématisés vers les familles de la part
des intervenants.
Certes, en Wallonie, les familles ont une place dans les réseaux, plates-formes psychiatriques ou
réseau 107. Mais au quotidien, dans les diverses pratiques, certaines d’entre elles souffrent encore
d’un manque d’information ou d’écoute. Au pire, il peut arriver qu’elles soient considérées comme
responsables de la maladie, ou en tout cas inaptes à émettre un avis. La maladie psychique d’un
proche impacte lourdement l’état physique des parents : isolement, stress au quotidien créent une
fatigue anormale, diverses douleurs, anxiété, dépression. Pourtant, si les familles sont prises en
compte dans leur implication et leurs difficultés, il y aura moins de jours d’arrêt-maladie, moins de
carrières écourtées. Elles pourront mieux faire face et aider leur proche malade. Le gain humain et
social est évident.
Mais pour en revenir à un plan plus personnel, c’est une évidence que les familles (au sens large,
incluant aussi la fratrie et les grands-parents, voire un conjoint selon les cas), ont vraiment besoin,
sur un plan tout à fait individuel et personnel, d’être entendues et soutenues pour continuer à « tenir
le coup ».
Pour conclure, il ne s’agit pas de prendre la place du soignant, ni de se mettre à la place de la
personne en difficulté psychique. Mais d’apporter notre contribution. Nous souhaitons une alliance
thérapeutique, un trialogue, avec au centre le patient, le professionnel de la santé, avec son
expertise scientifique, et nous familles, avec notre expertise de vécu au quotidien.
Rassurez-vous, Mesdames, Messieurs, nous sommes bien conscients qu’un certain nombre de
problèmes évoqués ne sont pas du tout de votre ressort. Bien évidemment, nous n’attendons pas de
vous la solution à toutes nos difficultés. Mais quelles questions pouvons-nous aborder ensemble ?
« Comment, nous parents, pouvons-nous au mieux aider notre proche dans le processus de
soins ? », « Quelles informations échanger ? », « Quelle écoute serait nécessaire ? », « Comment
rendre encore plus efficient le suivi thérapeutique ? ».

1
2

Centre de réadaptation fonctionnelle.
Centre de revalidation psychosociale.
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Tels sont les aspects sur lesquels nous pouvons, vous et nous, avoir prise ensemble. Les services de
santé mentale sont une ressource importante ; il serait sans doute bénéfique que nous familles,
vous connaissions mieux, que nous familles, sachions mieux en quoi nous pouvons faire appel à vous,
comment ? Dans quelle mesure ?
Gageons que les ateliers nous permettront d’avancer dans la réflexion et surtout dans nos pratiques.
En ligne de mire, le bien de nos proches : qu’ils puissent bénéficier de soins de qualité, aller vers
l’autonomie, renouer des liens sociaux.

Merci de votre attention.
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PHOTOGRAPHIE DES NOUVEAUX CONSULTANTS
EN SERVICE DE SANTÉ MENTALE
ANOUCK BILLIET, SOCIOLOGUE , OBSERVATOIRE WALLON DE LA SANTÉ

Le Code wallon de l’action sociale et de la santé prévoit que, chaque année, les services de santé
mentale envoient des données à caractère épidémiologique à l'administration. Les données
analysées ici concernent les années 2008 à 2011. L'encodage par les services de santé mentale se fait
à l'aide d'un formulaire standard pour l'ensemble des nouveaux consultants adultes et d'un autre
formulaire quasi-similaire pour les nouveaux consultants de moins de 18 ans. Seules les personnes
qui s’adressent pour la première fois à un SSM sont encodées. Les informations sur le patient sont
enregistrées après maximum trois consultations et au moins une réunion d'équipe pluridisciplinaire.
Au total, pour les quatre années étudiées, il y a eu plus de 66 000 nouveaux consultants encodés, soit
quelques 16 000 nouveaux patients chaque année.
L'analyse vise à répondre à quatre questions. Qui sont les wallons qui consultent pour la première
fois dans un service de santé mentale ? Pour quelle problématique sont-ils pris en charge ? Quel est
le type de prise en charge qui leur est proposé ? Et de façon transversale, quel est le réseau de
professionnels qui gravite autour de ces patients ?

QUI SONT LES WALLONS QUI CONSULTENT ?
Tableau 1 : Répartition par âge des nouveaux consultants en SSM en Wallonie (2008-2011),
comparée à la répartition dans la population wallonne(2008)
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Sur l’ensemble des nouveaux consultants, 40% ont moins de 18 ans. Cette proportion reste stable
pour les quatre années analysées mais varie d’un SSM à l’autre, certains ne reçoivent que des
enfants, d’autres que des adultes.
Si on compare la distribution par âge de la population wallonne de 20083 et celle des consultants
enregistrés, on voit que les enfants et surtout les enfants entre 6 et 12 ans sont surreprésentés. Par
contre, à partir de 50 ans, et certainement au-delà de 70 ans, c’est le contraire. Ces tranches d’âge
3

D'après les chiffres de population de 2008 du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, sur statbel.fgov.be.
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sont nettement moins représentées dans les services de santé mentale que dans la population
wallonne.
Un tiers des nouveaux consultants vient de la province de Liège, un autre tiers de la province du
Hainaut et le tiers restant se répartit entre les provinces de Namur, du Luxembourg et du Brabant
Wallon. Cela correspond à la répartition de la population wallonne dans les cinq provinces. On
constate par ailleurs que deux pourcents des nouveaux consultants sont domiciliés en Flandre ou à
Bruxelles. D'après l'analyse cartographique du domicile des nouveaux consultants, l’ensemble du
territoire wallon semble bien couvert même dans les communes les plus éloignées des services de
santé mentale.
Profil des consultants adultes
Tableau 2 : Profil des nouveaux consultants adultes, comparé à la population wallonne
SSM Wallons 2008-2011
Services SM
Age moyen
% femmes
Etat civil

% non- belges

39,4 ans
56%
47,1% célibataires
35,6% mariés (7% séparés)
13,5% divorcés
3,5% veufs
12%
(8,8% sans IS Exil)

<
>
=
~=
>
<
>
=

Wallonie
(moyenne de 2008 à 2011)
48,4 ans
51%
47,6% célibataires
36,9% mariés
8,8% divorcés
6,6% veufs
9,3 %

L’âge moyen des nouveaux consultants adultes est inférieur à l’âge moyen des personnes majeures
en Wallonie (39 ans parmi les consultants en SSM contre 48 ans en Wallonie). Les femmes
représentent 56% des consultants adultes tandis qu'elles représentent 51% de la population
wallonne. En ce qui concerne l’état civil, on trouve autant de personnes célibataires et de personnes
mariées dans les SSM que dans la population wallonne (respectivement 47% et 36%) mais on trouve
un peu plus de personnes divorcées dans les nouveaux consultants (13%) que dans la population
wallonne (9%) et moins de veufs ou veuves par contre (3% contre 7%)4.
Le fait que les personnes plus âgées sont sous représentées parmi les nouveaux consultants par
rapport à leur ampleur dans la population wallonne explique que la moyenne d'âge est différente et
que les veufs sont moins représentés.
Les consultants de nationalité non belge représentent 12% des nouveaux consultants adultes, ce qui
est plus que dans la population wallonne à la même époque. Si on ne tient pas compte des initiatives
Exil, on arrive à la même proportion de personnes non belges parmi les consultants qu’en Wallonie.
Profil des consultants jeunes
Tableau 3 : Profil des nouveaux consultants jeunes, comparé à la population wallonne
SSM Wallons 2008-2011
SSM
Wallonie
Population moyenne par
6 387
0,8%
794 819
an
0 à 3 ans
6.2%
20.4%
<
4 à 6 ans
23.7%
15.3%
>
7 à 12 ans
43.4%
31.4%
>
13 à 18 ans
26.7%
32.9%
<
% filles
42%
49%
<

Les jeunes de moins de 18 ans sont un peu plus de 6 000 chaque année à consulter un service de
santé mentale pour la première fois. Cela représente 0,8% de la population wallonne de moins de 18
ans chaque année.
4

D'après les chiffres sur l'état civil du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, sur statbel.fgov.be
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Les moins de trois ans sont sous-représentés dans les SSM par rapport à leur proportion dans la
population wallonne. Les enfants de 4 à 6 ans et ceux de 7 à 12 ans par contre sont surreprésentés.
Les enfants en âge d’école primaire représentent plus de 41% des consultants de moins de 18 ans.
Les adolescents de 13 à 18 ans semblent un peu sous-représentés dans les SSM.
Contrairement aux adultes, on trouve moins de filles que de garçons consultant les SSM que dans la
population wallonne.
Profil socio-économique
Tableau 4 : Répartition des nouveaux consultants jeunes selon le revenu des parents
SSM Wallons 2008-2011
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35%
29%

30%
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0%

Un tiers des jeunes consultants viennent d'une famille où les deux parents touchent un revenu du
travail, à peu près autant vient d’une famille qui n’a qu’un seul revenu du travail et 7 % viennent
d'une famille où les deux parents sont allocataires sociaux (tous types d'allocations sociales
regroupés : chômage, RIS, pension, handicap, maladie/invalidité).
Tableau 5 : Répartition des nouveaux consultants adultes (femmes et hommes) selon les sources de revenu,
SSM Wallons 2008-2011
60%
50%

49% 47%
F

40%
30%
20%

M

29% 28%
12% 15%

10%

8% 9%
2% 2%

0%

Chez les adultes, la moitié des consultants, tant hommes que femmes, sont des allocataires sociaux.
30% ont un revenu du travail et environ 13% sont sans revenu. Parmi ces adultes sans revenu, la
moitié sont sans profession mais vivent en milieu familial pour la plupart. Une autre partie de ces
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adultes sans revenu concerne des étudiants qui vivent pour la plupart encore en famille. Un quart de
ces personnes sans revenu sont d’origine non belge.
Les niveaux socio-économiques semblent différents entre adultes et enfants. Cela se voit aussi dans
l’analyse des modes de vie. Le mode de vie le plus fréquent chez les enfants est le mode de vie avec
les deux parents. Un quart des jeunes consultants vivent avec leur mère et 15% vivent dans une
famille recomposée. Un quart des consultants adultes vivent seuls. 15% des femmes vivent seules
avec leur(s) enfant(s) et 10% des hommes vivent chez leurs parents. Notons encore qu'un pourcent
des adultes est sans domicile fixe.

QUELS

SONT LES ENVOYEURS À L'ORIGINE DE LA DÉMARCHE

? POUR

QUELS MOTIFS LES

PATIENTS CONSULTENT -ILS ?
L’origine de la démarche
Tableau 6 : Répartition des nouveaux consultants (adultes et jeunes) selon l’origine de la démarche
SSM Wallons 2008-2011
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Le secteur des soins de santé ambulatoires est le principal envoyeur à l'origine des consultations en
service de santé mentale, suivi par l’entourage et le milieu scolaire.
Pour les adultes, les principaux envoyeurs sont le médecin généraliste et l’entourage. Les
institutions, comme les services de police, la justice ou les services sociaux, sont plus souvent
mentionnés chez les adultes que chez les enfants. Pour ces derniers, au-delà de la famille et des
parents qui représentent 21% des envoyeurs ce sont principalement le milieu scolaire (via le PMS
principalement) et les services d’aide à la jeunesse qui sont à l’origine de la démarche.
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Les motifs de consultation
Tableau 7 : Répartition des nouveaux consultants adultes (femmes et hommes) selon les motifs de consultation
SSM Wallons 2008-2011
45%
40%
35%

38%
34%

F

M

30%
25%

19%
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20%
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12%

6%

5%
0%

Les principaux motifs de consultation évoqués par les patients adultes, tant les hommes que les
femmes, sont les problèmes personnels d’ordre psychique, viennent ensuite les problèmes de malêtre et les difficultés dans les relations familiales. 12% des hommes consultent pour des problèmes
d’actes délictueux.
Tableau 8 : Répartition des nouveaux consultants jeunes (garçons et filles) selon les motifs de consultation
SSM Wallons 2008-2011
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10%
F
5%

M

0%

Les principaux motifs de consultation chez les jeunes sont aussi les plaintes et symptômes
psychiques, mais il y a plus de consultations pour difficultés dans le milieu familial que chez les
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adultes. Les filles sont apparemment plus concernées par les plaintes et symptômes psychiques, les
difficultés dans le milieu familial et le mal-être, alors que les garçons viennent plus fréquemment
pour des difficultés d’apprentissage dans le milieu scolaire ou pour des problèmes de langage.
Les demandes adressées aux SSM
Tableau 9 : Répartition des nouveaux consultants (adultes et jeunes) selon les types de demande
SSM Wallons 2008-2011
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Près de la moitié des demandes adressées aux SSM sont des demandes de suivi (49%). Les autres
types de demandes (bilan, rééducation, conseil, etc.), comptent chacune pour moins de 15% des
demandes. Chez les jeunes, la demande de thérapie est la demande la plus fréquente quel que soit
l’âge mais chez les enfants de 0 à 4 ans, on trouve plus de demandes d’avis et de conseil que chez les
enfants plus âgés. Chez les 5 à 9 ans, on trouve plus de demandes de rééducation.
Les diagnostics
En ce qui concerne les diagnostics, le formulaire d'enregistrement des nouveaux consultants adultes
permet d'encoder jusqu'à trois diagnostics pour une même personne et cela via la classification
internationale des maladies « CIM 10 » ou « ICD 10 »5.
Tableau 10 : Répartition des nouveaux consultants adultes selon les catégories diagnostiques
SSM Wallons 2008-2011

F: Troubles mentaux et du comportement
Z: Facteurs influençant l’état de santé

5

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision, Organisation
mondiale de la santé.
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En premier diagnostic, deux tiers des patients adultes se voient attribuer un code diagnostic qui
commence par F, ce qui correspond au chapitre V de l’ICD10, c’est-à-dire aux troubles mentaux et du
comportement. Un tiers des consultants reçoivent un code qui commence par Z, c’est-à-dire, un
diagnostic du chapitre XXI de l'ICD10, qui correspond aux facteurs influençant l’état de santé. En
deuxième diagnostic, un patient sur deux reçoit un code diagnostic qui commence par Z et 40% un
code qui commence par F. Peu de patients reçoivent plus de deux diagnostics.
Tableau 11 : Proportion de patients adultes concernés par chaque sous-catégorie de diagnostics
er
ème
ème
(1 , 2 ou 3 diagnostic)
SSM Wallons 2008-2011
25%

21%

20%

20%
15%

14%
10%

10%
3%

5%

2%

1%

1%

1%

0%

Les diagnostics les plus fréquents sont à trouver parmi les troubles de l'humeur (F30-F32) avec un
consultant sur cinq et parmi les troubles névrotiques liés à des facteurs de stress (F40-F48)
également un consultant sur cinq. Les troubles de la personnalité et du comportement (F60-F69) et
les troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives (F10-F19)
concernent respectivement 14% et 10% des nouveaux consultants adultes.
Plus précisément, les facteurs influençant l'état de santé de type « difficultés liées à l'entourage »
(Z63 : difficultés avec le conjoint, difficultés avec les parents, disparition ou décès d'un membre de la
famille, etc.) concernent 23% des nouveaux consultants. Viennent ensuite les troubles liés à un
facteur de stress important (F43) (14% des nouveaux consultants), les épisodes dépressifs (14%), les
troubles de la personnalité et du comportement (10%), les facteurs influençant l'état de santé de
type « difficultés liées à l'environnement social » (difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de
vie, solitude, situation parentale atypique) (F60) (9%), les troubles liés à la consommation d'alcool
(F10) (6%), et les autres troubles anxieux (F41) (6%).
D'après le rapport sur la santé mentale issu de l'enquête nationale de santé, les « pathologies les plus
courantes dans la population [belge] sont les troubles anxieux, les troubles dépressifs et la
dépendance à l’alcool. » 6 Ce qui correspond à trois des principaux diagnostics posés dans les SSM.

6

Gisle L. Santé mentale. Dans : Van der Heyden J., Charafeddine R. (éd.). Enquête de santé 2013. Rapport 1 : Santé et Bienêtre. WIV-ISP, Bruxelles, 2014.
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Tableau 12 : Répartition des nouveaux consultants adultes selon les diagnostics les plus représentés
SSM Wallons 2008-2011
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Troubles liés à l'alcool

F41 Autres troubles
anxieux
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Autres difficultés liées à
l'entourage immédiat

F32
Episodes dépressifs

F60
Troubles de la
personnalité et du
comportement

F43
Z60
Réaction à un facteur de
Difficultés liées à
stress important,
l'environnement social
troubles de l'adaptation

QUELLES SONT LES PRISES EN CHARGE PROPOSÉES ?
Les propositions de prise en charge
Tableau 13 : Répartition des nouveaux consultants (adultes et jeunes) selon les prises en charge proposées
SSM Wallons 2008-2011
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La première proposition de prise en charge est la thérapie. Elle est proposée à 43% des adultes et à
un tiers des jeunes. Un quart des adultes se voit proposer un accompagnement/soutien. Chez les
jeunes, 18% bénéficieront plutôt d’une simple information et 11% se verront proposer une prise en
charge de type rééducation.
Les propositions de prise en charge sont différentes selon le diagnostic. Chez les personnes
présentant un trouble lié à la consommation d’alcool (F10), la thérapie est un peu moins fréquente
au profit de l’accompagnement et du soutien. Chez les personnes diagnostiquées avec un épisode
dépressif (F32), il y a eu 56% de thérapies et un quart d’accompagnement/soutien. Pour une réaction
à un facteur de stress important (F43), on trouve aussi une moitié de thérapie et un quart
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d’accompagnement. Ce sont encore les mêmes proportions pour les troubles de la personnalité et du
comportement (F60). Chez les personnes qui ont un diagnostic Z63 en premier diagnostic (autres
difficultés) une thérapie a été proposée une fois sur deux et l'accompagnement une fois sur trois.
Chez les consultants de moins de 18 ans, pour les plaintes et symptômes psychiques comme pour le
mal-être, la thérapie individuelle est proposée dans 40% des cas. Pour les difficultés dans le milieu
familial, la thérapie est proposée une fois sur cinq, tout comme l’information/clarification et
l’accompagnement. La thérapie familiale est alors plus souvent proposée que pour les autres motifs.
Pour les difficultés d’apprentissage, c’est la logopédie qui a été proposé le plus souvent. Pour les
difficultés dans le milieu social, une information/clarification est proposée à un quart des jeunes.
Les réseaux professionnels
En ce qui concerne le réseau professionnel, un quart des nouveaux consultants sont pris en charge,
en plus du SSM, par un service de soins ambulatoire (le médecin généraliste principalement).
Tableau 14 : Répartition des nouveaux consultants (adultes et jeunes) selon le réseau professionnel concomitant
SSM Wallons 2008-2011
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Chez les adultes, un tiers des consultants est suivi également par un professionnel du secteur des
soins ambulatoires, principalement le médecin généraliste. Pour 20% des adultes, on ne sait pas s'il y
a d’autres professionnels qui voient le patient (sans compter les 54% de données manquantes). 16%
des adultes sont pris en charge par un autre professionnel de santé mentale, un autre membre de
l’équipe SSM ou un psy privé. 9% des adultes sont en lien avec la justice et 9% avec un service social,
principalement le CPAS. Ces différentes institutions sont plus présentes chez les adultes que chez les
jeunes. Le réseau professionnel concomitant correspond pratiquement tout à fait à l’envoyeur qui
est à l’origine de la démarche.
Chez les jeunes, les prises en charge parallèles sont un peu différentes. Un quart est aidé par le
milieu scolaire tandis qu’un autre quart n’a pas d’autres prises en charge professionnelles en dehors
du SSM. Près de 15% sont suivis par le PMS et 7% par un enseignant. 15% des jeunes ont une prise en
charge par un professionnel de la santé et 12% sont en lien avec les services de l’aide à la jeunesse.
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CONCLUSION
La population qui s'adresse pour la première fois aux services de santé mentale est relativement
représentative de la population wallonne dans son ensemble si ce n'est pour les personnes plus
âgées qui sont sous-représentées. Elle est équitablement répartie entre les provinces wallonnes. Elle
est issue de milieux socio-économiques variés et fait la part belle aux consultants de moins de 18 ans.
Les problématiques qui amènent les consultants aux SSM correspondent à celles retrouvées en santé
mentale dans la population wallonne. Ce sont principalement, des dépressions, des troubles de la
personnalité et des difficultés d’adaptation post-traumatique. Ces diagnostics représentent la moitié
des diagnostics posés. On trouve une grande diversité de pathologies dans les SSM. Comme pour
souligner la difficulté de poser un diagnostic endéans les trois premiers entretiens ou pour rappeler
l'importance des facteurs extérieurs influençant la santé mentale, plus de la moitié des consultants
ont un diagnostic qui ne décrit pas une pathologie mais en explique la cause ou l'origine.
Chez les enfants ce sont principalement les difficultés dans le milieu familial et les difficultés scolaires
et d’apprentissage qui sont les motifs de consultations.
On a vu que 12% des nouveaux consultants adultes n’étaient pas de nationalité belge, que 7%
avaient fait l'objet de démarches contraintes, que la police ou la justice était à l’origine d’une partie
des consultations adultes, que certains adultes vivaient en prison ou étaient sans domicile fixe. Ce
qui montre que les SSM prennent aussi en charge des publics aux difficultés mentales spécifiques.
En ce qui concerne la prise en charge, on sait maintenant que la thérapie ne concerne qu’un patient
sur deux et qu'elle varie selon le type de difficultés. On a vu enfin que le réseau (que ce soit les
envoyeurs ou le réseau concomitant) était différent pour les adultes et pour les enfants. Pour les
enfants, c’est principalement l’école qui est l’acteur clé et pour les adultes, ce sont principalement
les médecins généralistes et les institutions comme le CPAS ou la justice.
Cette présentation n’est qu’un aperçu de ce qu’on peut faire avec les données épidémiologiques qui
sont collectées chaque année par l'ensemble des SSM wallons. On pourrait en tirer beaucoup
d’enseignements, mais il faut se souvenir qu'elles ne portent que sur les nouveaux patients et que les
informations se basent sur ce que l'équipe connait de la personne après seulement trois entretiens.
De plus, la qualité des données et la grande part de données manquantes forcent à interpréter les
résultats avec prudence. Par ailleurs, il ne s'agit que d'une approche quantitative, ce qui limite de
facto les possibilités d'explications surtout dans un domaine aussi complexe que celui de la santé
mentale.
Les données de 2012 à 2014 existent déjà, il faudrait prendre le temps de les analyser au même titre
que les données qui seront produites à l'avenir. Un tel travail permettra d'assurer le monitoring de la
santé mentale en Wallonie lors d'événement comme la crise économique de 2008 ou l'arrivée des
migrants de cette année. L'analyse des données épidémiologiques des SSM sur plusieurs années
permettra aussi de suivre l'évolution du secteur notamment à travers la réforme en cours.

RÉACTIONS À LA PRÉSENTATION
-

Les statistiques sont basées sur les données 2008-2011. La variable « réseau concomitant »
(pour la population adulte) va certainement évoluer : la présence du secteur médical sera
sans doute encore renforcée avec l’émergence des équipes mobiles ; ce qui coïncide avec la
conviction de l’intérêt du travail dans le milieu de vie.

-

Par rapport à la population wallonne, a-t-on plus ou moins d'allocataires sociaux en SSM ?
Apparemment, il y a proportionnellement plus d'allocataires sociaux dans les SSM que dans
la population wallonne, mais c'est difficile à calculer avec précision. Notamment parce qu'il

23

n'est pas facile d'obtenir un chiffre global et univoque du nombre d'allocataires sociaux en
Wallonie (différentes façons de comptabiliser le nombre de chômeurs par exemple).
-

Quelle explication sociologique à la différence de public enfants/adultes ? Pourquoi le groupe
enfants semble issu d'un milieu plus favorisé que le groupe adulte ?
Il faudrait plus d'analyses pour confirmer cette impression. On ne sait pas, par exemple, le
niveau de salaire des parents dont les enfants consultent en SSM. Il est possible aussi que
cette différence de public vienne du fait que la prise en charge institutionnelle des enfants et
des adultes en situation de précarité ne soit pas la même. Les enfants les plus défavorisés
sont peut-être déjà plus souvent en institution, dans laquelle la prise en charge en santé
mentale est déjà assurée par exemple.
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LA SANTÉ MENTALE :
UN CONCEPT ET DES PROBLÉMATIQUES EN ÉVOLUTION
MARIE-FRANÇOISE MEURISSE, MÉDECIN ET PHILOSOPHE ,
COORDINATRICE DE LA PLATE-FORME DE CONCERTATION EN SANTÉ MENTALE
DE LA PROVINCE DU LUXEMBOURG

Il ne fait aucun doute que nous assistons aujourd'hui à une évolution considérable du paysage des
soins de santé mentale. Faut-il le rappeler, les dernières décennies ont vu défiler des changements
importants non seulement à un niveau organisationnel, mais plus profondément dans les modèles et
la conception même des soins à apporter aux personnes souffrant de troubles mentaux :
diversification des services, désinstitutionalisation, soins en réseaux, droits du patient, réformes et
nouvelles politiques... autant de termes qui ont jalonné l'histoire récente du champ de la santé
mentale. Curieusement, face à ces changements dans la manière de s'occuper des troubles mentaux,
nous aurions envie de penser que ces derniers, les troubles mentaux eux-mêmes, correspondent à
des entités bien définies et stables. Autrement dit, même en admettant que leurs manifestations
puissent s'exprimer avec une certaine variabilité, ces troubles présenteraient des constantes, sorte
de noyau dur dont l'identification serait d'ailleurs un élément déterminant pour poser le diagnostic.
Nous aurions envie de penser qu'en raison de l'existence de ce noyau dur, les maladies mentales
auraient une existence constante et anhistorique. Et pourtant, pour reprendre les mots d'Alain
Ehrenberg (2004), notre société actuelle a vu récemment « planter un nouveau jardin des espèces »,
un jardin où l'on cultive par exemple, le stress post traumatique, les troubles de l'adaptation, les
conduites à risque, le syndrome de fatigue chronique, le syndrome d'hyperactivité de l'enfant, les
TOC, le burnout, pour ne citer que quelques-unes de ces plantes nouvellement apparues. De même,
alors que nous aurions tout autant envie d'envisager le concept de santé mentale comme un concept
stable et clairement défini, apparaît-il davantage comme une sorte de magma où viennent s'engluer
diverses notions telles qu'autonomie du sujet, quête du bien-être, normalisation sociale, politique
sanitaire, neurobiologie, troubles et thérapies diverses, etc.
La réflexion qui suit se développera en trois temps. Le premier consistera à montrer combien le
concept de santé mentale est un concept construit, non figé, évolutif et dépendant d'un contexte
social. Il s'en suivra assez logiquement que les problèmes qui relèvent de son champ seront
également soumis à des variations. Dans un second temps, à l'aide de quelques références
philosophiques, nous tenterons de comprendre pourquoi il apparaît quasi impossible de donner une
définition objective ou scientifique de ce que serait la santé en général et la santé mentale en
particulier. Enfin, en troisième partie, nous aborderons en quoi le choix d’une définition de référence
n'est pas neutre en soulevant quelques enjeux qui s'y attachent.

LA SANTÉ MENTALE, UN CONCEPT ÉVOLUTIF
On l'oublie quelquefois, la psychiatrie est une discipline relativement jeune : née à la charnière entre
le 18ème et le 19ème siècle, elle inscrit la folie dans le champ de la médecine et confie à des asiles,
généralement situés à distance de la société, le soin de s'occuper de ceux qui seront dorénavant
nommés des malades mentaux ou des aliénés. Le manque de traitements efficaces aboutit la plupart
du temps à un enfermement de longue durée, le plus souvent à vie. Le 19ème siècle est aussi une
période où se développe la notion d'hygiène publique, suite à la prise de conscience de la nécessité
de mener des politiques de prévention pour mieux lutter contre les grandes épidémies. Dans la
foulée, et face aux succès remportés par ces politiques dans le combat contre les grands fléaux des
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maladies contagieuses, émerge l'idée d'une possible prophylaxie mentale qui permettrait de limiter,
de contrôler, voire de prévenir l'apparition de maladies mentales en agissant directement auprès des
populations. Le Comité national pour l'hygiène mentale naît en 1909 aux USA, tandis que la Ligue
française de prophylaxie et d'hygiène mentale est créée en 1921. Son fondateur, Edouard Toulouse,
indique que son objectif est de « sauvegarder la santé mentale de la collectivité » et « d'intéresser
l'opinion à ces problèmes ». En Belgique, la Ligue belge d'hygiène mentale naît immédiatement
après, soit en 1922. Elle installe dans les quartiers des dispensaires, se démarquant ainsi dès le
départ de la psychiatrie asilaire par son caractère ambulatoire. Par la suite, La Ligue d'hygiène
mentale se transforme en Ligue de santé mentale tandis que les dispensaires évoluent en services de
santé mentale. C'est surtout après la seconde guerre mondiale que la notion de santé mentale
connaît un essor important d'abord auprès des tenants du désaliénisme, ensuite et surtout dans le
contexte de l'antipsychiatrie. Comme l'écrit le psychiatre Mathieu Bellahsen dans son récent ouvrage
(2014), la santé mentale apparaît alors comme un concept progressiste, comme l'argument pour
sortir de la psychiatrie asilaire. Mais ce n'est qu'une phase transitoire. Ce même auteur décèle un
nouveau virage dans les années 1980, un virage qui mène la santé mentale à s'adjoindre 3 adjectifs :
classificatoire, gestionnaire, normalisatrice. Responsables d'un nombre croissant d'incapacités, les
problèmes de santé mentale deviennent un enjeu majeur de santé publique. L'ère du « New Public
Management » installe toutes les institutions, y compris celles qui s'occupent de la santé dans un
modèle qui est celui de l'entreprise : normes de qualité, standards d'évaluation... La santé mentale
entre dès lors dans une dimension collective dominée par des soucis de type managérial. Comme
l'écrit Mathieu Bellahsen, la santé mentale dans sa forme actuelle est un processus de normalisation
visant à transformer le rapport des individus, des groupes et de la société dans le sens d’une
adaptation à une économie concurrentielle vécue comme naturelle.
Ce rapide survol historique des dernières décennies nous place d'emblée devant la difficulté de
donner une définition claire de ce que serait la santé mentale. Bien sûr, il existe des définitions, dont
la plus célèbre est celle de l'OMS. Partant de la définition générale de la santé « La santé est un état
de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité », la santé mentale représente, pour l'OMS, davantage que l’absence de
troubles ou de handicaps mentaux, elle est « un état de bien-être dans lequel une personne peut se
réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la
vie de sa communauté ». A première vue très proche, cette autre définition donnée par l'Association
canadienne pour la santé mentale : « La santé mentale est un mouvement constant, une recherche
d’équilibre entre différents aspects de sa vie : physique, mental, spirituel et émotif. Elle est influencée
par les conditions de vie, les valeurs collectives dominantes ainsi que les valeurs propres à chaque
personne. Elle est donc à la fois une responsabilité collective et individuelle7 ». La comparaison entre
ces deux définitions fait apparaître deux éléments importants : d'une part l’opposition entre le terme
mouvement et le mot état présent dans la définition de l'OMS, soit l’opposition entre une dimension
dynamique et une vision statique ; d’autre part, l'allusion à une influence de l'environnement et de la
collectivité, en termes de productivité d’un côté, en termes de valeurs de l’autre côté. Mais il est
d'autres définitions potentiellement plus inquiétantes..., comme par exemple celle-ci : Une personne
en bonne santé mentale est quelqu’un qui se sent suffisamment en confiance pour s’adapter à une
situation à laquelle elle ne peut rien changer (OMS, « La santé mentale l’affaire de tous », 2010) ou
encore celles-ci qui illustrent l'évolution décrite par Mathieu Bellahsen : « La santé mentale et le
bien-être mental sont des conditions fondamentales à la qualité de vie, à la productivité des
individus, des familles, des populations et des nations (...) » (Déclaration d'Helsinki sur la santé
mentale pour l'Europe de 2005) ; « Une bonne santé mentale est la condition de la bonne santé et du
bien-être généraux des citoyens européens, mais aussi d'une bonne santé de la situation économique
dans l'Union Européenne » (Résolution de l'Union européenne de 2006).

7

http://www.acsm-ca.qc.ca/la-sante-mentale.html.
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DES PROBLÉMATIQUES EN ÉVOLUTION
Que les problématiques à l'avant-plan soient elles aussi en évolution semble un constat qui ne fait
guère de doute. Les données épidémiologiques relevées au cours des dernières années dans les
services de santé mentale montrent une prévalence des dépressions, des problèmes d'anxiété, des
troubles liés au stress et aux addictions (principalement à l'alcool). Rien d'étonnant en ce qui
concerne la dépression : si on consulte des chiffres donnés par l'OMS, 350 millions de personnes en
souffriraient à travers le monde et elle constituerait la première cause d'incapacité au travail.
Certains n’hésitent pas à parler d'un phénomène épidémique, en qualifiant la dépression de
« maladie du siècle ». Or, le propre d'une épidémie est d'être un phénomène épisodique et plus ou
moins localisé. Dans le cas de la dépression, certaines données laissent supposer que sa fréquence se
serait particulièrement accrue depuis la seconde guerre mondiale. Même si aucun pays ne semble
épargné, certains pays sont davantage touchés : les pays européens, l'Amérique du Nord et le Japon.
Les analyses menées à ce sujet par Alain Ehrenberg (2000) ont clairement établi un parallèle entre la
prévalence élevée des dépressions et un modèle de société basé sur un individualisme qui met
l'accent sur l'autonomie et la responsabilité de gérer son propre destin, avec une injonction forte au
bonheur et à la réalisation de soi.
A côté d’exemples tels que l’hystérie (dont les manifestations semblent évoluer selon le contexte),
ou encore tels que l’homosexualité ou la masturbation (considérées comme phénomènes
pathologiques ou pas selon les cultures et selon les époques), il est un exemple plus spectaculaire
encore dans l'histoire de la santé mentale, c'est celui des troubles de personnalité multiple, apparus
aux USA dans les années 1970, reconnus par le DSM dans les années 1980 et se multipliant à une
allure évoquant celle d'une épidémie. Après réexamen de certains dossiers et requalification des
troubles sous d'autres vocables (hystérie, troubles dissociatifs...), on a vu chuter le nombre de cas de
troubles de la personnalité multiple de manière aussi rapide qu'ils n'étaient apparus.
Il est frappant de constater que dans les motifs de consultations en Services de Santé mentale,
reviennent souvent des plaintes liées à l’angoisse ou au mal-être. Chez les jeunes, on note la
fréquence élevée de problèmes d’ordre familial ou de difficultés scolaires (difficultés
d’apprentissage, décrochage, problèmes comportementaux…). Quoi qu’on en pense, le fait qu’un
adolescent qui traîne tard dans la rue en fumant un joint ou qui fugue de l’école parce qu’il n’aime
pas étudier soit considéré comme un problème relevant de la santé mentale, et à ce titre qu’il puisse
être traité en service de santé mentale, est évidemment un indice de ce que notre environnement
social se donne comme représentation des comportements sains et des comportements
pathologiques.
Sans multiplier d'autres exemples, on peut avancer l'idée que, face au dogme médical bien ancré que
la maladie pourrait se définir de manière scientifique comme une déviation par rapport à une norme
physiologique ou comportementale, les observations empiriques illustrent au contraire une certaine
relativité historique et culturelle de la prévalence des troubles, de leurs modalités d’expression et
plus fondamentalement de la démarcation entre la santé et la pathologie.

UN ÉCLAIRAGE PHILOSOPHIQUE
La philosophie étant une discipline qui a pour vocation de mener une réflexion critique, tentons à
présent de voir comment elle pourrait éclairer les notions relatives à la santé en général et à la santé
mentale en particulier. On commencera par évoquer, sans trop s'y attarder, la position provocatrice
de Nietzsche, qui renverse totalement la perspective habituelle. Selon lui, ce que les médecins
dénomment santé n’est qu’un état de confort suspect de lâcheté et de faiblesse morale ; au
contraire, il décrit la maladie (appelée aussi « grande santé ») comme une capacité d'expression des
forces vitales : « Il faut que nos médecins se débarrassent du concept de santé normale », écrit-il
dans Le Gai Savoir. Provocation de Nietzche ? Pas tant que cela si on remonte à la vision de l'école
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hippocratique selon laquelle la santé correspond à une harmonie dans le flux des humeurs et à la
capacité du corps, en lien avec ses ressources naturelles, de surmonter les déséquilibres
momentanés.
Pas si provocatrice non plus si on se réfère à une des contributions contemporaines déterminantes
en la matière, celle de Georges Canguilhem (Canguilhem, 1966, éd. 1972), lorsqu'il a publié en 1943
sa thèse de médecine intitulée : « Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le
pathologique ». Tout en menant une réflexion approfondie sur les notions de santé et de maladie, il y
réfute l'assimilation courante entre santé et normalité d'une part, entre pathologie et anormalité
d'autre part. Selon lui, ce que la médecine dénomme « pathologie » représente pour celui qui la vit
dans sa chair, et pour le vivant en général, une autre forme de normalité, tant la maladie, le trouble
ou l'écart sont des caractères inhérents au vivant. Toutefois, Canguilhem distingue nettement
normalité et normativité. En s'appuyant sur l'idée que la vie obéit en permanence à au moins une
règle, qui est celle de tout faire pour se maintenir en vie, il développe un concept de « normativité
biologique », en vertu duquel la personne qui se sent malade, le vit comme une menace indésirable
et en conséquence attribue à ce fait une valeur négative. Face à ce jugement de valeur de celui qui
est affecté par le trouble, la médecine quant à elle adopte une vision qui, se voulant objective et
scientifique, tâche d'évacuer soigneusement toute notion de valeur, se situant par-là dans une
conception dite « naturaliste » de la santé et de la maladie. S'agissant de définir la santé, Canguilhem
considère que la dimension existentielle et normative de la personne qui vit la maladie prime,
chronologiquement et hiérarchiquement, sur la dimension scientifique, mais en raison de son
caractère éminemment subjectif, il en résulte l'impossibilité de donner une définition objective de la
santé. Et s'il faut tout de même en donner une définition, il en propose une qui s'approche de celle
de l'école hippocratique, à savoir la capacité pour un organisme vivant de surmonter un état de
déséquilibre interne, de stress ou de modification de l'environnement. La santé est la capacité de
« pouvoir tomber malade et de s'en relever. »
Il ne faut pas négliger qu'à ce double regard sur la santé et la maladie, celle de la médecine et celle
du malade lui-même, se superpose une troisième vision, à savoir la vision sociale. Un triple regard qui
a été thématisé par le philosophe Mark Hunyadi sous la forme d'une déclinaison pronominale de la
définition de la santé (Ferry, Guibet Lafaye et Hunyadi, 2009), à laquelle répond en écho la langue
anglaise et ses 3 manières de traduire notre unique mot français de « maladie ». Pour mieux saisir la
grande complexité du concept de santé, Hunyadi propose de le décomposer en 3 strates de
signification : la santé-je, la santé-tu et la santé-il. La santé-je (maladie-illness) correspond à la
conception individuelle, existentielle et subjective, à la manière dont je me représente mon propre
état de santé. La santé-tu (maladie-disease) est la vision clinique et scientifique de la médecine.
Enfin, la santé-il (maladie-sickness) représente le sens social, et culturel, lui aussi subjectif.
Ce que montre cet auteur est que, dans ses 3 composantes, la santé est certes ontologiquement
rattachée à la vie, mais les significations qu’on lui donne et la manière dont on la voit reposent sur un
accord social et sont, à ce titre, hautement dépendantes du contexte. Il qualifie dès lors le concept de
santé comme un concept spéculaire, ce qui signifie que la manière dont est définie la santé n’est
autre que le reflet de la manière dont la société se représente l’homme et dont elle se représente
elle-même. D'un côté, écrit-il, la santé est référée à des processus vitaux, et de l'autre à
l'interprétation que nous avons de nous-mêmes. Elle est prise entre ces deux bornes, biologique et
herméneutique. Dans la perspective qu'il développe, Mark Hunyadi jette un regard critique sur la
définition de l'OMS. Sa vision totalisante reflète bien une société qui se représente selon un modèle
du « tout-sanitaire », une société où « la bonne vieille critique des injustices sociales a été remplacée
par le diagnostic des pathologies sociales ». Mais de la totalisation au totalitarisme, il n'y a qu'un
pas : il existe un risque réel, comme dans la République de Platon, que le gouvernement de la cité ne
se déploie comme une entreprise sanitaire qui veut imposer aux individus ce que serait leur bien ou
leur bien-être.
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QUELQUES ENJEUX LIÉS À UNE DÉFINITION DE LA SANTÉ
Réfléchir à une définition la plus adéquate possible de ce que serait la santé en général et la santé
mentale en particulier n'est pas qu'un exercice de pure spéculation, un maniement de mots sans
conséquences. Au contraire, des enjeux importants découlent de la définition choisie comme
référence au sein d'un groupe social.
Il y va d'abord de l'épistémologie même de la médecine, de la délimitation du champ d'action des
diverses disciplines professionnelles qui en relèvent et surtout de ses objectifs. Les évolutions
actuelles des biotechnologies posent aujourd'hui des questions cruciales à ce sujet : pour ne citer
que quelques exemples, faut-il considérer comme des matières relevant de la santé le suivi de
sportifs en vue d'optimaliser leurs performances, les gestations pour autrui, l'effacement des rides du
visage etc.... ? A cet égard, la santé mentale se trouve encore davantage que la santé somatique à la
frange d'autres domaines, en particulier du domaine social et par là en proie à la difficulté de
préciser les limites de son champ d'intervention. On ne peut négliger les questions liées à une
médicalisation, à une psychiatrisation, ou à une psychologisation de problèmes qui ne relèvent pas
strictement de la santé mentale. La définition de l’OMS et les nouvelles politiques qui préconisent
une vision « intégrée » de la santé mentale confirment d'ailleurs ce que Mark Hunyadi qualifie d’une
conception inflationniste de la santé et d'un modèle du « tout-sanitaire ».
D'une définition de la santé découlent aussi des enjeux politiques : quelles sont les problématiques
qui relèvent de la santé publique ? Quel est le véritable objectif des politiques menées en matière de
santé : vont-elles dans le sens de la santé-je, de la santé-tu ou de la santé-il ? Il est indéniable que le
champ de la santé mentale se trouve sous l'emprise du pouvoir collectif, tout aussi indéniable que le
champ de l'action publique traverse une période de mutation profonde (De Munck, Kuty, Genard,
Vrancken, Delgoffe, Donnay, 2003). Le passage de l'Etat-Providence à un Etat qui entend s'appuyer
sur les réseaux autour de patients mis en position centrale renforce l'accent mis sur l'autonomie et la
responsabilité tant des patients que des professionnels. Ce qui soulève quelques enjeux. On citera
par exemple : la (re)construction d'une cohésion sociale, la citoyenneté des personnes souffrant de
troubles mentaux (à savoir leur intégration dans la collectivité, avec des droits et des devoirs égaux
et leur possibilité de participation au débat démocratique), la normalisation des comportements
(impliquant une possible instrumentalisation des acteurs de la santé mentale pour réguler les
subjectivités, réduire les déviances et remettre les individus dans le circuit de la productivité), la
redéfinition des limites entre espaces public et privé, la formalisation voire la procéduralisation des
pratiques de soins etc.
Enfin, on ne peut négliger non plus les enjeux de type économique tant pour la société (santé-il) que
pour les professions soignantes (santé-tu) et pour les individus eux-mêmes (santé-je) : la délimitation
santé/maladie n'est pas sans influence sur les budgets de l’état, sur celui des services de soins et sur
celui des particuliers.

CONCLUSION
Les observations semblent montrer une évolution dans ce que l'on nomme « problématique de santé
mentale ». L'évolution se marque à plusieurs niveaux, dans les manifestations des problèmes, dans
leur fréquence, mais aussi, plus fondamentalement, au niveau de la démarcation entre le sain et le
pathologique, ainsi que dans la signification même de l’expression « santé mentale ».
En raison de leur position de proximité avec la population et leur approche généraliste des
problèmes de santé mentale, les services de santé mentale se trouvent sans doute en première ligne
pour observer ce phénomène évolutif.
La formule de Leriche selon laquelle la santé est le « silence des organes » est demeurée célèbre. Ce
type de formule où la santé se définit négativement comme le contraire de la maladie ou comme
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l'absence de trouble, est souvent considéré comme insatisfaisant. L'ambition d'en donner une
formulation positive, objective et consensuelle, s'avère toutefois une tâche redoutable, en raison du
caractère contextuel de la démarcation entre santé et pathologie. Des définitions qui prévalent
actuellement, on retiendra qu'elles intègrent des notions telles que le bien-être, la capacité,
l'autonomie, la conformité à une norme, l'intégration sociale et la productivité. Si l'on en croit la
thèse de Mark Hunyadi, nous avons là un reflet de l'image actuelle de notre société.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
-

Bellahsen M., La Santé mentale : vers un bonheur sous controle. Paris, La Fabrique, 2014, coll.
“Livres”.

-

Canguilhem G., Le Normal et le pathologique. Paris, PUF, 1966 (éd. 1972), coll. “Quadrige”.

-

De Munck J., Kuty O., Genard J.-L., Vrancken D., Delgoffe, D., Donnay, J-Y., Santé mentale et
citoyenneté : les mutations d’un champ de l’action publique. Gent, Academia Press, 2003.

-

Ehrenberg A., La Fatigue d’être soi : dépression et société. Pairs, Odile Jacob, 2000.

-

Ehrenberg A., Remarques pour éclaircir le concept de santé mentale. In : Revue française des
affaires sociales, n° 1, pp. 77-88.

-

Ferry J.-M., Guibet Lafaye, C. et Hunyadi M., Penser la santé. Paris, PUF, 2009.

RÉACTIONS À LA PRÉSENTATION
Vous évoquez l’idée que la santé mentale est un concept. Mais peut-on encore parler de concept à
propos de la santé mentale ? Ce n’est pas seulement un enjeu théorique, mais aussi un enjeu très
concret. J’ai l’impression que la santé mentale, c’est devenu une terminologie, elle fait partie de
nouveaux termes, comme le trouble, qui fait partie lui-même de nouvelles classifications. Quand on
parle de santé mentale, on devrait plutôt parler en termes d’outil langagier. Ou alors il faut préciser
en quoi c’est encore un concept.
Marie-Françoise Meurisse
Effectivement, j’ai parlé de concept. La santé mentale est polysémique, on y retrouve à la fois un
champ d’intervention, des institutions, des professionnels. Les terminologies relatives aux
pathologies, aux systèmes de soins, c’est un peu un fourre-tout. J’ai utilisé cela par facilité pour ne
pas entrer dans toutes les déclinaisons possibles. Peut-être eût-il mieux valu parler de définition.

30

CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ MENTALE EN
BELGIQUE : DYNAMIQUES ÉCOLOGIQUES ET SOCIALES
SOPHIE THUNUS, DOCTEUR
INSTITUT
CENTRE

DES

EN SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES ,

SCIENCES HUMAINES

ET

SOCIALES (ISHS), UL G,

DE RECHERCHE ET D ’INTERVENTIONS SOCIOLOGIQUES (CRIS)

INTRODUCTION
Ce texte examine les changements passés et actuels dans les politiques publiques de santé mentale
belges, en s’appuyant sur une approche constructiviste des systèmes professionnels. Dans un
premier temps, cette approche permet de comprendre les dynamiques sociales propres aux
réformes passées, et de montrer comment ces dynamiques expliquent les caractéristiques actuelles
du système belge des soins de santé mentale ; en particulier sa spécialisation, sa segmentation et sa
complexité.
Dans un second temps, cette approche est appliquée à l’analyse de la réforme actuelle de la santé
mentale « Vers de meilleurs soins de santé mentale par la réalisation des réseaux et circuits de
soins ».
En ce qui concerne la réforme, l’approche constructiviste permet d’identifier et de faire sens des
continuités et des discontinuités entre cette réforme et les réformes précédentes. Ensuite, elle
permet de saisir la possibilité qu’ont des connaissances locales, développées et portées par les
acteurs de terrain, d’impacter sur des changements globaux dans le système.
Les chemins particuliers qu’empruntent les connaissances locales pour circuler vers le changement
global sont mis en évidence en recourant à la phénoménologie des connaissances en politique, ou
Embodied, Inscribed, Enacted Knowlegde in Policy. Celle-ci offre effectivement la possibilité de faire
des allers-retours entre le global et le local, pour montrer comment différentes idées relatives à la
réforme circulent, et comment ces idées sont assemblées et réassemblées aux niveaux global et
local.

CONSTRUCTIVISME ET SYSTÈMES PROFESSIONNELS
Qu’entend-on par « approche constructiviste des systèmes professionnels » ? Cette expression très
générale est utilisée pour faciliter la lisibilité de ce texte. Elle renvoie cependant à des théories
précises des systèmes professionnels. Une brève explication des postulats qui sous-tendent ces
différentes théories des professions nous permettra de comprendre comment une telle approche
peut améliorer notre compréhension de la réforme de la santé mentale et, plus généralement, la
question du changement dans le champ de la santé mentale en Belgique.
En sociologie des professions, le développement des approches constructivistes est souvent présenté
comme une réponse à des approches déterministes8, qui dominaient la réflexion sur les groupes
8

Les ouvrages de synthèse de sociologie des professions (par exemple: Champy, 2009) opposent souvent le déterminisme
de Parsons au constructivisme de Hughes, Strauss et leurs collègues sociologues des professions de l’Université de Chicago.
Cependant, comme l’a souligné O. Kuty, dans les années 1930, la théorie de professions de Parsons, notamment sa
conceptualisation de la relation thérapeutique, a ouvert la voie à une première reconnaissance d’une possible négociation.
Même si cette négociation était toujours largement encadrée par les professionnels (légitimité scientifique) et les valeurs
sociales dominantes, la reconnaissance de son existence permettait d’envisager une autonomie relative de l’acteur par
rapport à la structure (Kuty, 2008).
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professionnels aux Etats-Unis, avant les années 1960. Ces approches déterministes comprenaient
une série de théories qualifiées de structuro-fonctionnalistes. Le schéma suivant résume les
éléments clés du raisonnement proposé par ces théories.

Premièrement, ces théories postulent l’existence d’un besoin social reconnu, accepté et valorisé par
tous les membres d’une société. Sur l’exemple mentionné dans le schéma, la santé est considérée
comme un bien social auquel l’ensemble des membres d’une société accorde une valeur et une
signification égale.
Deuxièmement, des groupes professionnels présentent des caractéristiques qui garantissent que ce
besoin social consensuel soit rencontré correctement. Dans l’exemple de la santé, la profession
médicale est vue comme détentrice d’un savoir scientifique et de valeurs d’universalisme et de
désintéressement. Ces valeurs garantissent que le professionnel, par exemple le médecin, mette son
savoir au service de sa clientèle, de manière uniforme et conforme à l’intérêt de celle-ci. A ces
conditions, la société accepte de conférer un certain nombre de privilèges à la profession médicale,
comme celui de définir les problèmes que présentent ses clients (par le diagnostic), de détenir et de
garder leurs confidences (secret médical), et de diriger le travail d’autres professionnels (hiérarchie
médicale). En d’autres termes, la structure de la profession et ses caractéristiques formelles sont
donc considérées comme fonctionnelles par rapport à l’existence d’un besoin social déterminé.
Troisièmement, la réalisation efficace de ce raisonnement structuro-fonctionnaliste implique que le
groupe professionnel soit considéré comme stable et homogène : c’est-à-dire que la structure du
groupe détermine, de manière durable, les pratiques, les valeurs et les préférences de chacun de ses
membres. Aussi, étant donné le caractère technique des actes qu’elle accomplit, la profession est
elle-même chargée de veiller à ce que ses membres respectent ses valeurs centrales et appliquent
ses savoirs de manière uniforme.
Dans les années 1960, dans un climat de contestation des élites sociales, les sociologues
interactionnistes de l’Ecole de Chicago ont reproché à cette approche son incapacité à rendre
compte de la diversité sociale, et d’élucider la possibilité de changement dans la structure sociale. En
effet, en érigeant à la fois les privilèges et l’homogénéité de la médecine comme des nécessités, par
rapport à un besoin social consensuel, les théories structuro-fonctionnalistes contribuaient au
maintien de la position dominante de ce groupe professionnel. Les approches structurofonctionnalistes ont également été critiquées pour leur indifférence aux significations variables de la
notion de santé en fonction des groupes sociaux considérés, ainsi qu’à la variété des pratiques
médicales que l’on pouvait rencontrer.
Dès lors, les interactionnistes se sont attelés à démontrer cette diversité des pratiques, et en ont fait
le fondement de leur raisonnement relatif aux professions9. Leur raisonnement est décrit comme
constructiviste car ce n’est plus la structure qui détermine les pratiques et les valeurs des membres
d’une profession, mais, au contraire, leurs pratiques qui contribuent à construire et reconstruire la
structure. Le schéma suivant illustre ce raisonnement.
Pratiques
Professionnelles

Groupes
Professionnels

9

Besoin
Social

Les sociologues interactionnistes ont non seulement montré que la définition structuro-fonctionnaliste ne rendait pas
compte des pratiques réelles des professions établies, mais également que certaines des caractéristiques de ces professions
se retrouvaient dans des métiers qui ne bénéficiaient pas de privilèges équivalents.
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Le premier postulat sur lequel repose ce raisonnement consiste à dire que les pratiques
professionnelles ne peuvent pas être définies dans l’absolu, une fois pour toutes. Ces pratiques sont
contingentes. Leur contingence signifie qu’elles varient en fonction du contexte dans lequel la
profession est exercée ; en fonction des préférences des professionnels et de celles des clients (qui
varient aussi dans le temps et dans l’espace) ; et enfin, en fonction des interactions entre les
professionnels et leurs clients (Freidson, 1988). Ce sont donc les actions/interactions des membres
d’une profession, telles qu’elles se déroulent dans un contexte déterminé, qui contribuent à la
construire et à lui donner des formes différentes au cours du temps (Bucher & Strauss, 1961 ;
Freidson, 1988 ; Hughes, 1971).
Deuxièmement, ce raisonnement postule qu’à partir du moment où un groupe partage un certain
nombre de valeurs et de pratiques qui se révèlent efficaces, ses membres vont chercher à obtenir
une reconnaissance de leur travail. A cette fin, ils revendiquent la licence (autorisation légale) et le
mandat de réaliser certaines tâches et d’adopter certains comportements que d’autres ne peuvent
pas (Hughes, 1971).
Troisièmement, c’est en appliquant un savoir abstrait à un problème concret que le groupe
professionnel définit un besoin social particulier, par rapport auquel il revendique une certaine
position10. Par exemple, au cours du 20ème siècle, le développement des connaissances biomédicales
a permis à la médecine d’occuper une place croissante et d’autorité dans le domaine des soins de
santé (Adam & Herzlich, 2007). Cette position n’est pas immuable. Les pratiques professionnelles
sont toujours susceptibles de se modifier suite à des changements dans la nature du problème, dans
les connaissances techniques et scientifiques, ou dans le contexte socio-économique. Le
développement de pratiques alternatives donne lieu à de nouvelles revendications qui, in fine,
contribuent à redéfinir le besoin social (Abbott, 1988).
Finalement, par rapport à notre objectif de comprendre le développement du champ de la santé
mentale en Belgique, trois déplacements opérés par les travaux constructivistes sur le professions
sont essentiels. Dans l’ensemble, ces déplacements nous permettront de considérer l’ensemble du
système professionnel complexe qui s’est développé en réponse aux problèmes de santé mentale, au
lieu de se limiter à une profession membre de ce système, et à sa conception spécialisée, et donc
limitative, de ces problèmes. Ces trois déplacements sont représentés sur le schéma suivant.

Le premier déplacement découle directement du postulat selon lequel une profession se développe
en appliquant un savoir abstrait à un problème concret (Abbott, 1988). Il consiste à déplacer
l’attention de groupes professionnels particuliers, par la lorgnette desquels on ne peut percevoir que
10

Voir surtout Abbott.
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certains aspects d’un problème et du système correspondant, au problème en tant que tel, conçu
dans sa plus simple expression. En ce qui concerne les problèmes de santé mentale, ce déplacement
nous amènera à considérer le développement du système à partir du moment où ceux-ci étaient
encore vus comme des problèmes de l’âme, ou « problèmes personnels » (idem), pris en charge par
le clergé et la communauté.
Ce déplacement permet d’appréhender les modifications qui surviennent dans « l’ère de tâche »
(idem) couverte par le système, à la suite de changement dans la définition de ce problème. Nous
verrons, par exemple, que la reconnaissance des dimensions médicales, puis psychosociales, des
problèmes de santé mentale, a considérablement augmenté l’ère de tâches correspondant à ces
problèmes. La reconnaissance de ces différentes dimensions a effectivement donné lieu au
développement d’autres pratiques (ex : suivi communautaire, club thérapeutique, réhabilitation
fonctionnelle, etc.), structures (ex : hôpitaux psychiatriques, services de santé mentale, etc.) et
professions (ex : psychiatres, psychologues, assistants sociaux), à l’intérieur d’un système.
Le second déplacement consiste à considérer les groupes et les segments professionnels comme
interdépendants (Bucher & Strauss, 1961). Les segments professionnels désignent des sousensembles au sein d’une profession, dont les membres partagent des conceptions ou utilisent des
méthodes spécifiques et différentes de celles du groupe dominant (par exemple, la réhabilitation
psychiatrique par rapport à la psychiatrie médicale). Ces segments, au même titre que les groupes
professionnels, développent des pratiques professionnelles différentes du groupe dominant, pour
lesquelles ils revendiquent, à un moment donné, une reconnaissance légale et la création de
structures définies. Ils participent donc directement à la structuration du système.
Ce déplacement implique de considérer que les segments et les différents groupes professionnels
mentionnés ci-dessus font partie d’un seul et unique système. Leur appartenance à ce système est
définie par leur interdépendance par rapport aux problèmes auxquels ces groupes répondent. En
d’autres termes, puisque ces différents groupes et segments prétendent appliquer différentes
solutions aux problèmes de santé mentale, ils sont en concurrence pour obtenir les ressources
disponibles pour ces problèmes. Dans la mesure où ces ressources sont limitées, le gain de ressource
par l’un signifie la diminution des ressources de l’autre. L’interdépendance se défini donc comme la
dépendance de différents groupes par rapport à des ressources limitées pour répondre à un
problème commun.
Le troisième et dernier déplacement consiste à reconnaitre que ces segments et groupes
professionnels n’obtiennent les reconnaissances qu’ils revendiquent qu’en formant des alliances
avec des groupes de natures différentes, par exemple des acteurs politiques ou associatifs (Abbott,
2003). Pour désigner ces groupes de natures diverses (professionnelles, politiques et associatives) à
la rencontre desquels se construit un système, Abbott a suggéré le terme d’écologie, défini comme
« un système d’éléments aux interactions multiples, et pour la plupart interdépendants » (idem,
2003, p. 43).
Nous allons illustrer ce raisonnement constructiviste en l’appliquant, dans la section suivante, au cas
de la santé mentale en Belgique. Nous verrons qu’il nous permet non seulement de comprendre
comment un système complexe s’est formé, au cours du temps, autour de la prise en charge des
problèmes de santé mentale ; mais également de faire sens des caractéristiques de ce système, en
particulier sa spécialisation et sa segmentation.
Une compréhension des dynamiques sociales qui ont conduit à une telle structuration du système
permet d’abord d’en relativiser le caractère évident, en le considérant comme une construction
sociale, et non comme une donnée naturelle. De plus, dans la mesure où ce qui a été construit peut
être déconstruit, ce raisonnement appliqué à la constitution du champ de la santé mentale permet
aussi de relativiser le caractère dramatique ou insurmontable du changement.
Ensuite, l’identification des dynamiques sociales qui ont prévalu aux changements passés permet de
comprendre certaines caractéristiques de la réforme actuelle, aux niveaux de sa définition politique
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et de son implémentation locale. Nous verrons, en effet, que certains aspects « étonnants » de la
réforme, peuvent être lus comme des stratégies pour éviter certains écueils des réformes passées.

CHANGEMENTS

DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ MENTALE EN

BELGIQUE :

DE LA FOLIE À LA

SANTÉ MENTALE
En 1850, le législateur belge impose un cadre minimal à la prise en charge des malades mentaux dans
les asiles (Wouters & Poll, 1938). A ce moment, les « problèmes personnels » basculent en partie
dans la sphère publique, au sens où l’Etat va désormais intervenir dans la définition des structures,
des processus et des professions appropriés pour répondre à ce type de problèmes. Ce basculement
ouvre une période durant laquelle ces problèmes sont perçus au travers du prisme judiciaire (la
collocation du fou est une mesure judiciaire) (De Munck et al., 2003), en dépit de l’encadrement
médical minimal imposé dans les asiles (Wouters & Poll, 1938). Ce n’est qu’au lendemain de la
seconde guerre mondiale que la folie va être déplacée dans la juridiction de la santé publique, où elle
est considérée comme maladie mentale. Comme l’indique le schéma ci-dessous, ce transfert marque
le début du développement d’un système vaste et complexe, à partir d’une juridiction initialement et
exclusivement détenue par la médecine, à tout le moins au niveau institutionnel (Thunus, 2015)11.

Le transfert des compétences relatives à la maladie mentale, de la justice vers la santé, marque le
début d’un double processus d’institutionnalisation, concernant à la fois les hôpitaux psychiatriques
et les psychiatres. La reconnaissance de la profession de psychiatre, et l’intégration des hôpitaux
psychiatriques dans l’ensemble des prestataires de soins relevant de l’assurance maladie invalidité,
vont effectivement permettre à ce groupe professionnel de conquérir et de stabiliser une position
dominante dans le système (De Munck et al., 2003).
Dans le même temps, cependant, les dispensaires d’hygiène mentale, créés avec le soutien de la
Ligue belge de santé mentale, interviennent de manière croissante dans la prise en charge de la
maladie mentale. A partir de leur préoccupation initiale pour l’amélioration des conditions de vie
des malades mentaux, les dispensaires développent des pratiques de prévention dans un premier
temps, et de prise en charge psychosociale dans un second temps (Orenbuch, 1981). Les partisans du
mouvement de la santé mentale indiquent que ces aspects ne sont pas pris en charge par les
hôpitaux psychiatriques, alors qu’ils se retrouvent chez une grande partie de la population souffrant
11

Cette conceptualisation s’applique au système institutionnel, c’est-à-dire aux structures et aux professions dont le rôle
dans la prise en charge des problèmes de santé mentale est défini par la législation belge, et qui reçoivent des garanties
et/ou subsides publics. Elle n’ignore pas l’existence de pratiques alternatives à la psychiatrie médicale dès le début des
années 1960, dans la sphère associative et privée. Les structures et les professions correspondantes sont introduites au
« système institutionnel » représenté ci-dessus dès le moment où elles ont été reconnues par les autorités publiques
belges.

35

de problèmes de santé mentale. Cette évolution les encourage à revendiquer une reconnaissance
publique et l’octroi de subsides correspondant à leurs pratiques, contrairement à ce qui était prévu
par un décret résolument minimaliste datant de 1953 (Bontemps, 2006). En 1975, les dispensaires
sont véritablement institués dans le champ de la santé mentale, sous l’appellation services de santé
mentale. Leur mandat contient la prévention et la prise en charge des aspects psychosociaux des
problèmes de santé mentale.
Enfin, en 1989, le courant de la réhabilitation est institutionnalisé au sein du système. Quoiqu’il se
développe depuis les années 1960, dans le cadre de centres de réhabilitation fonctionnelle existant
dans le cadre d’une « convention spéciale » avec l’INAMI, ce n’est qu’avec la création des Maisons de
Soins Psychiatriques et des Initiatives d’Habitations Protégées, et leur intégration à la Loi sur les
Etablissements Hospitaliers, qu’une juridiction spécifique à la réhabilitation psychiatrique est
institutionnalisée dans le système (Boffa, 2001). Les membres de cette juridiction reçoivent un
mandat consistant à développer les aptitudes fonctionnelles et les compétences sociales d’individus
souffrant de problèmes de santé mentale, afin de favoriser leur réinsertion sociale, voire
professionnelle.
Dans la section suivante, nous allons nous intéresser aux dynamiques écologiques et sociales qui ont
caractérisé la création de ces différents ensembles, aux niveaux politique et local. Nous verrons
comment ces dynamiques se sont combinées pour donner forme au champ de la santé mentale, tel
qu’il se présente aujourd’hui.

Les dynamiques écologiques
Les trois sous-ensembles que nous venons d’identifier, à savoir, la psychiatrie médicale, la santé
mentale, et la réhabilitation fonctionnelle, ont été institutionnalisés au terme de processus qui
partagent un certain nombre de caractéristiques. Ces caractéristiques concernent à la fois le niveau
institutionnel, où les réformes sont préparées, et le niveau local, où elles sont implémentées. Elles
définissent les dynamiques sociales répondant aux stratégies institutionnelles et professionnelles des
acteurs du champ.
Au niveau institutionnel, deux phases doivent être distinguées : la naissance d’un projet de réforme
d’une part, et la définition du cadre légal et opérationnel de la réforme d’autre part. La première
phase est dominée par les idéologies professionnelles, alors que la seconde est dominée par les
intérêts institutionnels. Au niveau local, les intérêts institutionnels et les idéologies professionnelles
se mélangent la plupart du temps pour donner lieu à une appropriation particulière de la réforme.
Les exemples suivants vont nous permettre d’illustrer ces processus et, dans le même temps, de faire
émerger différents concepts qui en soulignent les traits saillants.
Illustration : les cas de l’écologie de la santé mentale et de la réhabilitation psychiatrique
Pour être en mesure d’appréhender la complexité des processus qui mènent à la création d’un
ensemble professionnel et institutionnel, comme ceux de la santé mentale ou de la réhabilitation
psychiatrique, il faut d’abord se départir d’une vision rationnelle et homogène de la prise de décision
politique.
Les travaux de sociologie des organisations ont montré que la prise de décision politique n’était pas
parfaitement rationnelle et homogène (Crozier & Friedberg, 1992; Friedberg, 1997). D’abord, les
décideurs politiques n’ont qu’une connaissance partielle de l’environnement dans lequel leur
décision s’applique. Ensuite, pour acquérir ou améliorer cette connaissance, ils dépendent souvent
d’acteurs intermédiaires, comme des organes de conseils ou des associations professionnelles, qui
leur livrent une information également partielle, correspondant à leur vision du champ, ou leurs
intérêts. Enfin, à mesure que les décideurs acquièrent une certaine image de l’environnement, leurs
objectifs politiques se modifient. Dès lors, le processus de décision ne peut être vu comme
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parfaitement rationnel. Au contraire, il répond à une rationalité située, c’est-à-dire limitée à une
situation particulière, dans laquelle une décision x semble la plus appropriée, ou la moins mauvaise,
pour atteindre un objectif « x ».
En outre, le processus n’est pas homogène. Il ne repose pas sur la seule logique politique. Les idées
et les intérêts exprimés par différents acteurs et groupes de conseils impliqués dans le processus
sont assemblés pour donner forme à la décision qui paraît satisfaisante aux parties prenantes. La
notion de « bricolage » (Freeman, 2006) rend bien compte des limitations et de l’hétérogénéité de la
rationalité politique. Elle accentue particulièrement l’idée d’assemblage d’éléments divers, puisés
dans des mondes, des contextes, et des expériences diverses. Les exemples suivants illustrent surtout
l’hétérogénéité du processus, en mettant en évidence les alliances qui s’y forment entre des acteurs
émanant des mondes politiques, associatifs et professionnels. Ensuite, le cas de la définition de la
réforme 107 illustrera plus particulièrement la notion de « bricolage ».
Les deux tableaux présentés ci-dessous schématisent le processus d’émergence des projets
politiques qui ont débouché sur la création des écologies de la santé mentale et de la réhabilitation.
Dans les deux cas, des idéologies ou des pratiques professionnelles innovantes, développées en
Belgique ou à l’étranger, se trouvaient à l’origine du processus. Ces idées ont été promues par des
alliances impliquant à la fois des professionnels et des associations sans but lucratif.
Ces alliances se sont lancées dans un processus d’intéressement12 (Callon, 1986), consistant à faire
connaitre ces idéologies et à démontrer leur plus-value à des acteurs investis d’un pouvoir de
décision politique. En organisant des conférences, des tables rondes, ou au travers de contacts
informels, ces alliances sont parvenues à intéresser ces personnes, le plus souvent le ministre
responsable et son administration, de l’importance de l’idéologie professionnelle qu’elles
supportaient. Le processus d’intéressement a donc débouché sur des coalitions de fait13, rassemblant
des acteurs professionnels, politiques et associatifs. Ces coalitions ont ébauché des projets politiques
novateurs.

12

Michel Callon (1986) utilise ce concept pour désigner le processus par lequel un groupe d’acteurs tente d’intéresser
d’autres acteurs à leurs projets ; en les amenant à prendre les actions et endosser les rôles que ces projets supposent.
13
L’histoire du champ de la santé mentale en Belgique offre de nombreux exemples de la constitution de telles coalitions
de faits. Le travail d’intéressement et les coalitions impulsées dans les secteurs de la santé mentale et de la réhabilitation
fonctionnelle, respectivement par la Ligue Belge de santé mentale et le Fondation Julie Renson, sont des exemples
particulièrement intéressants (v. Thunus S. (2010) pp. 81-83).
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L’utilisation du concept d’écologie pour désigner des ensembles institutionnels et professionnels vise
à souligner l’importance des idéologies professionnelles et des alliances dans leur processus
d’émergence. En effet, selon Abbott, une écologie se distingue par un lien particulier entre un groupe
particulier et un problème particulier. Ce lien consiste en un ensemble de savoirs et de pratiques que
le groupe en question entend appliquer au problème en question.
Dans les deux cas présentés ci-dessus, ce lien est constitué par l’ensemble de savoirs et de pratiques
professionnelles sous-tendant le mouvement de la santé mentale et celui de la réhabilitation
psychiatrique. De plus, le concept d’écologie suppose l’interdépendance entre les membres de
l’écologie et son environnement. En conséquence, il permet de rendre compte de la nécessité, pour
les tenants d’une écologie professionnelle, de former des alliances avec d’autres écologies, politique
et associative, pour promouvoir leur projet.

Les dynamiques sociales : le moment de la transposition comme zone d’ombre
Les réformes lancées par le ministre De Saeger en 1974 et par le ministre Busquin en 1989 reposaient
sur des projets ambitieux et novateurs. On peut observer, par exemple, que le projet qui a précédé la
création des services de santé mentale comprenait des concepts-clés qui sont toujours au cœur des
politiques de santé mentale actuelles (voir l’encadré sur l’écologie de la santé mentale). Cependant,
de tels projets ne sont l’aboutissement que de la première étape du processus qui mène à la
réforme : celle pendant laquelle des alliances portant des idéologies particulières tentent d’y
intéresser des acteurs pourvus d’un pouvoir politique.
Dans la seconde étape, le projet doit être transposé dans la législation et opérationnalisé dans un
règlement administratif qui s’applique à sa mise en œuvre. Nous allons montrer que le moment de la
transposition peut être défini comme une zone d’ombre (Friedberg, 1997). C’est-à-dire, une zone
dans laquelle les parties prenantes du champ de la santé mentale vont parvenir à mobiliser leurs
ressources respectives, afin d’influencer le projet de réforme d’une manière conforme à leurs intérêts.
L’existence de cette zone d’ombre est une conséquence directe de l’organisation du champ de la
santé mentale en Belgique, et particulièrement du fait que chaque changement dans son
organisation globale dépende de modifications dans la loi sur les établissements hospitaliers :
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« La loi sur les hôpitaux est une loi-cadre. Du coup, chaque initiative politique nécessite qu’un
AR vienne modifier cette loi. Ça valait notamment pour les IHP [Initiatives d’Habitations
Protégées] et les MSP [Maisons de Soins Psychiatriques]. Et que se passe-t-il? Le ministre fait
un projet d’arrêté avec son administration. Généralement, ils proposent des projets très
cohérents. Ensuite, ces projets sont soumis à des organes de conseils plus ou moins formels,
les lobbies s’activent et le projet est plus ou moins démantelé. Ça donne lieu à des solutions
de compromis. » (Entretien avec un conseiller politique, 2012).
Cette influence s’exerce soit sur le contenu soit sur le cadre de la réforme. Mais dans les deux cas,
elle vise à la transformer de manière à ce qu’elle permettre aux institutions psychiatriques et aux
services de santé mentale de se l’approprier d’une manière conforme à leurs projets professionnels
et/ou intérêts organisationnels.
L’extrait d’entretien présenté ci-dessus mentionne la création des IHP et des MSP dans le cadre de la
réforme Busquin de 1989. Dans ce cas, la modification du projet initial portait d’abord sur son
contenu même. Effectivement, au moment de la transposition, les idées novatrices exprimées
préalablement (équipes mobiles de soins à domicile)14 ont été transformées pour donner lieu à la
création de nouvelles structures : les IHP et les MSP. Le cadre dans lequel la création de ces
structures était prévue est également significatif. En effet, en permettant aux hôpitaux
psychiatriques de créer ces structures en « reconvertissant » une partie de leurs moyens, le ministre
Busquin a permis à ces derniers de jouer un rôle prépondérant dans leur création.
Dans le même temps, le ministre a inauguré l’utilisation de la technique de la reconversion, qui a
permis la reproduction de la stratégie mise en place par les hôpitaux psychiatriques au cours de
plusieurs projets pilotes et dans la réforme actuelle. Telle qu’illustrée par les extraits d’entretien cidessous, cette stratégie consiste à « sauter dans le train (du changement) tant qu’il est à l’arrêt », en
participant à la définition du changement plutôt que d’en subir les conséquences :
« Nous étions évidemment intéressés par les projets thérapeutiques [PT], parce que les
hôpitaux sont de plus en plus amenés à s’ouvrir au monde extérieur. Nous avions déjà les
SPAD [Soins Psychiatriques à Domicile], donc les PT nous donnaient une nouvelle opportunité
de rester impliqués dans ce changement et de tester à nouveau les conditions de travail dans
l’ambulatoire ».
Même si celle-ci nous impose un petit retour dans le temps, la réforme de 1974 présente un intérêt
particulier par rapport à cette stratégie. Cette réforme est révélatrice de l’utilisation de la zone
d’ombre, afin de maîtriser le cadre dans lequel les services de santé seraient institutionnalisés, en
1975. Comme l’expriment les deux auteurs cités ci-dessous, en tentant de satisfaire les demandes à
la fois des hôpitaux psychiatriques et des services de santé mentale, les autorités publiques ont mis
en place un cadre légal et réglementaire qui permettait à chacun de se développer/spécialiser, sans
pour autant respecter l’objectif d’intégration qui prévalait aussi à la réforme.
« Le service public, qui était obligé de considérer à la fois les intérêts des institutions privées,
les exigences des services de santé mentale existants, et la nécessité de développer un
système intégré comparable à ce qui a été fait dans d’autres pays, a opté pour un assemblage
entre des éléments hétérogènes. Au lieu de stimuler un changement global, en réformant
l’ensemble du système psychiatrique, le gouvernement a décidé de réaliser des réformes
séparées des secteurs résidentiels et ambulatoires » (Boffa 2001)
« En instaurant des équipes psycho-médicosociales, on a évité le problème d’implémenter un
seul pouvoir organisateur, comme cela a été fait dans d’autres pays » (Orenbuch 1981)

14

Avant la réforme, le Ministre Busquin avait demandé un rapport relatif à l’organisation des soins en santé mentale. Ce
rapport soulignait différents problèmes résultant de la réalisation partielle des réformes précédentes, et préconisait la
création d’équipes mobiles de soins psychiatriques à domicile.
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En effet, la réforme a été réalisée en trois temps, par le bais de trois Arrêtés Royaux [A.R.] qui se
voulaient complémentaires. En 1974, le premier supportait la professionnalisation et la
médicalisation des hôpitaux psychiatriques, en créant les services A et T. Il mettait également en
place des équipes psycho-médicosociales, qui devaient favoriser la communication avec les SSM. En
1975, le second A.R. créait les services de santé mentale, tout en prévoyant le développement de
dispositifs favorisant leur coopération avec les hôpitaux psychiatriques. Enfin, en 1976, le troisième
A.R. limitait le nombre de lits psychiatriques par habitant, considérant que la création des SSM
permettrait de limiter le public des hôpitaux. L’objectif des politiques à l’origine de cette réforme
était donc bien de mettre en place un système intégré et de rationaliser l’offre. Cependant, dans la
mesure où les hôpitaux psychiatriques et les SSM ont implémenté certains aspects de leur décret
plus activement que d’autres, on peut dire que :
« Les espoirs des promoteurs de la nouvelle politique n’ont pas été réalisés… En d’autres
termes, il n’y a pas de psychiatrie intégrée en Belgique pour le moment! Les accords de
coopération entre services de santé mentale et hôpitaux psychiatriques sont des réponses
formelles qui ont si peu de sens pratique que les travailleurs des services de santé mentale en
ignorent l’existence » (Orenbuch 1981).

De la diversification à la segmentation
A l’issue de ces exemples, il convient de remarquer que le processus d’implémentation d’une
réforme n’est pas plus homogène que celui de sa définition. De nombreux travaux ont montré que
les normes de changement définies au niveau institutionnel ne s’appliquent pas de manière uniforme
aux institutions et aux services visés. Ceux-ci ne se contentent pas de se conformer à l’idéologie
contenue dans une réforme (Castel & Friedberg, 2010). Au contraire, pour réaliser une réforme, ses
destinataires ont besoin de « l’habiter », c’est-à-dire de lui donner une signification compatible avec
leurs propres idéologies professionnelles et habitudes de travail. En d’autres termes,
l’implémentation de chaque réforme est sous-tendue par un processus de traduction, au cours
duquel les objectifs et les moyens qu’elles définissent sont adaptés au niveau local. Nous
n’illustrerons pas ces processus de traduction dans cet article. De nombreux exemples sont
développés dans d’autres publications consacrée aux projets thérapeutiques et/ou l’actuelle réforme
de la santé mentale (par exemple: Schoenaers, Cerfontaine, & Thunus, 2011 ; Thunus, 2015 ;
Vrancken, Schoenaers, Cerfontaine & Thunus, 2010).
En se combinant aux stratégies d’influence sur le contenu ou le cadre de la réforme, ces traductions
locales ont conduit au développement d’un vaste système professionnel et institutionnel, caractérisé
par sa segmentation et sa spécialisation. En effet, l’absence de collaborations réelles entre les
structures relevant des trois écologies s’est doublée d’un processus de spécialisation locale
remarquable. Comme l’a constaté Verhaegen en s’interrogeant sur les résultats de la réforme de
1975, les SSM ont pris des formes tout-à-fait singulières au niveau local, au travers de la mise en
place des dispositifs thérapeutiques originaux portés et conçus par leurs équipes (Verhaegen, 1987).
Ensuite, dès le début des années 2000, l’adoption d’une stratégie de changement basée sur les
projets a amplifié ce phénomène. En permettant aux acteurs locaux de définir eux-mêmes une
grande partie du contenu de leurs projets, les projets Soins Psychiatriques à Domicile et les Projets
Thérapeutiques ont effectivement donné lieu à des systèmes de soins locaux différents selon la
région considérée. Par exemple, en réalisant une analyse approfondie de deux projets
thérapeutiques développés en Wallonie, nous avons mis en évidence deux dispositifs très différents,
l’un étant résolument communautaire, et l’autre étant basé dans le milieu résidentiel (Vrancken et
al., 2010). Le principe de diversification et de professionnalisation des soins de santé mentale est
finalement entré en conflit avec celui de l’égalité de l’accès aux soins.
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ET

MAINTENANT

: « VERS

DE MEILLEURS SOINS DE SANTÉ MENTALE PAR LA RÉALISATION

DES RÉSEAUX ET CIRCUITS DE SOINS

»

Cette section porte sur la réforme de la santé mentale entamée au printemps 2010. A lieu de décrire
le programme politique sous-tendant cette réforme15, nous nous intéresserons aux mécanismes qui
caractérisent la définition de ce programme, et son implémentation.
En ce qui concerne la définition du programme politique, nous mettrons en évidence trois aspects du
processus : ses inspirations à la fois internationales, nationales et locales ; les enjeux de leur
assemblage au sein d’un document politique approprié aux objectifs poursuivis ; et les stratégies
mises en place pour contrôler le processus d’implémentation.
En ce qui concerne l’implémentation, nous mettrons en évidence l’influence des perceptions et des
connaissances détenues par les acteurs de terrain sur les traductions concrètes de la réforme au
niveau local, en dépit des stratégies politiques visant à contrôler ces traductions.

Assembler le Guide « Vers de meilleurs soins de santé mentale par la réalisation des
réseaux et circuits de soins »
Le grand moment d’information national, au cours duquel a été
présenté le «Guide vers de meilleurs soins en santé mentale par
la réalisation de circuits et de réseaux de soins», fut un grand
succès. Plus de 800 personnes émanant de divers groupements
concernés par les soins de santé mentale … furent présents ce
jour: directeurs et travailleurs d’hôpitaux psychiatriques, de
services psychiatriques d’hôpitaux généraux, de centres de soins
de santé mentale, membres d’organisations de familles et de
patients, fédérations, plates-formes de concertation, etc…
(www.psy107.be)

Au cours de ce moment d’information, les ministres fédéraux, régionaux et communautaires
compétents pour la santé mentale, ont présenté le document politique exposant le programme de la
réforme (ci-après, « le Guide »). Ce document définit les objectifs de la réforme, les moyens
financiers et organisationnels mobilisés pour atteindre ces objectifs, ainsi que les rôles des différents
partenaires, y compris les autorités publiques, les experts internationaux, les coordinateurs de
réseaux et les institutions et services de soins locaux.
A l’issue de cette présentation, les réactions des participants étaient marquées à la fois par
l’enthousiasme, car la réforme semblait ambitieuse, et par l’inquiétude, car les acteurs de terrain
s’interrogeaient sur sa philosophie et la compatibilité de celle-ci avec le système de soins belge. Une
impression dominante était, en effet, celle d’une « importation », sans adaptation, du modèle dit «
de Birmingham », dans le contexte Belge. Pourtant, le « Guide » comportait des références très
claires aux développements spécifiques du champ de la santé mentale en Belgique, y compris les
différents services et institutions le composant, et les mécanismes utilisés pour y impulser le
changement. Parmi ces mécanismes, notons le recours aux projets locaux, à la technique de la
reconversion pour le financement de ces projets, et la place importante accordée aux coordinateurs
de réseaux.
Confrontés à cette incertitude relative aux inspirations de la nouvelle réforme, nous nous sommes
intéressés au processus qui a permis de la définir. Comme nous allons le voir, ce processus est fait de
15

Toutes les informations relatives à la réforme sont disponibles sur le site www.psy107.be
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négociations et d’assemblages successifs, qui ont donné lieu à un programme caractérisé par
l’ambiguïté de ses objectifs.
Premièrement, les inspirations du programme politique sont à la fois internationales, nationales et
locales. Ces inspirations ont été importées dans le processus par quelques acteurs clés, responsables
de la conception et du suivi de la nouvelle réforme, et émanant tantôt d’institutions de soins locales,
tantôt du cabinet des ministres compétents et de leurs administrations.
En ce qui concerne la décision d’entreprendre cette nouvelle réforme, le voyage des autorités
publiques compétentes à Birmingham est considéré comme déterminant :
« Je crois qu’il y a la rencontre d’une autre psychiatrie, car il ne faut pas oublier que les
ministres sont allés voir ensemble ce que c’était, notamment à Birmingham. C’est un élément
qui ne me semble pas anodin, que des ministres, ensemble, aient l’occasion de faire cette
démarche d’aller voir ce qui se fait ailleurs, c’était le point de départ de quelque chose de plus
ambitieux. » (Entretien Fed1 -2012/02)
Cependant, le modèle de Birmingham n’est en aucun cas la seule inspiration internationale mobilisée
dans le guide. D’autres modèles, notamment celui de Lausanne et de Lille, ont également été pris en
compte lors de l’élaboration de la réforme. En outre, cette réforme est ancrée dans un processus de
changement, au niveau national, qui a fortement impacté sur sa temporalité et son contenu :
« La réforme devait débuter en 1997, mais nous avons dû attendre jusqu'en 2002 pour avoir
une première déclaration conjointe, celle-ci a été modifiée en 2004, et nous avons encore du
attendre jusqu’en 2009, quand la conférence interministérielle a dit: OK! Nous allons
commencer maintenant ! » (Entretien Fed2-2012)
Cet ancrage de la réforme dans un processus long et spécifique au champ de la santé mentale en
Belgique signifie que le modèle de la réforme, quelles que soient ses inspirations, devait tenir compte
d’un contexte préalable comprenant des accords sur ce qui était faisable et ce qui ne l’était pas, et
des principes fondamentaux qui rendent certaines pratiques inadaptées au contexte belge. Par
exemple, la définition de concepts clés comme les « réseaux et circuits de soins » devait tenir compte
du principe du libre choix du patient, à la base du système de soins de santé belge.
Enfin, par l’intermédiaire d’acteurs impliqués dans la définition de la réforme, des modèles
organisationnels locaux ont été transposés dans le Guide. A cet égard, une similitude notable existe
entre l’organisation des projets d’exploration, tels que définis dans le Guide, et les groupes de travail
mis en place par une association d’aide et de soins de la Province de Liège quelques années
auparavant. Le coordinateur de cette association en donnait la définition suivante :
« Ces groupes de travail nous ont permis de mettre … en place une pratique de travail en
réseau par le détachement de référents issus des structures partenaires qui ont ainsi opéré
avec la coordination, en mettant en commun d’une part des pratiques (ressources) mais qui
ont aussi abouti à un consensus (procédure) d’utilisation d’une même méthodologie (le Plan
de Programme Individualisé et le Plan de Service Individualisé) » (Confluences, 2006, n° 15, p.
38)
Ces quelques exemples montrent que les différents aspects de la réforme, y compris sa temporalité,
le modèle de soins vers lequel elle tend, et les modalités d’organisation locale qu’elle préconise, ne
résultent pas d’un processus de prise de décision parfaitement rationnel, et répondant à la seule
logique politique. Au contraire, ces différents aspects sont le résultat d’assemblages entre des
contraintes (temporelles, politiques et institutionnelles) et des ressources (locales, nationales et
internationales) spécifiques.
De tels assemblages sont caractéristiques de processus de changement institutionnels : ils
permettent d’agréger un certain nombre d’apprentissages politiques et organisationnels passés, tout
en les adaptant aux objectifs présents (Hall, 1993 ; Weick, 2015), et aux intérêts et idées exprimés par
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les différentes parties prenantes. En effet, comme nous allons le montrer, ces assemblages ne sont
pas l’apanage des acteurs à l’origine d’un projet de changement, et ils n’interviennent pas seulement
en amont de celui-ci. Au contraire, ils se constituent et se reconstituent au cours de négociations
impliquant les acteurs participant à la négociation et l’implémentation de ce projet, et porteurs
d’idéologies professionnelles et d’intérêts institutionnels et politiques spécifiques.
La rédaction du guide
Le processus de rédaction du Guide illustre à la fois la nécessité et la difficulté de ces négociations. Ce
processus consistait en une succession de réunions impliquant tantôt les autorités publiques, tantôt
les experts internationaux, nationaux, et les fédérations professionnelles. Au cours de ces réunions,
la tâche des leaders de la réforme consistait à intégrer les idées multiples exprimées par ces acteurs,
au sein d’un cadre général, défini par le projet initial : « Le challenge était : comment écrire un projet
équilibré, à la fois assez large pour permettre la participation de services très différents et spécifiques,
et assez précis, afin de s’assurer du respect de la philosophie globale de la réforme » (Entretien Fed1
2012/02).
Ces négociations étaient longues et exigeantes : « Nos discussions ont concerné chaque mot, parfois
on se concentrait sur des questions de traduction, mais ce ne sont pas de simples mots, ce sont des
concepts qui expriment quelque chose ! C’étaient des questions de nuances, un travail minutieux… »
(Entretien, Reg1, 2014/02).
La raison de l’attention portée à la rédaction du document est la suivante : la vie d’un document
politique tel que le guide ne s’arrête pas à l’issue de sa rédaction. A l’inverse, il prend vie lorsqu’il
commence à circuler dans le système de la santé mentale, pour soutenir et informer le processus
d’implémentation de la réforme. La portée du document, c’est-à-dire son objectif de conduire des
acteurs particuliers à entreprendre des actions spécifiques, justifie de l’attention portée à la
formulation des idées qu’il contient. En d’autres termes, la formulation de ces idées est vue comme
« préfigurant » les actions locales qui seront prises en réponse au document.
Au-delà de l’attention portée au choix des mots et des expressions utilisées dans le guide, la
présence de stratégies destinées à maîtriser l’implémentation de la réforme témoigne de l’intention
des auteurs du guide de préfigurer les actions d’autres acteurs (par exemple, les intervenants de
première ligne, les coordinateurs de réseaux, la direction des institutions et services de soins de
santé mentale), dans d’autres contextes (régional et local), et à d’autres moments (au cours de la
phase exploratoire de la réforme).
La stratégie de formation des équipes mobiles (EM) et des coordinateurs de réseaux illustrent
particulièrement bien l’assemblage d’apprentissages politiques et organisationnels réalisés au cours
de réformes passées et dans d’autres contextes, avec les objectifs de la présente réforme.
D’une part, elles s’inspirent de méthodes utilisées par des organisations internationales comme
l’Organisation Mondiale de la Santé, que des acteurs politiques ont apprises en participant à des
projets Européens : « Ce qui m’a le plus intéressé, c’était les projets horizons : des stages longs
d’échanges entre professionnels, des formations de formateurs » (Entretien Fed1, 2012/01). Cette
technique de la formation des formateurs a été intégrée dans la réforme, afin de favoriser
l’apprentissage de pratiques professionnelles adaptées au modèle préconisé dans le cadre de la
réforme.
« On ne va pas pouvoir former tous les travailleurs de toutes les EM de Belgique, mais c’est
aussi dans une optique de formation de formateurs. Ceux qui vont aller en stage à l’étranger,
on espère que ce sont les bonnes personnes qui vont pouvoir capitaliser et transférer vers les
autres travailleurs » (Entretien Fed1, 2012/03).
D’autre part, ces assemblages témoignent d’une traduction de ces stratégies dans le contexte belge,
en fonction des dynamiques sociales observées en participant à des réformes passées. Dans
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l’exemple suivant, ces dynamiques sociales se réfèrent à l’influence exercée par les hôpitaux sur les
coordinateurs de réseaux.
« Ils sont dans une position difficile les coordinateurs. A certains moments, si on met trop de
pression, on risque de les voir s’effondrer, … et d’autre part, il faut quand même qu’ils
respectent un certain nombre de choses. Mais on essaie de gérer cela au travers du coaching,
principalement. Mais je ne sais pas la capacité que l’on a à pouvoir récupérer cela par rapport
au poids du promoteur employeur. » (Idem)
Enfin, il faut à nouveau rappeler que ces assemblages sont réalisés dans un contexte politique
particulier, porteur de contraintes et de ressources spécifiques :
« Il y a quand même un élément qui n’est pas banal, le guide c’était pour le 26 avril, le jour de
la chute du gouvernement, donc le 21 mai, on était dans les affaires courantes, on était dans
la crise, donc ce n’était pas mauvais de travailler sur un dossier fédérateur, associant
l’ensemble des autorités. On ne se rendait pas compte qu’on allait travailler longtemps dans
ces conditions-là, mais on l’a fait » (Entretien, Fed1 2012/03)

L’implémentation du Guide : voyage du local au global
Dans cette dernière section, nous nous intéressons à la vie du guide, en rapportant les interactions
auxquelles il donne lieu au niveau local. Pour comprendre ces interactions, il est nécessaire de se
souvenir que le guide n’est pas tombé dans un « vide social » (Corbin & Strauss, 2008). Au contraire,
il a été reçu par des services et des institutions caractérisés par une organisation sociale et des
idéologies professionnelles particulières.
Loin d’être passivement reformatés par la réforme définie au niveau politique, ces services et
institutions se l’approprient activement, négociant et traduisant ses objectifs dans le contexte local.
Les deux exemples suivant illustrent la coexistence d’expériences professionnelles très diverses au
niveau local, et leur impact sur l’interprétation de la réforme :
« En Angleterre, j’ai participé à la fermeture d’une énorme institution psychiatrique. J’ai alors
pris conscience que c’était beaucoup plus difficile d’aider les gens à réintégrer la société à
partir de traitements résidentiels : si tu veux aider les gens à retourner dans la société, tu dois
bouger, pour travailler avec les gens dans la communauté…Mon espoir avec cette réforme est
qu’on trouve un équilibre entre les soins résidentiels et les soins communautaires… »
(Entretien P8 02/2012)
« Cette réforme implique une transformation radicale des équipes hospitalières.
Actuellement, l’organisation de l’hôpital n’a rien à voir avec le travail communautaire. Donc
nous avons à nous concentrer sur deux choses : offrir des soins intensifs à l’intérieur de
l’hôpital, et développer notre activité à l’extérieur de l’hôpital… » (Discours P2 01/2011)
Ces deux illustrations reflètent deux interprétations différentes de la réforme, en fonction
d’expériences professionnelles spécifiques. Ces interprétations sont importantes pour comprendre
les réactions individuelles suscitées par la réforme. Cependant, elles n’éclairent que partiellement les
interactions au cours desquelles la réforme est (re)négociée et traduite au niveau local.
Afin de comprendre ces interactions, nous avons observé les réunions (comités de fonction) au cours
desquelles les représentants des institutions psychiatriques, services de santé mentale, centres de
réhabilitation fonctionnelle, services sociaux, d’aide sociale et d’insertion socioprofessionnelle, se
rencontrent afin de concevoir les procédures organisationnelles à mettre en place pour réaliser le
réforme.
Pour analyser ces réunions, nous proposons de recourir à la phénoménologie des connaissances en
politique (Freeman & Sturdy, 2014). Cette phénoménologie permet effectivement d’analyser
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l’utilisation des savoirs en politique de manière inclusive et processuelle ; c’est-à-dire, sans exclure
certains types de savoirs et en considérant les changements des savoirs collectifs au cours du temps.
D’abord, cette approche invite à considérer l’ensemble des savoirs sur lesquels se fonde l’action
collective, sans distinction a priori entre différentes catégories de savoirs, en fonction de leur nature
(par exemple, scientifique versus empirique) ou de leurs détenteurs (par exemple, professionnels
versus profanes). En conséquence, elle permet d’accorder une importance équivalente aux
expériences et aux expertises exprimées par différents groupes, allant des associations d’usagers et
de proches aux psychiatres, en passant par les travailleurs sociaux. Deuxièmement, en s’écartant
d’une approche par types de savoirs, la phénoménologie met l’accent sur les formes que prennent
les différents savoirs observables. Ces formes de savoir sont les suivantes : « embodied » ou «
incorporés » ; « inscribed » ou « inscrits » ; et « enacted » ou « mis en acte ».
Les premiers sont étroitement liés aux personnes qui les portent et les utilisent dans leurs activités
quotidiennes. Ils comprennent les façons de faire, de s’exprimer et d’être qui sont mobilisées au
travers de nos activités, sans pour autant être formalisées. L’idée de « relation à l’usager » permet de
se représenter ce type de savoirs, incorporés (on sait comment faire), mais difficiles à formaliser (il
n’y pas de mode d’emploi pour établir une bonne relation à l’usager).
Les seconds sont les savoirs inscrits dans des documents et des instruments. Les documents ne sont
pas neutres. Au contraire, ils véhiculent une certaine définition, idéologie, ou conception de la
problématique qu’ils traitent. Il en va de même pour les instruments. Pensons à des instruments de
travail comme le DSM, ou le « plan de soins individualisé ». Ceux-ci impliquent, respectivement,
l’adhésion à certaines idéologies professionnelles et l’acceptation de relations thérapeutiques et
professionnelles de natures différentes. Ces idéologies deviennent apparentes lorsqu’elles sont
confrontées à la réalité empirique. Par exemple, au cours des projets thérapeutiques, les critères
d’inclusion définis par l’INAMI posaient problème à certains projets locaux impliquant des assistants
sociaux. En effet, ces critères étaient tirés du DSM, qui repose lui-même sur une conception médicale
de la santé mentale, que réfutaient ces assistants sociaux. Les conflits qui se développent autour
d’instruments de ce type reflètent donc des conflits plus profonds, qui confrontent des logiques
professionnelles différentes. A la différence des savoirs incorporés, les savoirs inscrits ne sont pas
« attachés » à la personne qui les porte. Leur spécificité est justement d’être à la fois stables et
mobiles, d’une part en donnant une forme matérielle aux savoirs qui y sont inscrits ; et, d’autre part,
en leur permettant d’être utilisés à des époques et dans des lieux différents de l’endroit et du temps
de leur production. Le DSM définit par l’Association Américaine de Psychiatrie est, par exemple,
utilisé aux quatre coins du monde et au cours d’une période relativement longue. Et chacune de ses
utilisations correspond à une reproduction ou une contestation de la logique classificatoire qui y est
inscrite.
Le troisième type de savoirs est indissociable de l’action. Il s’agit d’une connaissance collective, qui
émane d’une situation de coprésence et qui est limitée à celle-ci. Dans les illustrations suivantes,
nous allons voir qu’en échangeant leurs conceptions de fonctions en santé mentale, par exemple la
fonction prévention, les intervenants construisent, au cours d’une réunion, une version spécifique de
celle-ci. Cette version ne dure que le temps de la réunion elle-même. Une partie de cette
connaissance collective et momentanée de la fonction de prévention peut être stabilisée, en étant
inscrite dans les minutes de la réunion ou dans un autre type de document. Cependant, ces
inscriptions sont toujours partielles : elles ne communiquent aux intervenants externes à la réunion
qu’une version finale, souvent simplifiée et stratégique, de l’ensemble des connaissances mises en
acte au cours des interactions. En effet, comme nous l’avons montré au sujet du Guide, le groupe qui
produit un document a l’intention de communiquer un message à son environnement, et ce dans un
but précis. Il doit donc veiller à se faire comprendre, mais également à préserver d’assez bonnes
relations avec cet environnement, pour que la collaboration soit toujours possible.
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Enfin, en s’intéressant aux formes que les savoirs prennent, on est forcément amené à s’interroger
sur leur transformation. Celle-ci inclut non seulement le passage d’une forme à une autre, par
exemple, de la mise en acte à l’inscription, mais également le changement de significations (ou
traductions) qui interviennent lors de chaque transformation.
Considérons le « Guide vers de meilleurs soins de santé mentale ». Sa rédaction a d’abord nécessité
que les acteurs politiques mettent en acte une série de connaissances incorporées (par exemple :
comment affronter les résistances aux changements qui s’expriment au cours des réformes des soins
de santé mentale), et de connaissances inscrites (par exemple, les notes du Conseil National des
Etablissements Hospitaliers, les projets d’accord de la Conférence Interministérielle, etc.). Ces mises
en actes successives ont donné lieu à des négociations soutenues, pour parvenir à un accord sur « la
version » de la réforme qui serait finalement inscrite dans le guide. Cette première phase a déjà
suscité des modifications dans les connaissances exprimées par les acteurs, ou inscrites dans les
documents mobilisés au cours des négociations. Ensuite, quand le guide commence à circuler du
niveau national au niveau local, chacune de ses « mises en acte », au cours des réunions de
fonctions, donne lieu à une nouvelle interprétation.
Les illustrations suivantes portent sur des réunions au cours desquelles des intervenants de terrain
tentent de s’accorder sur une façon d’implémenter le guide au niveau local. Elles mettent
particulièrement en évidence la façon dont les différentes ressources mobilisées par les acteurs
s’imbriquent, pour produire une nouvelle division du travail (cas 1) et une nouvelle répartition du
pourvoir (cas 2).
CAS 116 : Reconstruire la F1 au niveau local : situation et méthodes de travail
-

-

-

-

R-CSM1 : « A l’exception de la prévention, les missions associées à la fonction1 correspondent
au Décret qui organise nos services : détection précoce, diagnostic et suivis individuels en
partenariat avec le réseau : ce sont des aspects de notre mandat. »
R-CSM2 : « Le concept de prévention a différents sens, je pense que ça ne fait pas partie de
nos missions, et je préfère parler d’accessibilité effective. Nous sommes ancrés dans la
communauté et nous sommes en contact avec des personnes qui ont besoin d’aide pour
exprimer leur besoins de santé mentale. Je crois que l’accessibilité devrait être une ère de
travail. »
R-Maisons. Med. : « Nous avons une vision globale des patients, nous pourrions les aider à
prendre la décision de se rendre au CSM. »
R-Services. Soc. : « Nous pourrions contribuer à la détection précoce, nos services sont situés à
différents endroits dans la ville, et nous sommes en contact avec des personnes qui ne sont
pas nécessairement dans le système de soins. »
R-Aide à Dom. : « Nos travailleurs sont basés dans l’environnement de vie et ils connaissent la
vie quotidienne des personnes. Ils pourraient contribuer à la détection. Mais ils ne
connaissent pas le système de soins de santé mentale, il faut les informer à ce sujet. »

CAS 217 : De la division du travail au partage du pouvoir
-

16
17

Un psychiatre responsable des équipes mobiles (EM) : « Les EM sont destinées aux patients
qui ont un diagnostic psychiatrique ! »
Assoc. Usagers : « Les psychiatres ne sont pas les seuls à décider qui sont les patients
psychiatriques ! »

Réunion d’un Comité de F1, janvier 2012.
Réunion d’un Comité de F3, 2012.
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-

-

-

-

Infirmier HP : « Nous avons déjà travaillé avec des EM, le boulot consiste simplement à offrir
un suivi individuel avec un traitement médical léger et en se focalisant sur la reconstruction
de conditions de vie adéquates, y compris la participation à des activités collectives… »
Psychiatre : « Mais ce qui est nouveau avec cette réforme, ce sont les EM !!! »
R-CSM : « Cette réforme dépasse largement le développement des EM ! Il s’agit d’une
approche totalement différente des patients, et d’une organisation différente de l’ensemble
du système. »
Infirmier HP : « Nous sommes en train de tenter d’implémenter un modèle communautaire à
partir d’une logique hospitalière… Ces débats sont inévitables car les grands pôles de la
psychiatrie se rencontrent, et ces pôles ont des conceptions très différentes de ce qu’est la
psychiatrie. J’ai travaillé à la fois dans le résidentiel et le communautaire, et je voudrais
faciliter vos discussions… »
R-CSM : « Au cours des dernières décennies, les choses ont considérablement changé,
beaucoup reste à faire et c’est pour cela que nous sommes là, mais la psychiatrie résidentielle
a fait de gros efforts pour s’ouvrir à la communauté. »

CONCLUSION
Les deux exemples précédents nous permettent de pointer comment le Guide, en circulant du niveau
global au niveau local, contribue à créer un contexte dans lequel il est possible de « mettre en acte »
certaines connaissances, et de leur donner une légitimité accrue.
En créant des comités de fonctions, et en faisant allusion à certaines pratiques, par exemple la
détection précoce ou les équipes mobiles, le guide suscite des échanges, voire des débats, qui ne
seraient pas survenus dans un contexte « normal », c’est-à-dire en dehors de la réforme. Ainsi, il est
vraisemblable que l’infirmier psychiatrique responsable d’équipes mobiles n’ait pas eu de tels
échanges avec ce psychiatre, venant d’une autre institution, en dehors de la réforme. De même, il y a
fort à parier que les intervenants du premier cas n’auraient pas eu l’opportunité d’échanger leurs
conceptions de la prévention en l’absence des comités de fonction 1.
De plus, le guide stimule le partage de connaissances incorporées qui n’auraient probablement pas
été « mises en acte » en dehors de la réforme. Dans le premier cas, les intervenants dans la fonction 1
n’auraient pas nécessairement été amenés à verbaliser leur conception de la prévention en dehors
des réunions du comité de fonction 1. Dans le second, l’expérience du travail en équipe mobiles
n’aurait certainement pas été partagée au-delà de l’équipe, ou de l’institution qui l’abrite.
Le contexte « projeté au niveau local » par le guide permet donc le partage de connaissances
méconnues, et leur éventuelle « inscription » au sein de procédures qui pourraient, par la suite, être
utilisées à l’échelle d’un réseau de soins régional. En effet, pour rappel, les réunions de fonctions, à
l’image de celles qui sont illustrées ci-dessus, ont pour objectif de s’accorder sur des procédures de
travail qui soutiennent l’implémentation des 5 fonctions de soins de santé mentale.
Enfin, il semble que le guide crée un contexte dans lequel la connaissance de pratiques alternatives,
c’est-à-dire différentes des pratiques dominantes dans le champ, constitue une ressource
particulièrement intéressante. Dans le second cas, par exemple, la connaissance du travail avec les
équipes mobiles s’avère être une ressources intéressante, qui permet à l’infirmier psychiatrique de
s’imposer comme médiateur des discussions et, dans une certaine mesure, comme expert de sa
fonction. Or, en dehors du contexte défini par le guide (un contexte dans lequel on explore un
nouveau modèle consistant notamment à implémenter des équipes mobiles), les connaissances de
l’infirmier avaient certes une portée, mais limitée à sa pratique quotidienne. De plus, dans son
environnement de travail, cette pratique quotidienne constituait l’exception, plutôt que la règle.
Pour cette raison, on peut avancer que le guide stimule le changement local indirectement, en créant
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un contexte dans lequel des pratiques vues comme marginales dans le contexte hospitalier, ont plus
d’opportunité de s’imposer comme pratiques dominantes.
La phénoménologie des connaissances en politique permet d’observer cette portée concrète du
guide. D’une part, en nous encourageant à considérer tous les types de connaissances mobilisés par
tous les acteurs, la phénoménologie permet d’observer la mise en acte de connaissances qui ne sont
pas prises en compte par d’autres types de recherches (par exemple des enquêtes par questionnaires
ou des entretiens directifs). D’autre part, en attirant l’attention sur la transformation des
connaissances, la phénoménologie permet d’observer, simultanément, des mises en question de
normes institutionnelles (questionnement de l’autorité du psychiatre) ou politiques (interprétations
diverses du guide au niveau local), et la valorisation de connaissances (via la mise en acte ou
l’inscription) dont la portée était préalablement limitée à un groupe restreint.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
-

-

-

Abbott, A. (1988). The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor.
University of Chicago Press.
Abbott, A. (2003). Écologies liées : à propos du système des professions. In Les sociologues et
leurs professions. Modèles théoriques, catégorisations, évolutions (pp. 29–50).
Adam, P., & Herzlich, C. (2007). Sociologie de la maladie et de la médecine (Armand Col.).
Paris.
Boffa, S. (2001). La parole est à l’historien Serge Boffa. In J. Vermeylen & L. Schouter-Decroly
(Eds.), Hors les murs! Naissance de la psychiatrie extrahospitalière.
Bontemps, C. (2006). Clefs pour comprendre les services de santé mentale en région
wallonne. Confluences, (14), 18–22.
Bucher, R., & Strauss, A. (1961). Professions in Process. American Journal of Sociology, 66(4),
325–334.
Callon, M. (1986). Eléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des
coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc. L’année
Sociologique, 36(1986), 169–208.
Castel, P., & Friedberg, E. (2010). Institutional Change as an Interactive Process: The Case of
the Modernization of the French Cancer Centers. Organization Science, 21(2), 311–330.
Champy, F. (2009). La sociologie des professions. Paris: Presses Universitaires de France.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research 3e. United States of America:
SAGE Publications.
Crozier, M., & Friedberg, E. (1992). L’acteur et le système: les contraintes de l'action
collective. Éd. du Seuil.
De Munck, J., Genard, J.-L., Kuty, O., Vrancken, D., Delgoffe, D., Donnay, J.-Y., … Macquet, C.
(2003). Santé Mentale et citoyenneté. Les mutations d’un champ de l'action publique.
Problèmes actuels concernant la cohésion sociale. Gent: Academia Press.
Freeman, R. (2006). Learning in Public Policy. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin (Eds.), The
Oxford Handbook of Public Policy (pp. 367–389). New York: Oxford University Press.
Freeman, R., & Sturdy, S. (2014). Knowledge in Policy: Embodied, Inscribed, Enacted. Policy
Press.
Freidson, E. (1988). Profession of Medicine: A Study of the Sociology of Applied Knowledge.
University of Chicago Press.
Friedberg, E. (1997). Le pouvoir et la règle: dynamiques de l’action organisée. Éd. du Seuil.
Hall, P. A. (1993). Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of Economic
Policymaking in Britain. Comparative Politics, 25(3), 275–296.

48

-

-

-

Hughes, E. C. (1971). The Sociological Eye
Kuty, O. (2008). La Naissance de la Négociation (1933-1962): Mayo, Friedmann, Crozier et
Reynaud. SociologieS, Online, 1–35.
Orenbuch, J. (1981). How to wel heterogeneous institutions into a homogeneous system of
psychiatric care: the Belgian Experience. Evaluation and Mental Health. Belgium: Commission
of European Communities - Medicine.
Schoenaers, F., Cerfontaine, G., & Thunus, S. (2011). La santé mentale en Belgique: l’hôpital
renégocié. Sociologie Santé, 34.
Thunus, S. (2015). The System for Adressing Personal Problems-From medicalisation to
Socialisation: Shifts in Belgian Psychiatric and Mental Health Institutions Title. University of
Liege.
Verhaegen, L. (1987). The Evolution of Belgian Psychiatry. International Journal of Mental
Health, 16(1/2), 42–57.
Vrancken, D., Schoenaers, F., Cerfontaine, G., & Thunus, S. (2010). La santé mentale en
Belgique. De l’asile aux réseaux et circuits de soins.
Weick, K. E. (2015). Ambiguity as Grasp: The Reworking of Sense. Journal of Contingencies
and Crisis Management, 23(2), 117–123.
Wouters, P., & Poll, M. (1938). Du régime des malades mentaux en Belgique. E. Bruylant.

49

ÉCHANGES
Quelle peut être l’influence des SSM sur la définition de la santé mentale ? Il serait intéressant que le
CRéSaM puisse mettre cette question au travail.
Un groupe de travail planche actuellement sur un texte relatif à l’identité des SSM, avec l’appui du
CRéSaM. Il réunit des représentants des directeurs thérapeutiques, de l’APOSSM et de l’ATSMA.
-----------------------------------La question du lien entre précarité et santé mentale interpelle : on a coutume de mettre l’accent sur
la précarité socioéconomique comme étant un facteur qui provoque la précarité psychique. Le fait que
l’on consulte davantage pour les enfants de milieux favorisés bat en brèche cette idée. Ces deux
précarités (socioéconomique et psychique) sont en causalité circulaire et non linéaire. Le débat est
lancé.
Les données ne permettent pas de répondre à cette question. Mais il est probable qu'il y ait une
sorte de cercle vicieux ou deux faces d'une même problématique derrière ce lien.
-----------------------------------Entre les SSM et les hôpitaux psychiatriques, des conventions sont signées, sans que cela ne s’inscrive
nécessairement dans le cadre d’une psychiatrie intégrée, chacun restant encore trop dans sa logique
propre. Le travail en réseau, dans le cadre des réformes, donnera l’occasion de travailler vraiment
ensemble.
-----------------------------------Quelle est l’ouverture, dans le cadre des réformes en santé mentale, aux secteurs autres que la santé
mentale ? L’impression est plutôt qu’il s’agit de réformes au sein de la santé mentale, pour la santé
mentale, dans la santé mentale.
La parole est donnée à Brigitte Bouton, Inspectrice générale, DGO5/SPW.
La taskforce santé mentale, qui rassemble l’autorité fédérale et les entités fédérées, a associé des
secteurs tels que l’aide à la jeunesse ou l’AWIPH notamment. La réforme a été présentée (ou le sera)
en divers lieux (Jardin pour tous, bureaux régionaux de l’AWIPH, TMS de l’ONE, …). Pour les enfants,
on ne peut se passer d’une transversalité et d’un travail de collaboration effectif avec les différents
secteurs.
D’autres acteurs seront également rencontrés, notamment le secteur de l’enseignement (plus
complexe, du fait de la multiplicité d’acteurs), ou encore le délégué général aux droits de l’enfant
(afin de lui expliquer le fondement de la nouvelle politique de santé mentale pour enfants et
adolescents).
L’extension des projets 107 aux zones qui ne sont pas actuellement couvertes est programmée par le
Fédéral, avec les autres entités. Cela signifie clairement qu’il va falloir collaborer davantage avec les
acteurs, notamment ceux de l’emploi et du travail.
Les acteurs hors santé mentale ne sont pas oubliés dans la stratégie de communication, stratégie qui
soutient la démarche des acteurs de terrain. Si certains de ces acteurs ne réagissent pas, il importe
de le signaler. Il est nécessaire d’utiliser l’outil institutionnel de manière à permettre une
collaboration inter réseaux, interprofessionnel, et donner un fondement à l’inclusion dans la
communauté pour les personnes qui souffrent de troubles ou pathologies de la santé mentale.
-----------------------------------Les exposés ont montré à quel point les pratiques sont diverses et évolutives. Une tendance (qui
inquiète) se manifeste cependant chez certains pouvoirs organisateurs, à savoir, cantonner les
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travailleurs à une pratique de consultation, en intramuros, en exerçant une pression dans ce sens. Ces
pratiques diversifiées seront-elles soutenues par le pouvoir subsidiant ?
Les SSM ont en effet la possibilité de développer différents types d’intervention pour rencontrer les
besoins des consultants, et ils y travaillent : tout est une question de mesure et de priorité. Les
ateliers seront exclusivement consacrés à ces modalités de travail. Il n’y a donc pas un modèle
unique de travail défini pour tous les SSM, et les SSM ne sont pas seuls à couvrir les besoins de santé
mentale sur leur territoire.
En province de Namur et du Luxembourg notamment, une réflexion se développe pour amener, au
départ des équipes mobiles notamment et des SSM, l’aide au plus proche du citoyen. En l’absence de
solution institutionnelle, les services font preuve de créativité.
-----------------------------------Les Centres d’insertion socioprofessionnelle réalisent un travail à destination d’adultes précarisés et
très fragilisés en termes de santé mentale. Il serait important que ce secteur soit rencontré dans le
cadre des réformes de santé mentale. Leur public est en souffrance, en demande, mais il est difficile
de trouver des réponses rapides auprès des services existants.
Le « Réseau Santé Namur » organise en novembre une journée d’échange sur l’insertion
socioprofessionnelle.
-----------------------------------Pourquoi les données enfants ne sont-elles pas réparties de façon homogène sur le territoire wallon ?
Comment expliquer les zones « vides » dans le sud de la province de Namur et sur la province du
Luxembourg ? D’autre part, la différence de niveau socioéconomique entre la population consultante
« adultes » et « enfants/adolescents » n’est-elle pas liée à des questions de mobilité et
d’accessibilité ?
Si on la compare la répartition des nouveaux consultants à celle de la population wallonne, en termes
de densité de population, on se rend compte que l’ensemble du territoire est couvert.
Il serait par ailleurs intéressant de réaliser une analyse plus approfondie de la distance parcourue par
les nouveaux consultants, et de l'accessibilité aux SSM en général.
------------------------------------
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CLÔTURE DE LA JOURNÉE
BRIGITTE BOUTON, INSPECTRICE GÉNÉRALE, DGO5, SPW
Mesdames et Messieurs,
Je vous prie tout d’abord d’excuser Monsieur Stéphane MARNETTE, Directeur général ad intérim, qui
m’a chargée de le représenter ce jour.
Je ne doute pas que vos travaux ont été l’occasion de partager vos pratiques et vos spécificités mais
peut-être aussi vos difficultés ou vos inquiétudes, en particulier à propos de l’évolution des politiques
et de leur impact sur votre fonctionnement.
Les membres de l’administration auront à cœur de faire rapport de ce qu’ils ont entendu et de
prolonger leur écoute aux fins de poursuivre ce qui nous tient à cœur depuis plusieurs années déjà, à
savoir soutenir les acteurs de terrain, et en particulier les services de santé mentale.
Trois points essentiels me semblent devoir être abordés en cette fin de journée consacrée aux SSM
dans la cité.
Premier point, la réforme de 2009 et ce qu’elle est devenue. En effet, ces services, vos services ont
été conçus pour être dispersés sur l’ensemble du territoire wallon de langue française lorsqu’à cette
époque, le cadre juridique des SSM a été revu par le Parlement wallon à l’initiative du
Gouvernement. C’était un cadre volontairement ouvert à la diversité des approches.
Depuis, il y a eu les projets pilotes de l’autorité fédérale dits « projets 107 », en 2011. Leur
déploiement sur certaines parties du territoire wallon dans un cadre de projets pilotes a, à l’époque,
nous nous en souvenons, été accueilli avec des craintes dans le chef des services de santé mentale.
Toutefois, nous pouvons tous nous réjouir du fait que le cadre de 2009 préfigurait déjà certains
concepts en énonçant les principes du travail de réseau institutionnel ou en instaurant la fonction de
liaison.
L’inspection a déployé de nombreux efforts pour soutenir les équipes dans ce déploiement. Elle
devrait s’attacher prochainement à examiner l’impact de cette réforme sur le fonctionnement du
secteur.
En effet, dans l’intervalle, l’implémentation de la nouvelle politique de santé mentale pour les
enfants et adolescents s’est imposée et l’administration partage avec le Cabinet du Ministre PREVOT,
ses investissements en faveur de l’émergence de tous les projets, dans tous les territoires
provinciaux et le même effort de soutien en faveur des acteurs.
Ainsi, l’administration et l’inspection réfléchissent déjà à revoir leur mode d’intervention, de contrôle
et d’évaluation. En effet, les Ministres de la Santé dont le nôtre, ont décidé en conférence
interministérielle d’aborder le fonctionnement des services dans l’objectif de mise en place de la
nouvelle politique. Pour se faire, ils ont demandé à leurs administrations de faire respecter les
normes avec toute la souplesse requise, en attendant de voir plus clair dans la démarche sur le
terrain et de lui donner un cadre juridique adéquat.
Donc ne soyez pas étonnés si nous revenons vers vous tous avec de nouvelles questions, une
nouvelle approche ou méthode, adaptée aux circonstances locales et là nous serons bien dans le
thème du SSM dans la cité !
Deuxième point de mon intervention, la sixième réforme de l’Etat est passée par là avec son principe
d’homogénéisation de la compétence relative à la santé mentale.
Vous le savez, des nouvelles compétences sont peu à peu absorbées par la Wallonie dans son
quotidien. Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, outre l’agrément, nous finançons les plates-formes de
concertation en santé mentale. En principe, le 1er janvier 2016 – mais cela pourrait être postposé -,
la concertation psychiatrique autour du patient sera de seule compétence régionale en même temps
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que les services intégrés à domicile. En 2017, nous devrons nous apprêter à prendre en charge dès le
1er janvier 2018 le financement des MSP, des IHP et de certaines conventions de revalidation INAMI.
Finalement, il subsistera le financement des soins de santé mentale au niveau fédéral.
Mais au détour des travaux conséquents liés à cette réforme, l’administration s’est investie dans les
relations avec ses collègues fédéraux, régionaux et communautaires, ce qui a créé des échanges
d’information d’abord, puis de pratiques, et des collaborations. Je citerai les nombreux contacts avec
l’Agence Zorg en Gezondheid par exemple ou encore avec la Communauté germanophone.
Ces contacts créent des ouvertures et des perspectives nouvelles, démontrant, par exemple, que la
Wallonie est souvent loin d’être à la traîne …
Autre perspective de plus en plus proche chaque jour et dernier point de mon intervention : nous
nous rapprochons peu à peu du 1er janvier 2016, date de la mise en place du nouvel organisme en
charge de la santé, du handicap, de la protection sociale et des familles, ici même à Charleroi. Ce jour
serait-il une prémisse de notre arrivée ? Dans tous les cas, un heureux présage, j’espère.
C’est un défi pour les administrations concernées. Sachez que nous nous y attelons tous très
concrètement afin que vous n’ayez pas à souffrir de ces changements. Nous ne vous cacherons pas
que le défi est difficile et ambitieux. Les Cabinets PREVOT et LACROIX ont mis en place des groupes
de travail avec l’ensemble des administrations concernées. Ces groupes ont à traiter des aspects
relatifs au personnel des administrations, au budget de l’OIP, à sa comptabilité, aux locaux, à
l’informatique ou encore à la communication.
Nous aurons à cœur de revenir vers vous avec toutes les informations concrètes : restez donc
attentifs afin que la continuité du service soit une préoccupation bien partagée entre nous.
Je n’irai pas plus loin aujourd’hui quant au contenu de cette mise en place car vous le comprendrez,
c’est un travail en cours qui requiert encore des décisions politiques mais je veux, avant tout, vous
rassurer sur notre détermination à atteindre l’objectif malgré les écueils.
Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite de poursuivre votre travail sereinement.
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Atelier 1 : Dispositifs collectifs
Atelier 2 : Pratiques « hors les murs »
Atelier 3 : Psychiatrie en SSM : hospitalité et temporalité
Atelier 4 : Pratiques de collaboration et continuité des soins
Atelier 5 : Evaluation des pratiques avec les usagers
Atelier 6 : Les activités dites « accessoires », accessoires pour la clinique ?

Les ateliers ont pour objectifs généraux de mettre en évidence différentes facettes du travail en
service de santé mentale, de montrer comment ceux-ci adaptent leurs dispositifs, font évoluer leurs
pratiques et leurs modalités de prise en charge pour rencontrer les besoins de la population
consultante, de mettre en lumière la façon dont les collaborations avec les partenaires se tissent et
permettent de faire évoluer les pratiques.
Les travaux en ateliers ont été alimentés par la présentation de deux initiatives en service de santé
mentale et par les réflexions d’un ou plusieurs discutants. Les synthèses qui vous sont proposées ciaprès ont été réalisées sur base des enregistrements et/ou des notes prises en séance par les
rapporteurs. Elles portent, pour chaque atelier, sur les pratiques présentées, les questions soulevées,
les enjeux relatifs à ces pratiques et les échanges suscités par la thématique abordée. Ces synthèses
serviront de base aux pistes de travail qui seront élaborées par la suite. Elles ont été réalisées par le
CRéSaM dans cet objectif.
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ATELIER 1

: DISPOSITIFS COLLECTIFS

En réponse à certaines problématiques présentées par les consultants, plusieurs SSM proposent des
dispositifs de groupe, des modalités de prise en charge collectives. Que permettent ces interventions ?
À quel public sont-elles destinées ? En quoi sont-elles complémentaires des prises en charge
individuelles ? A quels besoins répondent-elles ? Peuvent-elles constituer une réponse thérapeutique à
l’isolement, au manque de lien social ?
Avec la participation :
-

Du SSM Entre Mots – Ottignies (Mathieu Marion, assistant social)
Du SSM provincial de Jodoigne (Anouk Meurrens et Anne Sorel, psychologues)
De Benoit Bourguignon, psychosociologue, psychanalyste, formateur à l’IFISAM

Animation : Stéphane Hoyoux, administrateur au CRéSaM, psychologue, chef de service des psychologues à
ISoSL (Liège)
Rapporteur : Claire Bivort, CRéSaM

INTRODUCTION
Deux SSM présentent un « dispositif collectif », dénomination qui permet d’ouvrir le champ et les
possibilités de travail en incluant non seulement les groupes thérapeutiques, mais aussi d’autres
pratiques diverses de type collectif.
L’objectif de l’atelier est de pouvoir rendre compte de réalités concrètes en termes de pratiques,
d’élargir le champ des possibles, de confronter les pratiques, d’éveiller à des possibilités de modalités
de prises en charge alternatives, …

PRÉSENTATION D’UNE PREMIÈRE INITIATIVE EN SSM
Le SSM propose à quelques volontaires d’expérimenter une séance d’un atelier créatif, collectif, tel
qu’il est proposé aux consultants du SSM. À la suite de l’exercice, les participants font part de leur
ressenti à propos de cette expérience.
Ce nouveau dispositif a émergé au SSM à partir d’échanges entre les deux psychologues, l’une avec
une formation au psychodrame, l’autre une pratique du côté de l’art. Questionnant leur cadre
habituel de rencontre duelle s’appuyant essentiellement sur la parole, leur cheminement a abouti à
proposer ce dispositif de groupe.
Le groupe s’adressait au départ à un public carencé au niveau symbolique, très isolé, sans lien social,
et proposait un travail sur le figuratif. Le cadre a cependant évolué. L’activité est pensée aujourd’hui
de manière à créer un effet de surprise, et à mettre les participants dans un certain inconfort, lié au
fait que les personnes ne peuvent pas réussir tout ce qu’elles auraient envie de faire compte tenu
des contraintes matérielles et de l’aspect collectif. La frustration de ne pas contrôler ce qui se passe
permet aussi de la créativité.
Généralement, les personnes se mettent spontanément dans l’activité, de façon très concentrée,
dans une intensité du travail avec la matière.
Des temps de parole sont prévus ; il ne s’agit pas d’interpréter les œuvres mais bien d’ouvrir un
espace de parole à partir ce qui est expérimenté.
La question de l’intime et du collectif est un aspect auquel les animatrices sont attentives. Les
séances alternent exercices individuels et exercices en groupe. La séance est en général coupée en
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trois temps : un 1er temps donnant la possibilité de revenir sur des associations liées à la dernière
séance, un 2ème temps consacré au travail artistique, et un 3ème temps de retour sur ce qui a pu être
vécu. Ce moment de parole permet de revenir sur ce qui a pu être éprouvé et d’en faire quelque
chose.
La question du respect des espaces est parfois très compliquée. Mais malgré tout, les œuvres
collectives se poursuivent, le but du travail étant aussi le processus. L’objectif n’est pas d’atteindre
un résultat artistique en tant que tel ; ce qui compte, c’est la participation des personnes, la
concentration, le plaisir, la jubilation, le partage d’éprouvés, parfois aussi un partage de sidération.
Certaines œuvres collectives sont au mur dans les locaux du SSM. Les autres sont rangées dans une
farde, un recueil rassemble les photos de ces œuvres et est donné à chaque participant. Les œuvres
personnelles par contre sont emportées par les patients.
Le groupe est présenté aux professionnels comme groupe thérapeutique à médiation artistique, avec
une approche psychanalytique. Quelques éléments sont communiqués aux patients. Les règles
posées au début du groupe s’inspirent de références psychodramatiques. Les gens s’inscrivent pour
un cycle de 5 séances, qui peut être renouvelé. Les deux psychologues ne font pas l’activité avec les
patients. L’une est animatrice, l’autre observatrice. La population est majoritairement féminine.

PRÉSENTATION D’UNE SECONDE INITIATIVE EN SSM
Depuis mai 2011, le SSM propose une journée de groupe aux patients qui fréquentent le service
d’une façon régulière. Ce groupe est né au départ du dispensaire du SSM, où plusieurs patients
viennent pour leur injection nécessitant, pour certains, une surveillance de trois heures. Le SSM a
proposé de faire « quelque chose » avec ce petit groupe de patients qui attendaient que le temps
passe dans la salle d’attente. Aujourd’hui, le groupe est ouvert à d’autres personnes qui ne viennent
pas nécessairement pour un traitement.
Souvent, ce sont les thérapeutes qui y orientent les patients. Un entretien de candidature est
organisé afin de voir si le groupe peut répondre aux attentes de la personne. Le niveau d’exigence est
assez bas, les personnes sont libres de venir ou non, à l’heure qu’elles souhaitent, sans obligation de
participation à l’activité,... Le personnel est présent de 9h à 15h. La participation au groupe est
payante. La journée débute par un accueil café et des échanges informels « papote ». Le média
principal est la préparation d’un repas : élaboration du menu, réalisation des courses, participation à
la préparation du repas,
La construction du dispositif s’est faite au fil du temps. Des temps de réunion sont prévus pour
discuter du « groupe du jeudi ». Toute l’équipe est responsable, ce qui permet de se dégager de
suivis parfois lourds à porter. Etre à plusieurs dynamise et permet de tenir sur la longueur.
Quelques éléments font que ce groupe fonctionne : les règles sont communiquées, un noyau de
personnes régulières s’est créé, l’endroit est sécurisé, l’équipe est attentive à ce que chacun trouve
sa place. L’approche est moins intrusive et plus accessible pour des personnes qui éprouvent des
difficultés à rencontrer les thérapeutes dans la dualité, le groupe amenant cependant, parfois, la
personne à rencontrer par la suite un thérapeute.
Les différents outils : le repas par essence fédérateur, le groupe comme moteur, des échanges
(souvent animés) à partir de la lecture du journal, et des dynamiques qui se mettent en place.
Par cet espace de « vivre ensemble », les gestes du quotidien sont approchés dans une grande
simplicité. Le patient est rejoint dans une autre sphère de sa vie. En partant d’une relation où le
niveau d’exigence est peu élevé, il est parfois possible d’emmener le patient vers d’autres démarches
moins évidentes. La confiance gagnée peut servir de levier vers d’autres lieux thérapeutiques.
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Le groupe existe depuis 4 ans ; en général 10-12 personnes sont présentes. Des questions et
réflexions continuent à germer. Le groupe est à bas niveau d’exigence, il n’y a pas de raison de dire à
un patient : « c’est fini pour toi ». Comment accueillir de nouvelles personnes ? Une fin peut être le
tremplin vers autre chose. Cet autre chose sera-t-il hors santé mentale ? Quelle ouverture vers des
projets autres ?

ÉCHANGES
Une expérience sensible
Certains dispositifs collectifs font vivre une expérience sensible qui se passe à différents niveaux
(rencontre avec une production artistique, rencontre avec que partie de soi qui s’exprime, rencontre
avec l’autre, dimension groupale). Ce type de dispositif collectif travaille avec la partie sensible de
soi, dans le contact avec l’autre, la création commune, et ce qui échappe au contrôle. Chacun peut
faire l’expérience de l’écart existant entre « ce qui sort de soi » et ce qu’on aurait voulu.
Dispositif collectif et dispositif individuel
Quelle place occupe le groupe par rapport à un suivi individuel ? Se situe-t-il en prémisse à des
entretiens individuels ? À la suite ? En complémentarité aux entretiens individuels ? Ou est-ce
complètement différent ? Tout dépend de chaque situation et de chaque SSM. Le groupe peut être
une façon de renforcer le lien thérapeutique individuel et le lieu individuel permet de dire ce qui est
plus compliqué dans le groupe. Ainsi, le dispositif individuel et le dispositif de groupe ne s’excluent
pas. Il peut y avoir une bonne synergie entre les deux dispositifs pour une même personne. Ces
dispositifs permettent de travailler à un niveau différent mais ils ne sont pas la panacée. Par ailleurs,
il ne suffit pas de mettre les gens en groupe pour que « quelque chose » se passe.
Animateur du dispositif collectif et thérapeute individuel
En fonction du type de suivi individuel, de l’orientation thérapeutique privilégiée, il peut être
compliqué d’être à la fois, pour un même patient, animateur de groupe et thérapeute individuel. Les
questions de transfert peuvent interférer avec la dynamique, certains patients ont beaucoup de
difficulté à voir leur thérapeute interagir avec d’autres, … Les participants témoignent d’expériences
diverses à ce sujet, qui varient notamment en fonction de la particularité de chaque groupe.
Des dispositifs peuvent naître à partir d’un constat dans la pratique, d’une situation donnée, et à
partir des particularités du thérapeute, de sa formation, de ses autres centres d’intérêts, de son
désir, désir qui porte la création du groupe. Petit à petit, une situation de fait va générer une
pratique ; un projet s’organise et prend sens pour les personnes qui y participent. Après, c’est
l’expérience qui dira si c’est gênant ou non de recevoir en individuel les patients du groupe.
Groupe : thérapeutique ?
Certains groupes n’ont pas de visée thérapeutique en tant que telle, où l’on rechercherait à faire
émerger des ressentis, des questionnements, … Cependant, des effets thérapeutiques découlent de
l’activité. Une activité « fonctionnelle » (préparation d’un repas par exemple) permet peut-être
d’aborder les questions plus profondes à un autre endroit. L’activité constitue un processus, une
expérience commune et partagée (tout le monde a besoin de manger, cela lie des besoins plus
personnels et des besoins vitaux) qui a pris place dans la vie des participants.
Chaque groupe a son cadre de référence. Nommer un groupe « groupe thérapeutique », c’est
prendre un engagement vis-à-vis des participants, c’est faire comme une promesse d’effets
thérapeutiques, ce qui peut mettre les animateurs dans une position difficile. Il y a à distinguer les
dispositifs de groupe annoncés comme thérapeutiques et les dispositifs qui sont des espaces ayant
des effets thérapeutiques. Quelque chose peut se passer à partir du moment où des balises sont
définies et où les animateurs se sentent à l’aise.
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Règles du groupe et cadre
Certains animateurs ont édicté pour le groupe une règle de confidentialité (tout ce qui est dans le
groupe reste dans le groupe).
Un groupe a instauré une règle qui interdit aux personnes de se voir en-dehors du groupe. Cette
règle peut être mise à mal. D’un côté, pour des personnes très isolées, le fait de voir d’autres
membres du groupe en-dehors du cadre est positif, cela les incite à sortir de chez elles. Mais tout
dépend du type de dispositif collectif : lorsque dans un groupe, chacun livre beaucoup de lui, se faire
interpeller par un autre participant sur le contenu, en-dehors du cadre du groupe, peut créer un
sentiment d’insécurité. La règle pourrait-elle être : « ne pas parler du groupe en dehors du
groupe » ? Peut-on réellement empêcher les gens de se voir en-dehors du groupe ? Participer au
groupe empêcherait alors quelque part de tisser du lien social, peut-on réellement interdire aux gens
de se voir ? Autre possibilité : si on parle du groupe en dehors, il est demandé aux personnes de le
ramener dans le groupe, sans que ce ne soit une exigence. L’interdiction de parler du groupe peut
avoir un effet de fermeture, ce qui est contraire aux objectifs, à savoir, le développement d’un
espace d’échanges.
Ces questionnements des animateurs au sujet des règles (doit-on protéger les participants ? Les
laisse-t-on gérer seuls les moments de vie privée ?) portent sur le cadre qui constitue une dimension
très importante. Le cadre est énoncé et annoncé au début du module. Il a une valeur fondatrice, on
s’y réfère. Il est périlleux de changer le cadre en cours de route, par contre, il est intéressant de le
repenser entre deux cycles, pour voir s’il y a lieu de l’aménager autrement.
Recrutement des participants – constitution du groupe
Dans certains groupes, les participants sont envoyés essentiellement par les collègues du SSM, mais
on trouve aussi parmi les envoyeurs d’autres professionnels, en particulier des psychiatres.
L’ouverture du groupe à de nouvelles personnes (qui ne sont pas suivies au SSM) nécessite de
présenter le groupe à l’extérieur, de le faire connaître hors du SSM, de rencontrer les envoyeurs
potentiels, notamment pour éviter toute stigmatisation.
Dans un groupe, la population fluctue beaucoup. L’introduction d’une nouvelle personne n’est pas
évidente. Elle dépend de l’objectif du groupe et varie selon que le groupe est thérapeutique ou non,
fermé ou non, ouvert en permanence ou par cycle, homogène en termes de problématiques, …
Modèle transposable ?
Au vu des éléments déjà abordés, il est souligné que les dispositifs collectifs en SSM sont
difficilement transposables tels quels d’un service à l’autre. En effet, les expériences évoquées
montrent que les groupes se sont créés sur base d’un constat, d’une réalité particulière, propre à
chaque service, des compétences et des envies des professionnels. Il importe que chacun puisse
s’approprier un éventuel nouveau dispositif.
Qui peut animer un groupe ? Dans quel type de structure ?
Certaines structures du champ du social seraient désireuses de mettre en place des dispositifs
collectifs afin de répondre aux besoins d’une population présentant souvent des problèmes de santé
mentale. En l’absence de psychologues au sein de ces services, d’autres professionnels peuvent-ils
animer ces dispositifs collectifs ?
En club thérapeutique de SSM, les groupes sont animés par tous les membres de l’équipe, et pas
uniquement les psychologues. Mais le service inclut psychologues et psychiatre, ce qui colore la
manière d’animer le groupe, … Ce qui fait qu’un groupe fonctionne, c’est qu’il s’intègre dans une
structure, avec des réunions d’équipe, des réunions entre animateurs, …
Le SSM peut aussi superviser des animateurs d’une maison d’accueil par exemple. Le cadre
réglementaire permet une diversité d’approches et une diversité d’activités. Les possibilités sont à
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explorer, tout en s’assurant qu’elles puissent produire des résultats. Le travail en réseau constitue
une piste importante.
La logique de résultat est questionnée, en lien avec la question de l’objectif thérapeutique soulevée
ci-dessus. Il est important de soutenir également des groupes dans lesquels les gens peuvent aller
sans attendre un effet thérapeutique. Certaines personnes ont besoin d’être aidées à sortir du travail
thérapeutique, des personnes pour lesquelles l’approche communautaire semble être plus indiquée.
Les dispositifs collectifs sont très variés (thérapie de groupe, groupes thérapeutiques à média
artistique, groupe artistique, …), ils ont un impact différent sur la relation. Les dispositifs collectifs
peuvent être considérés comme un moyen pour aider les personnes à être mieux dans la vie de
manière plus globale.

SYNTHÈSE EN VUE DU RETOUR EN PLÉNIÈRE
-

Le mot « dispositif collectif » recouvre des réalités très diverses ; il englobe plusieurs visions
différentes de l’approche de groupe ;
Les dispositifs collectifs se développent de façon originale dans les services qui les proposent
compte tenu de l’expérience et des questionnements propres au SSM ;
Les dispositifs collectifs sont complémentaires aux suivis individuels ;
Le désir et la vie : ces dispositifs sont vivants, ils cheminent et évoluent.
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ATELIER 2 : PRATIQUES « HORS LES MURS »
Dans une perspective de proximité et d’amélioration de l’accessibilité aux soins, se développent en
SSM des pratiques « hors les murs » : consultations au sein de services sociaux, travail à domicile,
rencontre des usagers dans leur milieu de vie, y compris institutionnel, … Quel cadre possible pour un
travail thérapeutique hors les murs ? Quelles questions éthiques cela soulève-t-il ? En quoi ces
pratiques répondent-elles à la précarité sociale, physique, psychique ? Comment ajuster son travail
hors les murs du SSM ?
Avec la participation :
-

De l’Initiative spécifique Fil-à-fil ambulatoire, SSM d’Angleur (Caroline Rinné, psychologue, Christine
Orban, kinésithérapeute)
Du SSM de Namur Astrid (Catherine Casseau, assistante sociale, psychothérapeute et directrice
administrative)
De Jennifer Denis, psychologue clinicienne, psychothérapeute, doctorante en psychologie, UMons.
De Stéphanie Lemestré, chargée de projets à Similes Wallonie

Animation : Benoit Van Tichelen, directeur administratif du SSM Entre Mots, Ottignies et administrateur au
CRéSaM
Rapporteur : Delphine Doucet, CRéSaM

INTRODUCTION
Depuis plusieurs années, les équipes quittent leurs murs, ces « tours d’ivoire », souvent pour en
retrouver d’autres comme, par exemple, ceux d’un café social, ceux de la salle d’attente d’un autre
service, ceux d’une habitation, …. Mais s’agit-il véritablement de quitter les murs ou plutôt de mettre
en place d’autres positionnements de soins ?

PRÉSENTATION D’UNE PREMIÈRE INITIATIVE EN SSM
Le projet existe depuis 7 ans. Il est reconnu comme initiative spécifique d’un SSM depuis 3 ans. Il
s’adresse aux parents souffrant de troubles psychiatriques (en général majeurs). L’équipe se
compose de travailleurs à mi-temps. Le projet est né de la volonté de prolonger en ambulatoire,
lorsque l’hospitalisation n’est plus nécessaire, la prise en charge initiée dans l’unité de jour
parents/bébé de l’hôpital psychiatrique. Certains membres de l’initiative spécifique travaillent aussi à
mi-temps dans l’équipe hospitalière, ce qui facilite la collaboration entre l’hospitalier et
l’ambulatoire.
Au-delà du projet initié au départ, l’équipe a rapidement fait le constat qu’elle touchait aussi d’autres
publics, notamment des parents qui n’étaient pas prêts à être hospitalisés. Il lui arrive également de
plus en plus souvent d’être confrontée à des enfants souffrant de troubles psychiques comme des
troubles de l’attachement. L’équipe rencontre parfois aussi des enfants plus grands mais leur
accompagnement, qui n’est pas prévu à la base, est plus difficile. Lorsque l’enfant devient trop grand
pour ce type d’intervention, il est dirigé vers un autre service, par exemple, un service de logopédie.
Les demandes sont rarement spontanées. Elles sont pour la plupart adressées par des partenaires qui
connaissent la manière de fonctionner du service (hôpital, ONE, médecins généralistes, maisons
médicales, SAJ, psychiatres adultes - le point de départ est le trouble du parent). C’est en général
l’assistant social qui prend le premier contact et qui oriente vers l’hôpital ou l’ambulatoire ; parfois,
c’est le médecin qui fait ce travail. 3 rencontres sont organisées, idéalement au centre, suivies d’un
retour en équipe et de la mise en place d’un dispositif.
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Le fonctionnement n’est pas d’emblée expliqué aux personnes en demande. Bien souvent, celles-ci
savent qu’elles vont être aidées, mais n’ont pas encore conscience de manière précise du trouble
dont elles souffrent.
« Hors des murs » signifie pour l’équipe « hors des sentiers battus ». Les intervenants ne se déplacent
pas uniquement à domicile. Lorsqu’il s’agit de tout-petits par exemple, les rencontres se font aussi à
la maternité, en néonatalogie, à la crèche,… Les déplacements se font toujours à deux. L’équipe doit
faire preuve de souplesse : le travail hors murs amène beaucoup d’imprévus.
Les modalités et la pertinence de l’indication du travail à domicile sont toujours réfléchies en équipe.
Des raisons pratico-pratiques le justifient parfois (les parents ne peuvent pas se déplacer). Parfois il
s’agit d’une zone d’ombre qui pourrait être éclairée par le contexte de vie. Dans certaines situations,
le travail à domicile est temporaire. La personne peut toujours le refuser. L’équipe reste par ailleurs
attentive au fait qu’un travail à domicile peut également renforcer l’isolement de la personne.
L’amener vers le service de santé mentale peut parfois l’aider à sortir de cet isolement. On peut
encore ajouter que le travail « hors les murs » amène un dynamisme intéressant au sein des équipes.
Le service travaille sur base de la méthode d’observation du bébé selon Esther Bick. Elle se déroule
en 3 temps :
-

Le temps de l’observation, sans prise de notes, sur place ;

-

Le temps de l’écrit : le soignant note ses observations à son retour dans le service ;

-

Le temps du séminaire clinique : les observations sont rapportées en équipe et un type de
suivi est décidé.

L’observation est indispensable ; elle permet d’apprendre beaucoup, notamment à travers le lieu de
vie des personnes et la manière dont on y est accueilli. L’intervenant se retrouve parfois devant une
porte avec de nombreuses sonnettes sans nom ; parfois la personne a oublié qu’elle avait rendezvous, etc.
Le jeu constitue le média principal.
Même si cette méthode a un coût (frais de déplacement, temps, …) et qu’elle répond à une demande
qui n’est pas toujours formulée par l’usager, il importe, aux yeux de l’équipe, de « bouger », en
particulier avec des tout-petits.
Le travail à domicile fait référence à la notion d’ « enveloppe psychique » d’Anzieu. Le domicile est
l’espace transitionnel (Winnicott).
Le travail à domicile présente de nombreux avantages :
-

Les séances sont plus régulières : il est rare de se retrouver devant une « porte de bois », il
n’y a pas de problème de grève de bus, d’enfant malade pour empêcher l’usager de se
déplacer,… ;

-

L’accroche thérapeutique est meilleure dans le lieu de vie ;

-

Même s’il faut faire avec des « parasites » (la TV allumée, un visiteur imprévu, …) et que la
séance peut prendre une tournure imprévue, l’intervention à domicile permet de mieux
connaître le contexte de vie et la manière dont vit la famille, de prendre la mesure de la
précarité, de connaitre le rythme de vie de la famille, de mettre en place certaines choses,
d’apporter des jeux quand il n’y en a pas sur place ;

-

Le contact avec le réseau est facilité : le service se trouve parfois à domicile en même temps
qu’un autre professionnel ; c’est à la fois parasitant et enrichissant.
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En allant à domicile, l’équipe découvre des choses difficiles mais vit aussi des situations agréables
telles un accueil avec un goûter, ... qu’il faut pouvoir accepter pour garder un bon contact avec la
famille. Le domicile met l’équipe face à des imprévus, du quotidien à l’état brut.

PRÉSENTATION D’UNE SECONDE INITIATIVE EN SSM
Il s’agit d’une expérience de collaboration hors des murs mise en place en 2011 avec le Relais Santé,
dans le cadre d’un travail sur la santé mentale et la précarité.
Le SSM a toujours été attentif à ce que les soins soient accessibles à des personnes qui ne peuvent
pas y accéder de manière « normale », par exemple en téléphonant tout simplement. L’idée a germé
d’aller à la rencontre des sans-abris. Un contact a été pris avec le Relais Santé, l’intérêt de travailler
ensemble était présent.
Dans un premier temps, une psychologue et une infirmière sociale faisaient des « maraudes » à 2 dès
8h en rue pour rencontrer les sans-abris. Elles ont vécu de grosses crises en rue.
Ensuite, des permanences ont été instaurées au Relais Santé tous les 15 jours, le jeudi après-midi. Les
infirmières ont proposé au SSM de les accompagner pendant les soins. Il ne s’agissait donc pas de
psychothérapie au sens premier du terme mais plutôt d’un travail du lien.
Après 4 ans de recul : le SSM ne fait plus de maraudes en ville. Ce n’est pas facile de faire de la
pratique hors les murs dans la ville où l’on habite. Les intervenants sont parfois interpellés en rue endehors de leur temps de travail. C’est une expérience d’humanité. La permanence dispose à présent
d’un local pour recevoir la personne seule. Une fois le lien de confiance installé, certains se rendent
au service de santé mentale, parfois accompagnés de l’infirmière du Relais Santé. D’autres sont plus
frileux. Mais le but n’est pas d’amener les sans-abri au SSM. La volonté est de les rencontrer là où ils
sont. Le personnel fait une tournante. Les personnes qui connaissent les intervenants attendent leur
arrivée. Certains sans-abris ont quitté le centre-ville, mais ils reviennent voir les intervenants. Ces
derniers peuvent aussi les accompagner à l’hôpital.
L’accueil de ce public a amené chacun au SSM à changer sa pratique, y compris la secrétaire. Dans la
salle d’attente, il faut parfois faire face à du bruit, à la présence d’un chien par exemple. Il a fallu
changer le mobilier de la salle d’attente pour des raisons d’hygiène, etc.
Le projet évolue sans cesse. Des évaluations régulières sont organisées avec le Relais Santé. Le SSM
participe par ailleurs à différentes réflexions sur la précarité.

INTERVENTION DU DISCUTANT
On peut constater que les SSM ne diabolisent pas les murs. Il y a un mouvement des murs vers le
« hors murs » et vice versa.
Quelques questions :
-

Quelles sont les particularités du travail hors les murs ?
Comment se donner un cadre opérant ?
Est-ce que les murs sont les seuls à contenir ?
Comment ne pas tomber dans une relation trop intime en allant chez les gens ?

Dans les murs, le patient et son suivi sont plus visibles. A domicile par contre, la rencontre est plus
discrète, « privée ».
Hors de leurs murs, les intervenants sont obligés de faire avec ce qu’ils ont, d’être créatifs tout en
restant soignants.
On pourrait dès lors penser que la pratique dans les murs est plus sécurisante, mais ce n’est pas
nécessairement le cas. Dans la pratique intra-muros, on ne travaille pas seul, on doit se référer à
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l’équipe, au fonctionnement de l’institution, ce qui n’est pas toujours simple. On y trouve différents
niveaux : le microsystème c’est-à-dire le niveau de l’individu, le méso-système c’est-à-dire le niveau
de l’équipe et le macro-système c’est-à-dire le niveau de l’institution. Chaque niveau a ses règles.
Dans la pratique extra-muros, il y a aussi différents niveaux et des règles à suivre. C’est un
fonctionnement récent, moins balisé, ce qui peut donner l’impression qu’il est moins sécurisant pour
les intervenants. Vis-à-vis des partenaires du réseau, il est important d’avoir une transparence de
manière à couper court aux fantasmes qui peuvent constituer un frein à la collaboration.
-

Dans les murs et hors les murs, comment se traduisent les trois concepts de la pratique
clinique psychiatrique que sont le rétablissement, le confinement et la contenance ?

Le concept de rétablissement :
Il s’agit d’un concept nouveau chez nous, mais qui existe depuis les années 1970 aux Etats-Unis.
Le but de ce concept est de lutter pour le droit à la citoyenneté, lutter contre la chronicité des
troubles mentaux, supprimer les concepts omnipotents, réduire les coûts des soins de santé. Il s’agit
de rendre le patient acteur et non spectateur de son devenir, lui donner du pouvoir (empowerment),
le rendre expert de sa propre vie, le sortir de son symptôme, redonner un sens à sa vie, favoriser sa
réinsertion sociale, le maintenir auprès de ses proches ce qui favorise un rétablissement plus rapide.
Le rétablissement concerne le patient et sa famille.
Ce concept doit être pensé de façon singulière et demande une continuité des soins. Ce concept se
distingue des missions implicites de l’institution qui est plutôt dans le contrôle. Cependant, cela peut
faire partie des objectifs thérapeutiques, en intra-muros comme en extra-muros.
Le concept de confinement :
Il s’agit d’un processus par lequel les membres d’un système essayent de maintenir le patient dans
un espace clos, en rupture avec son milieu de vie naturel. Or, les activités extra-muros visent
précisément l’inverse.
Cependant, l’extra-muros n’est pas à l’abri de dérives. En effet, l’absence de murs réels n’empêche
pas la présence de murs symboliques.
Quand on pense « institution/désinstitution », on doit penser au bien-être du patient, au respect de
la liberté individuelle de celui-ci.
Le concept de contenance et d’enveloppe psychique :
Le cadre thérapeutique est une matrice protectrice (Anzieu) pour le patient mais aussi pour le
soignant. Le cadre, ce ne sont pas les murs en béton. Ça peut être autre chose comme un objet, un
lieu,… mais c’est aussi, surtout, des mots. Le soignant joue le rôle d’une seconde peau psychique.
Cette fonction de contenant peut s’exercer n’importe où, dedans ou dehors.

ÉCHANGES
Les familles sont demandeuses d’être partenaires, relais. D’une part, elles peuvent apporter leur
propre photographie de la situation et, d’autre part, être informées sur la façon de se comporter
avec leur proche malade. La famille est un partenaire constructif pour améliorer la qualité des soins.
Dans les dispositifs de soins, notamment hors les murs, comment prend-on en compte l’entourage ?
Comment l’inclut-on ?
Un SSM peut par exemple accompagner des parents dont la fille, qui souffre de troubles psychiques,
a dû quitter le domicile et se retrouve à la rue. Le travail du SSM est d’entendre la souffrance de ces
parents, de les renforcer dans leur rôle de parents.
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Des outils existent, permettant d’alléger le poids de la maladie pour les proches, par exemple le
module « Profamille » du Docteur Hodé, destiné aux proches de personnes atteintes de
schizophrénie. Similes est malheureusement la seule association en Belgique à proposer ce type de
dispositif.
3 mots clés sont relevés, en lien avec les missions des CPAS qui sont de « garantir à tous des
conditions de vie conformes à la dignité humaine » : citoyenneté - insertion sociale - patient citoyen.
L’aide sociale concerne tous les pans de la vie sociale. Les problèmes sociaux sont très souvent liés à
des troubles de santé mentale. Suivant le « droit à l’intégration sociale », les CPAS sont dans
l’obligation de remettre les gens au travail. Mais de plus en plus de personnes n’ont pas un savoirêtre adapté au monde du travail. Les travailleurs sociaux sont en difficulté face aux problématiques
de santé mentale. Dans le contexte d’un travail extra-muros, pourraient-ils travailler avec un service
de santé mentale ?
Les collaborations avec un service de santé mentale sont tout à fait possibles. Certains SSM se
déplacent pour soutenir un autre professionnel. Des intervenants de SSM accompagnent les
personnes précarisées au CPAS, dans un but de déstigmatisation auprès de ces services et pour
retisser des liens. Ces collaborations existent, et devraient se multiplier : le SSM est le « liant » entre
le patient et les travailleurs extérieurs.
La notion de rétablissement effraie certains usagers, en ce qu’elle signifie pour eux cette « remise au
travail ». Ces éléments sont en lien avec la question des MMPP18.
La fonction de liaison en SSM joue également un rôle pour activer d’autres ressources.
Autre modalité de travail « hors les murs » en SSM : des sorties en balade avec les patients, deux fois
par mois, généralement avec 2 accompagnants. Certaines personnes ne viennent au SSM que pour
participer aux balades. Les gens viennent davantage pour être ensemble que pour les soins.
Quitter les murs signifie-t-il quitter l’institution ? L’institution n’est-elle pas toujours là ?
Désinstitutionnaliser signifie-t-il ne plus voir l’institution ? Même dans un travail hors murs, l’équipe
est nécessaire. Par ailleurs, l’institutionnalisation d’un patient est parfois nécessaire en cours de
route. La désinstitutionalisation est un processus. On ne sort pas de l’institution pour ne plus rien
avoir après.
Les pratiques hors les murs viennent également chambouler les murs du service d’où elles s’initient.
Par ailleurs, la question de la demande et de comment elle se travaille est fondamentale dans ces
pratiques hors les murs.
Les acteurs de terrain ont également le sentiment que le politique pousse vers le « hors les murs »
pour des raisons financières.

SYNTHÈSE EN VUE DU RETOUR EN PLÉNIÈRE
-

Il n’y a pas que les murs physiques qui ont un rôle de contenant ; il y a aussi les murs
symboliques ;
Sortir des murs permet d’y revenir pour y développer d’autres formes de travail ;
On ne travaille pas seul hors des murs. Il est important que l’équipe pluridisciplinaire soit
derrière.

18

MMPP : les demandeurs d’emploi éloignés du marché de l’emploi en raison d’une problématique de nature médicale,
mentale, psychique ou psychiatrique (MMPP). Certaines mesures envisagées dans le cadre de la réforme des allocations de
chômage visaient une segmentation des publics. Elles ont été décriées par les acteurs de terrain et d’autres pistes sont
actuellement recherchées pour un accompagnement de qualité des chômeurs en difficultés.
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ATELIER 3 « PSYCHIATRIE EN SSM : HOSPITALITÉ ET TEMPORALITÉ »
Afin d’accueillir l’errance, de répondre à la discontinuité de certaines situations, de respecter le
rythme de l’usager, notamment aux prises avec une problématique psychiatrique, diverses modalités
d’accueil et de suivi sont proposées par les SSM : des suivis au long cours, un travail sur le
transgénérationnel, une présence dans la discontinuité, des accueils sans rdv, une souplesse du cadre,
… Comment l’ambulatoire peut-il se saisir des enjeux de la psychiatrie ? Avec quels aménagements ?
Avec la participation :
-

Du Club André Baillon (Géry Paternotte, psychologue et co-responsable du lien clinique entre les
différents sièges)
Du SSM de Namur Balances (Anne Delgrange, psychologue et directrice administrative, et Béatrice
Stockebrand, psychiatre et directrice thérapeutique)
De Manu Gonçalvez, assistant social et co-directeur du SSM le Méridien à Bruxelles, coordinateur
précarité à la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale

Animation : Marie Lambert (CRéSaM)

PRÉSENTATION D’UNE PREMIÈRE INITIATIVE EN SSM
Le SSM est situé dans un quartier social, avec une population mixte. Il a démarré en 1967, destiné à
la guidance des enfants et adolescents et de leur entourage et à l'orientation des personnes
handicapées. L’équipe est impliquée depuis ses débuts dans le travail avec le réseau. Les grandes
étapes de l’histoire ont amené le SSM à penser la question de la temporalité et de l’accueil, en lien
avec la psychiatrie, qui a de plus en plus de place dans ses pratiques.
L'équipe s'est progressivement étoffée ; les psychiatres et pédopsychiatres sont arrivés à partir de
1988. L’équipe s’occupe à la fois des enfants-familles et des adultes. Une seule réunion d'équipe est
organisée pour aborder les demandes et les discussions cliniques. Le souhait a toujours été le
maintien d'une réflexion commune : il y a un continuum dans les différents âges de la vie.
Le SSM a accès aux familles sur plusieurs générations. Au fil des années, il accueille des membres
d’une même famille dans des temporalités différentes, où peuvent alterner continuité et
discontinuité, fréquence soutenue ou plus espacée. D’anciens patients venus enfants, reviennent
adultes, et ce, pour eux-mêmes, leurs enfants, leurs petits-enfants. Le SSM leur a en effet toujours
dit que « la porte reste ouverte si nécessaire ». Les suivis au SSM ne sont pas limités dans le temps.
Le SSM a en tête de pouvoir soutenir la possibilité de vivre hors du SSM, mais certaines personnes
sont suivies depuis 10 ans, 20 ans, dans des temps plus ou moins continus, parfois ponctués
d’absences, de réinterpellations.
Le SSM a accès à des parcours de vie d’usagers marqués par la maladie mentale avec ses côtés
douloureux, ses moments critiques, parfois prévisibles. Le SSM essaye de gérer ces moments de crise
avec le réseau. Les réorientations vers d’autres institutions (pouponnières, institutions de l’AWIPH,
hôpitaux, …) sont parfois nécessaires. Le SSM a toujours proposé de rester un « fil rouge » dans le
parcours des usagers, notamment grâce aux temps d’évaluations systématiques au niveau de
l’AWIPH. Même quand cela n’a plus été obligatoire, les habitudes de collaboration se sont
poursuivies et le SSM restait un point d’ancrage pour les usagers.
Le SSM porte une attention particulière aux pathologies du lien et à la parentalité chez les personnes
atteintes de maladie mentale. Depuis 1998, il participe à cette fin avec un hôpital psychiatrique à un
projet qui cherche à rencontrer les interrogations suivantes : comment éviter les répétitions
transgénérationnelles de l’hospitalisation, comment prévenir l’apparition de troubles chez les
enfants, comment accompagner les enfants dès que la mère est hospitalisée ? Le SSM maintient une
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réflexion sur la parentalité et l’accompagnement de ces familles, en lien avec les premières lignes,
notamment les aides familiales.
En SSM, c’est souvent par la problématique de l’enfant que les adultes ont un 1er contact avec la
psychiatrie pour adultes. Il faut parfois tout un temps avant que l’adulte ne puisse parler de ses
difficultés à lui, en prendre conscience, et se soigner, notamment au SSM.
Le SSM essaye d’être au plus près du rythme des usagers, enfants et adultes. Les intervenants sont
parfois pris dans des dilemmes lorsque respecter le temps des adultes ne correspond pas aux besoins
des enfants, voire est maltraitant pour ces derniers. La pratique à plusieurs, au sein de l’équipe, et
avec les partenaires du réseau, est importante. Il s’agit d’associer les parents, l’entourage, le réseau,
à la réflexion de manière à respecter la temporalité du parent tout en étant attentif aux besoins de
l’enfant.
Les demandes sont de plus en plus complexes et multiples, elles sont portées par les envoyeurs et
sollicitent plusieurs intervenants. Le SSM reste disponible pour l’accueil de toute demande mais
réoriente dans la mesure du possible les demandes « simples » ou les problématiques individuelles. A
ce niveau, la fonction de liaison est très utile pour accompagner - le cas échéant - ces demandes
réorientées, si cela s’avère nécessaire et si la personne est d’accord. De plus en plus, priorité est
donnée aux anciens patients qui refont une demande, et aux familles marquées par la précarité au
sens large, la précarité des liens.
Tout cela a amené le SSM à imaginer autrement l’accueil et le travail dans la durée. La réflexion et le
dispositif ont évolué. Depuis la complexification et la multiplication des demandes, et l’augmentation
des listes d’attente pratiquement dans toutes les fonctions, l’équipe décide de proposer un premier
accueil avec les AS, qui continuent à recevoir la personne en attendant qu’une place se libère chez le
psychologue. Mais ce mode de fonctionnement a montré ses limites. Tous étaient en souffrance face
à une liste d’attente, violente pour tous, usagers et travailleurs.
Un chantier de réflexion a débuté, avec une supervision d’équipe à la clé. Deux choses ont été mises
en place :
-

-

une redéfinition des spécificités du SSM : les SSM sont tenus de répondre à toute demande,
mais cela ne signifie pas de proposer nécessairement un suivi à toutes ces demandes. L’équipe
décide, au vu de la particularité de l’équipe non scindée enfant-adultes, de donner priorité aux
problématiques familiales / du lien ; les autres demandes sont réorientées vers le réseau qui
rend cela possible.
depuis 2013, des plages d’accueil hebdomadaires sont créées ; objectif : accueillir les
premières demandes au maximum dans les 15 jours, sur rendez-vous, dans une rencontre avec
les personnes elles-mêmes ou leurs envoyeurs (qui sont parfois rencontrés seuls). Cet accueil
est assuré par l’agent de liaison (ce qui permet d’activer le réseau, ou d’accompagner la
personne dans ses démarches) et un autre membre de l’équipe à tour de rôle. Le nombre de
rencontres n’est pas déterminé à l’avance. Une première rencontre peut parfois aboutir à une
réorientation, parfois le temps d’accueil doit se poursuivre (avec le même duo). Impact de ce
dispositif : réduction de la liste d’attente et travail plus dynamisant pour toute l’équipe.

Chaque situation est discutée en réunion d’équipe. Lorsque les demandes ont été bien travaillées
avec les envoyeurs et arrivent déjà définies, cela ne nécessite pas un passage par la plage d’accueil.
Les secrétaires jouent un rôle important pour entendre la demande.
Dès le 1er accueil, le travail se fait en articulation avec le réseau ; le SSM se situe comme service de
2ème ligne pour les nouveaux patients, et peut aussi venir en soutien au travail des premières lignes.
Autre évolution : en 2015, des duos d'intervenants (logopède ou psychomotricienne et psychologue)
se systématisent pour l'accueil des demandes logopédiques et psychomotrices. Cela permet d’ouvrir
l’analyse de la demande et d’avoir d’emblée une écoute à 2 niveaux, à la fois de l’enfant et du (des)
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parents. Réaliser des entretiens à plusieurs prend beaucoup de temps, mais le SSM a le sentiment
qu’en fin de compte, il en gagne. La difficulté des gens est reçue beaucoup plus rapidement. De plus,
dans ces entretiens, il y a souvent plusieurs personnes en face : familles et intervenants du réseau.

PRÉSENTATION D’UNE SECONDE INITIATIVE EN SSM
Le 1er siège du SSM est implanté dans un quartier paupérisé d’un centre-ville, avec beaucoup de
primo-arrivants. Le service reçoit exclusivement des adultes, qui pour la grande majorité, ont connu
une ou plusieurs hospitalisations en psychiatrie.
Le SSM propose un cadre qui conjugue à la fois des accompagnements individuels (consultations
avec ou sans rendez-vous : permanences sociales et psychologiques, chaque après-midi, pour faire
face à l’urgence à dire une angoisse ou à traiter un problème, qui, s’il était reporté au rendez-vous
suivant, risquerait d’amener à une hospitalisation) et un dispositif communautaire, en grande partie
organisé autour d’activités socio-thérapeutiques et d’un lieu d’accueil, régi par un principe de libre
circulation : un club, des membres, pas nécessairement de rendez-vous ou d’activités prévues. Le rezde-chaussée est destiné au club thérapeutique. Les gens y viennent pour 5 minutes ou pour 5 heures.
Les membres y rencontrent (ou pas) psychiatre, psychologues, AS, … Certains y restent quelques
semaines ; d’autres plusieurs dizaines d’années (pas de limite temporelle prédéfinie, mais
idéalement, un échelonnement des soins). L’objectif est une stabilisation de la santé mentale, mais
aussi une participation plus élargie à la vie culturelle, sociale, politique, d’abord de l’institution,
ensuite de la cité.
Ce lieu propose aussi des activités communes avec d’autres institutions ou associations du quartier,
ainsi que des réunions régulières et formalisées avec certaines de ces institutions, notamment la
maison médicale, le service d’insertion sociale,…
Le second siège est un service d’accompagnement individuel dans le milieu de vie. Il vise le soutien
de la vie en habitation individuelle autonome. Progressivement, apparait une collectivisation des
cadres d’intervention et d’animation des activités du service, ce qui apporte une richesse au niveau
du travail et des effets thérapeutiques indéniables, en particulier sur le lien social. Progressivement,
le professionnel n’est peut-être plus tout à fait nécessaire. Ce lieu soutient par ailleurs un lieu
d’accueil inter-associatif, qui regroupe et organise la rencontre des publics de différentes
associations dans un espace de rencontres informelles.
Le SSM a également une initiative spécifique qui propose un dispositif de soins aux migrants, actuels
ou anciens demandeurs d’asile. Le service propose des accompagnements psychologiques, médicaux
et sociaux dans de nombreuses langues et dans l’adaptabilité aux représentations extra-européennes
du soin psychique, ainsi qu’aux particularités de la clinique du trauma, des problématiques
interculturelles et des dispositifs de groupes ethnopsychiatriques. Un important travail collectif est
mis en place avec un principe d’entraide et de transmission des expériences d’installation, de survie,
d’acculturation. Ce travail vient renouer une grosse partie de ce qui est perdu en termes d’étayage
familial, social et culturel. Ce n’est possible qu’à partir des usagers eux-mêmes entre eux, soutenus
par l’équipe.
L’offre en santé mentale doit rester multiple, adaptée aux situations locales, en cohérence avec des
idéaux fondateurs et des désirs. Le soin en santé mentale doit être expérimental et donc parfois dans
l’erreur. Il ne doit pas être tout, laissant à désirer et à réinventer. L’offre en santé mentale doit
néanmoins répondre de manière assez explicite à des enjeux, des contradictions, des choix entre
différents niveaux de responsabilités que les textes organisateurs et la société lui proposent. Un
certain nombre de missions sont concurrentes, ou à prioriser, dans un cadre de moyens limités. Cette
priorisation, c’est un choix de société.
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Choix posés par le SSM (qui ne répond donc pas à toutes les situations) dans une certaine
cohérence :
- Choix d’un public
Les SSM sont généralistes. Cela étant, une politique institutionnelle ne peut faire l’économie de choix
prioritaires en répondant à ces questions : quels sont les besoins les plus importants ou urgents ?
Quelle plus-value le service peut apporter parmi toutes les interventions possibles ? Quelles
adaptations nécessaires du dispositif ? Il faut toutefois savoir que les réalités rurales et citadines
peuvent différer en termes de particularités démographiques et d’offre locale existante : plus on est
seul, moins on peut se spécialiser.
L’institution (qui comprend le SSM et d’autres services) est née il y a 45 ans, de l’initiative de
travailleurs hospitaliers constatant l’inéluctabilité des rechutes et des retours à l’hôpital des
personnes touchées par des maladies psychiatriques chroniques. Un choix de départ a été fait par
rapport à ces personnes et reste leur axe de travail. A leurs yeux, c’est là que se trouvent les besoins
les plus urgents, les plus criants, les plus aigus, nécessitant une offre toujours multidisciplinaire. Ces
personnes deviennent pour leur immense majorité allocataires sociaux, avec des moyens d’accès
limités aux offres thérapeutiques. Le SSM continue à croire à un projet de société démocratique où la
voix des moins valides peut être revalidée, réhabilitée, au bénéfice de tous.
- La primauté du soin collectif sur le particulier
L’expérience psychiatrique est essentiellement une expérience de la difficulté à trouver, à maintenir,
à supporter le lien social. C’est une problématisation à l’extrême de la question de la rencontre, du
partage des points de vue, de la transmission, de la reconnaissance. C’est faire l’expérience de se
trouver en place d’exception et d’exclusion, de par l’étrangeté de ses représentations au regard des
représentations communes, de par son style et de par son rythme en décalage. C’est une expérience
de l’absence de garanties dans la rencontre sociale, de son potentiel angoissant.
Dès lors, le soin psychique est avant tout relationnel, le soin psychiatrique est prioritairement
communautaire. Il reprend explicitement cette problématique et construit ses interventions dans la
visée d’un accompagnement original et adapté vers l’Autre. Le lien thérapeutique est le levier
central, s’appuyant sur des techniques et des médias divers. A ce titre, le soignant est l’agent d’une
entité qui le dépasse et qui dépasse le cadre de son institution de soins, même s’il doit en passer
souvent par les étapes de la rencontre du « un par un » ou par le praticable de la micro-communauté
thérapeutique. Le soignant, s’il s’enorgueillit de la confiance et de la confidence de la relation
d’accompagnement individuel ou de la chaleureuse utopie de sa microsociété institutionnelle idéale,
il doit au plus vite se rappeler sa responsabilité sociale et clinique de l’élargissement de ces champs,
de leur fonction de relai-étape et non d’hospitalité qui redeviendrait aliénante sans dire son nom.
- L’échelonnement des soins
Dans cette visée, l’institution soignante doit penser et organiser une circulation possible entre des
dispositifs d’accueil (« bas-seuil ») à l’exigence différenciée, croissante selon un principe
d’échelonnement proposé, souple et qui puisse connaître des allers-retours. Cela part du plus petit
déterminant possible de la rencontre et aboutit on ne sait où, en fonction des constructions possibles
pour chacun, en passant par une participation aux enjeux du vivre ensemble, de la coresponsabilité,
de l’échange de savoirs, de la gouvernance du collectif. Un dispositif existe au sein du réseau, qui
devrait répondre à cette dynamique souple de circulation interinstitutionnelle et d’échelonnement.
L’échelonnement a un sens clinique ; il a aussi une pertinence pratique dans la capacité des
dispositifs à garantir une certaine hospitalité. En effet, participer aux soins psychiatriques en relai, à
côté ou à la place de l’hôpital, implique d’être à même d’assurer un accueil dans un temps
raisonnable. Les listes d’attente en SSM sont en partie liées à la pérennisation de suivis individuels
qui durent bien au-delà d’un moment d’effectivité élaborante. Il faut y voir un lien resté nécessaire,
voire vital, pour nombre de patients, faute de transfert de ce lien à un niveau collectif, pourtant plus
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riche, plus soignant, plus responsabilisant. Il s’agit d’une réalité quotidiennement observée que
l’offre relationnelle à géométrie hyper variable du collectif surpasse, à un moment, de loin la
pertinence du thérapeute solitaire.
- La zone de responsabilité prioritaire
La circulation est possible dans des bassins d’interaction pertinente où l’accès est assuré par la
proximité et où les institutions peuvent apprendre à se connaître et à collaborer dans l’intérêt de
leur public, mais aussi dans le leur, partageant des moyens limités mais complémentaires en vue
d’objectifs communs.
Ce travail de proche en proche permet par ailleurs un maillage qui laisse moins pour compte ceux
dont la mobilité géographique ou institutionnelle est la plus problématique. Il permet d’offrir une
plus grande intensité et mobilité des soins dans les moments de crise (par le passage à domicile par
exemple). Il permet enfin d’intervenir avec la rapidité d’admission que nécessite une participation
loyale aux réseaux de soins. Il nécessite toutefois des formes de consensus avec les autres acteurs de
la zone ou les autres SSM dans un « partage » de ces zones. C’est un travail qui est loin d’être achevé
et consensuel à ce jour, tout comme le choix de public, la collectivisation prioritaire du soin, ou un
principe d’échelonnement dont les applications pratiques, au cas par cas, ne cessent d’entretenir la
dispute au sein de l’équipe. Points polémiques à mettre en débat.

ÉCHANGES
Entre cadre réglementaire, désir de travail et politique de soins
Différents facteurs (mission généraliste des SSM, nombre de demandes de consultations, contraintes
financières, confort des travailleurs, pression du pouvoir organisateur,…) contribuent à ce que les
consultations constituent une modalité d’intervention privilégiée en SSM. Cela étant, outre ces
éléments, il s’agit aussi d’une politique à avoir en matière d’offre de soins.
Par ailleurs, si un SSM est certes inscrit dans la cité et subsidié par les pouvoirs publics, cela ne
l’empêche pas pour autant de désirer quelque chose par rapport à son travail. Les professionnels se
mettent au service de ceux qui connaissent des aléas de vie parfois multiples, qui vont de difficulté
psychique en difficulté sociale, parfois les deux à la fois. De là, il y a à s’arc-bouter sur ce qui peut être
fait ou non comme travail.
Ainsi, accueillir les besoins en santé mentale met les intervenants face à l’inconnu : « qui est cet
autre qui va passer la porte » ? Cette réalité percute les intervenants dans leur costume de
professionnel (AS, psy, …) ; le costume, s’il dit qui on est, protège aussi parfois de la rencontre. Se
dégager de ce costume, se présenter autrement, rend possible une rencontre (qui permet par
ailleurs d’économiser pas mal de moyens) et permet d’offrir de l’humanité. Sur ce fondement-là, les
choses peuvent commencer à s’énoncer différemment : parfois très professionnellement, mais aussi
autour d’une tasse de café. Cela bouscule le confort de l’intervenant, et cela pose aussi une série de
questions pour les instances : le travail n’est plus le même, le nombre de consultations n’est plus
aussi élevé, comment fait-on payer une consultation dans une cuisine autour d’une tasse de café ?
Temps de réflexion
Cela étant, proposer des alternatives de prise en charge aux consultants nécessite de tout revoir en
profondeur, ce qui mobilise beaucoup de temps de réflexion, du côté des équipes et des institutions.
Certains témoignent de mise au travail sur plusieurs années. Les moyens diffèrent entre services, et
certaines zones sont moins bien loties en termes d’institutions de soins. Cela rend les comparaisons
entre services et régions difficiles, il ne s’agit pas non plus d’appliquer de mêmes dispositifs partout.
La question centrale pour l’usager reste d’avoir une porte ouverte ! Sa demande est cependant
parfois si pressante qu’elle met ce besoin en péril.
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Autonomie / aliénation / séparation
Où se situe l’autonomie du patient ? On parle de suivis à domicile, de bassin d’intervention pertinent,
de proximité, d’un intérêt pour le public et les associations, de la mise en place d’un maillage : tous
ces éléments contribuent, notamment, à ce que la personne ne soit plus hospitalisée. Mais une
dépendance ne s’installe-t-elle pas vis-à-vis de ces dispositifs ? Les problèmes de santé mentale sont
parfois seulement un épisode, la personne peut à un moment ne plus avoir besoin des
professionnels, lui est-il possible d’ « échapper » aux institutions ? Comment faire en sorte qu’un
patient puisse investir d’autres lieux, qu’il socialise avec les gens dits « normaux » ?
Ces questions renvoient aux notions d’aliénation et de séparation, qui traversent non seulement les
équipes, mais aussi tout un chacun face à un proche qui va mal : jusqu’où l’aider ? Jusqu’où accepter
qu’il se fasse mal ? Quelqu’un qui fréquente un lieu de soins tous les jours, est-ce que cela l’aide
vraiment ? Et si on l’envoie ailleurs, ce sera quoi cet ailleurs ? Il s’agit d’un vrai débat. C’est là aussi
que l’échelonnement, les différents niveaux d’intervention, les retours possibles en arrière ont leur
importance.
Institutions tremplins
Les institutions doivent rester des tremplins, à partir desquels il importe de motiver la personne à
aller vers une porte de sortie. Trop de patients restent dans le circuit, avec des allers-retours
constants. Cela étant, les réalités dans le champ de la psychiatrie diffèrent de celles dans le champ de
la santé mentale. Les remises au travail y sont rares, les personnes ont besoin de lieux où elles
peuvent se rendre, se ressourcer, bénéficier d’un accompagnement thérapeutique, même si
l’entourage continue à espérer plus d’autonomie pour un proche atteint d’un trouble psychiatrique.
Quels lieux de rencontre ?
Le SSM, c’est aussi un lieu dans un environnement, et c’est utile pour tous de savoir qu’il existe.
Encore faut-il pouvoir l’habiter. Y laisse-t-on les portes ouvertes ou fermées ? Les portes ouvertes ont
l’avantage de rendre visible la question de la santé mentale ; il ne faut pas masquer l’existence des
maladies mentales dans la cité mais faire en sorte que les personnes qui en souffrent puissent y
vivre.
Dans le cadre de la réforme de la santé mentale se développent de plus en plus d’équipes mobiles.
Où les gens peuvent-ils encore se rencontrer ? Les lieux de rencontres sont nécessaires, des lieux qui
proposent des activités, où l’on peut échanger avec d’autres, où l’on n’est pas seul. Pour certaines
personnes, le service est un point de repère qui permet de sortir. Parfois, pouvoir parler 5 minutes
tous les 15 jours suffit pour donner un élan permettant de circuler. L’enjeu est de maintenir la
tension entre une chronicité sédimentaire et la nécessité de garder des lieux d’accueil et de soins
comme le sont les SSM.
Le sens des suivis à long terme
La permanence dans le temps, telle qu’elle peut se retrouver en SSM, soulève cependant beaucoup
de questions en termes de suivis à long terme. Certains ont du sens, cela constitue un ancrage pour
la personne, mais parfois, ne s’agit-il pas d’une « thérapie de confort », qui pourrait durer toute la
vie ? Ne participe-t-on pas aussi à quelque chose de la problématique de la personne, à la durée du
problème ? S’interroger sur le sens de ce qu’on fait est essentiel ; cela nécessite de pouvoir y
consacrer du temps en équipe, mais cela tient aussi à un principe organisateur, à savoir, la
collégialité : lorsque chacun peut participer au débat et s’approprier du sens, c’est davantage porteur
que si des directives sont imposées. Cette dynamique est probablement davantage possible dans les
petites structures peu hiérarchisées. Un certain niveau de précarité rend créatif (mais il peut aussi
rendre stérile).
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Pistes par rapport à la durée des suivis
Quelques pistes sont évoquées comme alternatives à la durée des suivis : pouvoir s’appuyer sur des
partenaires du réseau, notamment hors secteur santé mentale, imaginer un transfert de liens de
l’individuel vers le collectif, … Une autre piste serait la création d’un maillon entre les institutions et
la vie sociale : un lieu géré uniquement par des ex-usagers, ouvert à tout public. Des projets de ce
type se développent et permettent de répondre à l’isolement de personnes qui souffrent d’une
problématique en santé mentale.
Au-delà des lieux de soins
Lorsqu’un « après » est envisagé, il s’agit encore souvent d’un lieu professionnel, et non un lieu qui
soit simplement la « vraie vie », sans professionnels. La notion de communauté, en-dehors de l’offre
de soins, fait défaut pour un certain public. Les intervenants font ainsi parfois le constat qu’ils sont
presque la seule présence dans la vie des gens, à défaut de ces lieux-là. Cela pose la question de
l’hospitalité (qui signifie accueillir chez soi, mettre à l’abri, proposer un échange, instaurer des
devoirs de part et d’autre, …).
Dans un contexte de précarité exacerbée notamment, certains lieux tels des squats s’autoorganisent, par exemple à Bruxelles. Un SSM a déjà été sollicité par un de ces lieux pour aider les
personnes à imaginer elles-mêmes comment faire face à une personne en grande difficulté. Le
rapport à la maladie mentale se situe dans un tout autre registre. Le SSM s’est aperçu dans ce
contexte qu’il y avait des ressources extrêmement importantes à l’extérieur, qui sont parfois
suffisantes pour faire face à la crise.
Ces lieux où l’étrangeté et le débordement sont possibles disparaissent, ils sont réprimés, la voie est
de moins en moins publique. Résultat : tout se referme sur les institutions, qui ouvrent leurs portes,
proposent de passer, de prendre un café, … Il y a donc quelque chose à dire au mandant politique sur
la manière dont il organise l’hospitalité dans la cité.
Point d’accrochage d’une politique d’hospitalité
Un parallèle est fait entre cette controverse sur les politiques d’hospitalité et une autre qui concerne
les immigrés : le point d’accrochage de la politique d’hospitalité en SSM, c’est notamment une plage
d’accueil, à mettre en parallèle avec la plage où arrivent les migrants. La plage où se fait l’accueil est
le lieu de départ d’une hospitalité possible, celui qui amorce la suite du chemin qui sera pris.
Lorsque les professionnels parlent d’un problème de santé mentale, est-ce bien un problème de
santé mentale ? Ou une question d’hospitalité ? Dans cette journée de colloque, les problèmes de
santé mentale sont au cœur des débats. Le sujet pourrait être abordé d’une tout autre manière, à
partir de la notion d’hospitalité : les questions ne seraient-elles pas beaucoup plus belles si, à partir
des problèmes des gens reçus en santé mentale, se posait la question de la politique d’hospitalité ?
L’humanisation est capitale, dans une société de plus en plus « sans contact » (cf. la nouvelle
politique dans les transports en commun (TEC)). Un usager témoigne de cette rupture de
communication, de l’isolement des gens, qui viennent chercher en SSM (et dans d’autres services) la
vraie communication, l’échange de regard, pour 5 minutes ou plus. Ils viennent recharger leur
batterie pour attaquer la stigmatisation dehors. Ce besoin de contact est vrai pour tout être humain.

SYNTHÈSE EN VUE DU RETOUR EN PLÉNIÈRE
Quelques éléments retenus :
-

Le collectif : il est primordial ;
La nécessité d’être présent dans la durée, tout en répondant aux nouvelles demandes, en
assumant une responsabilité sociale et en faisant dès lors des choix ;
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-

La santé mentale dans la cité : la rendre possible ;
Les services comme tremplins, repères à partir desquels circuler ;
L’hospitalité, l’humanité, la présence ;
Le costume : en changer rend la rencontre possible ;
La nécessité pour les professionnels d’avoir du temps pour penser les choses ;
Le travail élaboré à partir d’un désir ;
Le relai vers la communauté : comment ? ;
L’hospitalité : « ceci n’est pas de la santé mentale ».
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ATELIER 4 :
« PRATIQUES DE COLLABORATIONS ET CONTINUITÉ DES SOINS »
De nombreuses situations cliniques nécessitent un travail de collaboration entre de multiples acteurs.
Les changements politiques en cours dans le champ de la santé mentale offrent un cadre à ce travail
en réseau19. Quelle place occupent les SSM20 dans ce contexte changeant ? Quel est le rôle de la
fonction de liaison dans ce cadre ? Quels autres outils sont à disposition des acteurs ? Quels impacts
ont ces évolutions du secteur sur les pratiques en SSM ? Quelle plus-value thérapeutique pour les
usagers ?
Avec la participation :
-

Du SSM de Charleroi CPAS (Thomas CARTON, psychologue et Isabelle MEURISSE, assistante sociale)
Du SSM de Virton (Catherine DEDRICHE, psychologue et directrice administrative et Emilie SCHUL,
psychologue)
De François WYNGAERDEN, sociologue, Institut de recherche santé et société (IRSS) – UCL
De Claire VAN CRAESBEECK, psychologue, Similes

Animation : Christiane BONTEMPS, CRéSaM

PRÉSENTATION D’UNE PREMIÈRE INITIATIVE EN SSM :
La fonction de liaison ou « Pratique de collaboration et de continuité des soins »
Le SSM présente tout d’abord son contexte : situé en zone rurale, le service est récent (ouverture en
2008). Le territoire sur lequel il s’inscrit est caractérisé par l’absence actuelle de réseau « 107
adultes » (réforme des soins de santé mentale adultes) et par un nombre restreint de services, ce qui
a pour conséquence une bonne connaissance pour chacun de l’existant.
La fonction de liaison est établie par le décret de 2009, qui n’exclut pas la possibilité de la répartir sur
plusieurs membres de l’équipe. Il est cependant plus aisé de justifier la subvention de la fonction si
celle-ci est attribuée à une personne, option prise par le pouvoir organisateur du SSM au sein duquel
la directrice administrative se voit confier la coordination de la fonction de liaison, à raison d’1/5ème
temps. Son rôle est de veiller à la mise en place et à la coordination des interventions avec le réseau.
Dans la pratique cependant, chaque thérapeute est garant de la fonction de liaison pour ses patients
et dans ce cadre, accompagne ses patients selon leurs besoins vers d’autres intervenants.
Les rencontres avec le réseau se font à l’initiative du praticien du SSM, du réseau ou du patient. Elles
ne sont ni cloisonnées ni prédéfinies. Elles s’organisent de préférence en présence du patient, au
SSM ou en-dehors. La famille est le premier réseau rencontré.
Le SSM a créé une liste des professionnels avec lesquels il collabore.
Objectifs de la fonction de liaison au SSM :
-

-

La concertation institutionnelle, via des conventions formelles avec certains services, mais
aussi des rencontres et collaborations plus informelles permettant notamment de clarifier les
missions et modes de fonctionnement de chacun ; les conventions sont essentiellement
informelles dans la mesure où il y a peu de services dans la région et où les intervenants se
connaissent ;
La concertation autour du patient, incluant le patient, la famille, le SSM, les autres services
présents pour le patient ; il s’agit de la mission principale de la fonction de liaison telle qu’elle

19

Notamment la nouvelle politique de santé mentale pour les enfants et les adolescents et la réforme des soins en santé
mentale pour adultes (107), largement évoquées en séance plénière.
20
Sur base du décret qui les régit depuis 2009, qui soutient cette dynamique de réseau en instituant une fonction de liaison,
la concertation institutionnelle, la fonction de direction administrative, etc.
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est envisagée dans le décret ; l’objectif est de communiquer les uns avec les autres pour
pouvoir aller dans le sens du patient.
La complexité et la diversité des problèmes rencontrés au sein d’une même situation peuvent
nécessiter la spécificité de différents professionnels et donc d’un réseau. Le modèle biopsychosocial
en est un exemple. Le travail en réseau engendre le « réseau filet ». Il permet à chaque praticien de
répartir sa charge de travail et/ou de trouver dans le réseau un espace relais face aux difficultés des
situations. Il permet aussi une remobilisation des professionnels face aux situations complexes.
La fonction de liaison trouve une légitimité, dans le cadre de la nouvelle politique de santé mentale
pour enfants et adolescents et de l’arrivée prochaine d’un réseau 107, qu’elle n’avait pas auparavant.
Les nouvelles contraintes encouragent les services à s’ouvrir et à se rencontrer effectivement. Une
clarification des conventions, parfois non utilisées bien que formelles, est réalisée. La nouvelle
politique, qui prône une approche intégrative du travail en santé mentale, a également pour effet
positif une meilleure connaissance des services ainsi que des missions et limites de chacun et, par
conséquent, la possibilité d’orienter vers le service le plus adapté pour la personne. Le SSM peut
prendre du temps pour ce travail, dans le cadre de conventions ou non.
Un outil : « La roue de l’enfant bien traité »
Un outil de réflexion a été développé dans le cadre de la nouvelle politique enfants/ados, pour le
programme soins de crise. Cet outil permet de connaitre les membres du réseau (formel et informel)
présents autour du patient : qui pourra être mobilisé ? Faut-il chercher à renforcer ce réseau ou
peut-on compter sur ceux qui sont déjà présents ?
L’outil s’appuie sur la « roue de l’enfant bien traité », réalisé par la Région wallonne au niveau
prévention. L’enfant est au centre et le SSM cherche à savoir si ses besoins (représentés au centre, en
bleu) sont bien couverts : Confiance et respect /Appuis et encouragements / Soins de soi-même en
tant que Parents / Sécurité affective / Sécurité physique / Cadre et discipline / Partage. Pour chacun
de ces besoins, une évaluation de la situation de l’enfant est faite et ce, dans chaque catégorie de
support (parents, animateur sportif, intervenant social, etc.). Le principe est de travailler avec le
réseau de la personne.

Avantages du mode de fonctionnement choisi par le SSM concernant la fonction de liaison :
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-

Il permet de respecter l’alliance thérapeutique créée, de tenir compte de l’intérêt du patient
et de travailler avec le réseau de celui-ci, sans multiplier les intervenants ;
Il permet d’éviter la transformation des informations « téléphone sans fil » ;
Il garantit le maintien de la fonction de liaison au sein du service ;
Il permet une meilleure connaissance de chaque travailleur au sein du réseau.

Ce mode de fonctionnement comporte cela dit le risque d’imposer une vision positive du travail en
réseau auprès de patients non demandeurs et ne permet pas d’identifier une personne de référence
au sein de l’équipe puisque la fonction est portée par tous les intervenants au sein de l’équipe.
Questionnements du SSM :
-

Comment donner priorité aux situations envoyées par les équipes mobiles de crise ?
Comment réduire la liste d’attente ? Faut-il privilégier un type de population particulier ?
Que faire des autres demandes ?
Comment ne pas être maltraitant avec les personnes non demandeuses de rentrer dans un
travail de réseau ?

ECHANGES
Formalisation ou non ?
Un inter-service social, sur un autre territoire, réunit environ 30 services de l’aide, du soin, de la
formation, ... Des commissions thématiques s’organisent en fonction des besoins des citoyens ou des
questions des politiques. Ce fonctionnement s’est formalisé, et cette formalisation permet de
travailler avec un autre service, par exemple d’insertion socioprofessionnelle, sans devoir passer par
une procédure formalisée. La formalisation permet une pratique de terrain plus aisée. Elle constitue
un 1er niveau d’intervention de travail en réseau. Elle permet parfois de travailler en amont d’une
éventuelle demande, avec d’autres professionnels.
De plus en plus, avec les situations de détresse multiple, les patients nous amènent à faire tout un
parcours ; à nous d’être les garants de ce parcours ; la formalisation permet des garde-fous. Par
ailleurs, le travail se fait avec le patient et non autour. La formalisation, avec les balises qu’elle
définit, soutient ce travail avec le patient.
En matière de formalisation, les situations varient selon les régions et provinces, le nombre de
services présents sur le territoire, le degré d’interconnaissance entre services, et selon les volontés et
soutiens politiques en ce sens. Pour mettre en place un réseau, un temps de maturation est parfois
nécessaire.
Articulation santé mentale – secteur emploi
Une OISP (Organisme d’insertion socioprofessionnelle), située sur un territoire dépourvu de réseau
107, dit être démunie face à certaines personnes qui ne vont pas bien et se sentent obligées de
suivre des formations. Elle évoque les listes d’attente en SSM notamment, le fait qu’il faille un
diagnostic psychiatrique pour entrer en centre de jour, etc. Il lui semble important de pouvoir réunir
les intervenants présents pour une personne en difficulté. Dans la pratique, le seul réseau qui
fonctionne bien, c’est celui des « gens qu’on connait ».
D’autres participants témoignent d’articulations possibles avec le secteur de l’emploi. En province de
Luxembourg, une réflexion a été menée à partir des projets thérapeutiques qui comportent une
dimension d’insertion socio-professionnelle. L’idée était de réunir les acteurs de ce secteur. Les
plateformes emploi ont été rencontrées et des séminaires ont été organisés pendant un an avec
l’ensemble des services de la santé mentale, dans l’objectif de situer qui fait quoi, où et comment et
de savoir ce qu’on peut attendre de chaque service, … Il n’est par exemple pas nécessaire de donner
un diagnostic, mais de situer les compétences du patient, ses limites, ce qu’on peut attendre de lui,
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ce qu’on ne doit pas attendre de lui, etc. Il est nécessaire de se rencontrer entre services, et c’est
même obligatoire dans la perspective du réseau « 107 ».
Un projet pilote a démarré à Liège et Charleroi avec le Forem pour travailler à l’insertion
socioprofessionnelle des personnes fragilisées au niveau santé mentale. Il associe les CISP (centres
d’insertion socioprofessionnelle) et travaille en lien avec les SSM et les services de réhabilitation. Une
difficulté toutefois, celle de mobiliser les acteurs pour 1 an sans savoir ce que ces projets adviendront
par la suite.
Il faut du temps et de la volonté pour mettre tout cela en place.
Quelle liaison ?
Un usager témoigne du fait que la liaison est importante à ses yeux, notamment entre un
psychologue et un psychiatre par exemple. Dans le débat, il a aussi été question de médecin
généraliste, AS, … Il n’est cependant pas toujours nécessaire d’aller si loin dans la complexité.
L’usager construit lui-même son réseau. La famille et les personnes référentes pour lui constituent
parfois un réseau suffisant. Quand on dit « Liaison » : à propos de quoi, de qui, avec qui, et que diton ? Il y a parfois aussi urgence, elle peut être entendue tout en garantissant le respect du secret
professionnel.
Il est par ailleurs important de rassembler la famille, d’être vigilant, par exemple, sur les raisons pour
lesquelles la personne ne vient pas et la recontacter éventuellement. Des contacts peuvent être pris
aussi entre professionnels, au sujet de l’usager, sans nécessairement rentrer dans le détail de la
situation.
En termes de relais vers un autre service ou professionnel, il est parfois nécessaire, au-delà du conseil
donné à l’usager, de lui proposer de l’accompagner dans ses démarches. Le fait que le thérapeute
soit garant de la fonction de liaison pour son patient favorise ce type de démarche, qui se fait à partir
d’une alliance thérapeutique établie, d’une meilleure connaissance de la situation, du repérage des
signes de souffrance. Il est important en tout cas que cet intervenant soit en lien avec la personne.
D’où l’importance de rappeler le « AVEC » l’usager.

PRÉSENTATION D’UNE SECONDE INITIATIVE EN SSM
Le projet « objectifs parent » est un projet de soutien à la parentalité pour personnes
(ex)consommatrices de produits psychotropes, développé par l’équipe « assuétudes » du SSM. Il est
né suite à une réflexion au sein d’un groupe de travail en réseau transdisciplinaire : l’atelier
« parentalité et usage de drogues », avec des professionnels « enfants » et « assuétudes » de la
région.
La méthodologie de travail repose sur le travail en binôme (AS et psychologue), l’accompagnement
socio-psycho-éducatif et le travail en réseau.
Pourquoi travailler en réseau ? D’une part, parce que l’objectif de travail est de recréer un réseau
autour des familles bien souvent isolées, et d’être fil rouge. D’autre part, parce que les moyens
humains du service étant limités, il est nécessaire de développer des collaborations avec le réseau.
Ensuite, les situations concernent à la fois des enfants et des parents, et donc des partenaires au
niveau de l’enfant et des adultes. Enfin, il s’agit de situations complexes et multiples (mobilisant les
dimensions sociale, éducative, de santé mentale, assuétudes, …).
Des réunions de concertation sont mises en place, avec utilisation d’un outil de concertation partagé.
La concertation a fait l’objet d’une réflexion plus large au sein du pouvoir organisateur, dans une
dynamique « inter-services » (SSM, service jeunesse, actions de quartier, soins à domicile et aides
familiales, service social et antennes, …), les usagers passant souvent d’un service à l’autre. La
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réflexion a permis de construire une représentation de ce qu’est le processus de concertation,
pourquoi et comment on l’initie, … et de construire des balises communes, essentiellement autour
de l’éthique. On pointera notamment les éléments suivants : l’intérêt du patient doit être au centre
de la réflexion et du processus ; son consentement et sa participation sont nécessaires ; la question
du secret professionnel, …. Le PO promeut cette façon de fonctionner via un processus de formation
des agents.
Cette réflexion a abouti à la construction d’outils concrets :
-

-

Une charte : elle définit le cadre dans lequel le processus de concertation prend place et
précise les balises. Chaque participant doit y adhérer, y compris l’usager. Le document est lu
avec celui-ci et il lui est expliqué ce qu’implique le processus, les droits et devoirs de tous ;
Un plan de concertation : il constitue une aide à la conduite de la réunion. Il permet la
vérification du respect des balises, le compte-rendu des réunions et la construction d’un plan
d’action qui définit pour chaque action décidée le référent, l’échéance prévue, … ainsi que le
suivi des actions (fil rouge) de réunion en réunion. Il permet de se réunir autour d’objectifs
précis rappelés en début de réunion (ce qui balise les informations qui seront échangées).

Premiers constats par rapport à l’utilisation de l’outil :
-

Satisfaction des usagers par rapport à l’information sur le cadre et leur place centrale dans le
processus ;
Satisfaction des partenaires par rapport au suivi des actions, des décisions, des engagements
pris par chacun, avec possibilité d’évaluation ;
Investissement en temps important mais utile.

La pratique présentée constitue une petite partie des pratiques au sein du SSM ; il y autant de
pratiques du réseau et de la fonction de liaison qu’il y a d’équipes.

ECHANGES
Comment s’y retrouver s’il existe autant de pratiques que de services ?
L’accueil reste une priorité en SSM. Les moyens de chacun diffèrent. Concernant la fonction de
liaison, le décret la définit, mais laisse la liberté sur la façon de la mettre en œuvre. Plusieurs
formules sont possibles, mais le même principe d’ouverture sur le travail de réseau est à l’œuvre.
L’outil de concertation
L’outil de concertation est similaire au plan d’accompagnement des SISD (la concertation des
patients psychiatriques), excepté le fait qu’il n’y ait pas d’enjeux financiers ni de contrainte du SSM
notamment en termes de diagnostic. Des liens sont à faire avec ces concertations. La charte est par
ailleurs similaire à celle établie par le Réseau Santé Namur dans le cadre de la réforme des soins de
santé mentale pour adultes. Elle permet de définir qui fait quoi et d’avoir une trace écrite.
Un usager témoigne du fait qu’il s’agit d’un outil intéressant et qu’il est nécessaire que le patient soit
au centre et activé.
Cadre théorique
Il n’existe pas grand-chose dans la littérature, cela se construit dans les relations interpersonnelles.
Il y a à distinguer :
-

le réseau – ressources : l’ensemble des personnes, des professionnels, des services, présents
pour une personne ;
les pratiques de réseau : elles correspondent à la façon de, à partir de ces différentes
ressources, mettre en chantier différentes actions dans des objectifs divers :
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o
o

Au niveau d’une personne : niveau individuel, spécifique, flexible. Elles se travaillent avec
l’usager compte tenu de la particularité de ses besoins et des ressources dont il dispose ;
Au niveau du travail interinstitutionnel (qui va permettre de donner des ressources pour le
niveau précédent) : les réunions de concertation, les endroits où on apprend à se
connaître, les lieux où se construisent les outils, en-dehors du travail avec un patient
individuel. Cette construction nécessite un minimum de formalisation, et c’est cela qui
permet non seulement d’apprendre à se connaître, de construire des outils, de les évaluer,
dans une dynamique d’adaptation permanente mais aussi, paradoxalement, cette logique
de formalisation au niveau interinstitutionnel soutient la logique de flexibilité du niveau
individuel. Pour pouvoir travailler de façon flexible et singulière au niveau du patient, il faut
avoir des espaces bien organisés, formalisés, avec des procédures de travail claires, … sans
que cela ne formalise pour autant le parcours du patient. Sans ce niveau, on risque de
répéter le même genre d’interventions pour tout le monde (et donc en quelque sorte de
formaliser).

La formalisation méthodologique permet de garantir la clinique et l’évolution de la clinique. Et
économiquement, c’est rentable ! Cela étant, dès le moment où le patient vient avec son réseau, les
concertations cliniques avec les différents intervenants peuvent se mettre en place, quel que soit le
degré de formalisation du réseau.
Intersectorialité
Un réseau intersectoriel ne concerne pas seulement la santé mentale. Il importe de connaitre les
différents secteurs, leurs contraintes, leurs règles de jeu. Les commissions jeunesse des plateformes
font ce travail, ce sont des lieux de rencontre entre professionnels.
Dans le cadre de la nouvelle politique de santé mentale enfants/ados, l’idée est que tous les secteurs
puissent s’impliquer : l’aide à la jeunesse, la santé mentale, le social, … Il ne s’agit pas de reproduire
du morcellement entre secteurs mais bien que chacun ait sa place, de façon équilibrée. Il semblerait
que cet objectif soit cependant encore difficile à atteindre, l’accessibilité au réseau n’est pas aisée
pour tous les acteurs, certains disent ne pas avoir voix au chapitre et ne se sentent pas partenaires.
La santé mentale est prédominante (et les budgets sont du côté santé mentale).
Les réalités sont cependant différentes d’un réseau à l’autre. Dans certains réseaux, tous les secteurs
sont inclus d’emblée dans la rédaction des programmes et relaient les informations au sein de leur
secteur respectif. Les réseaux se constituent toutefois différemment en fonction des spécificités
locales et il faut savoir que le timing est très serré, les contraintes de temps liées aux échéances ne
facilitant pas le processus. Mais il y a, dans ces nouvelles politiques, une volonté d’associer
l’ensemble des acteurs.
Par ailleurs, il est également rappelé que ce processus de construction du réseau et d’intégration des
partenaires nécessite du temps. Le travail interinstitutionnel pour la mise en place de réseaux est
encore en chantier à beaucoup d’endroits. Les temporalités ne sont pas non plus les mêmes au
niveau institutionnel et sur le terrain. Pour la concertation au niveau du patient, les « Jardins pour
tous » répondent pour l’instant plus rapidement aux questions d’urgence, et vont devoir s’articuler
avec la nouvelle politique. Il y a donc deux vitesses : la concertation interinstitutionnelle et les
concertations au niveau du patient.
Des questions sont soulevées concernant la responsabilité de la pérennité du réseau dans ce cadre,
le leadership, la fonction du coordinateur de réseau, la diffusion des informations relatives à cette
nouvelle politique et au processus en cours, …
Intérêt de la nouvelle politique « enfants/ados »
Les concertations autour du patient ne sont pas nouvelles. Elles réunissent notamment l’AWIPH,
l’Aide à la jeunesse, la santé mentale. Les collaborations entre ces secteurs sont tout à fait
nécessaires. Dans les situations d’enfants dont les parents ont des problèmes psychiatriques, par
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exemple, l’aide à la jeunesse est en difficulté, notamment dans le cadre des visites encadrées. Elle est
en effet soumise à l’obligation d’établir des rapports sur ce qui est observé mais n’est pas
suffisamment outillée par rapport à la problématique des parents. Quel impact pour l’enfant et pour
ses parents ?
Souvent, le réseau utilisé est celui sur lequel les intervenants (et les patients) ont une zone de
confort. Il est donc important de développer et d’élargir son réseau de connaissance mutuelle et sa
zone de confort. Dans ce sens, la philosophie soutenue par la nouvelle politique est intéressante dans
la mesure où les réseaux rassemblent l’ensemble des partenaires. Sur cette base, il s’agira que
chacun puisse prendre sa place. C’est un enjeu si on veut que ces réseaux aient du sens.
Continuité des soins
La culture de la continuité des soins est encore trop peu présente à l’hôpital. Les patients qui sortent
d’un hôpital psychiatrique se retrouvent bien souvent face à un vide. Dans certaines régions, les soins
à domicile sont très peu développés, les aides familiales ne sont pas suffisamment formées et ne
souhaitent pas toujours se rendre chez ces patients. Les équipes mobiles du 107 sont déjà
surchargées.
Les commissions « adultes » des plateformes de concertation en santé mentale sont mentionnées
comme ressources pour aborder ces questions. De même qu’est évoquée la possibilité pour les SSM
d’exercer une fonction de « coaching » vis-à-vis des aides familiales, par exemple sur le thème de la
maladie mentale.
Il faut rappeler que tous ces changements prennent du temps. On peut espérer des effets « boule de
neige » à partir d’initiatives qui fonctionnent. Il faut également rappeler que dans les années 1975,
hospitalier et ambulatoire n’ont volontairement pas été intégrés et se sont développés en parallèle ;
un problème est qui persiste aujourd’hui encore.

SYNTHÈSE EN VUE DU RETOUR EN PLÉNIÈRE
-

-

Le travail interinstitutionnel est nécessaire :
o Interconnaissance
o Equilibre
o Temps (pour mettre de l’huile dans les rouages)
o Responsabilité de chacun
o Sans oublier les partenaires, notamment dans l’insertion socioprofessionnelle ou
l’aide à la jeunesse
o Intérêt de la formalisation et d’outils partagés
Le travail en réseau peut enrichir tous ceux qui s’engagent dans ce travail, surtout les usagers
Le 1er réseau à la sortie de l’hôpital, ce sont les familles, elles sont le 1er interlocuteur (pour
autant qu’elles soient présentes) !
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ATELIER 5 : EVALUATION DES PRATIQUES AVEC LES USAGERS
Les usagers et proches sont partie prenante, via leurs associations notamment, de l’évolution du
secteur. Leur avis sur l’offre de soins est de plus en plus sollicité. Comment l’intégrer au mieux dans un
processus réflexif sur les pratiques en SSM ? Quelles sont les initiatives prises dans ce sens ? Quels
sont les outils pertinents ?
Avec la participation :
-

De la Direction de la Santé Publique (DSP) de la Province de Namur (Colette Nigot, assistante sociale et
responsable du département « Santé mentale »)
Du SPSM de Tubize (Catherine Cambier, médiatrice familiale et Lise Jamar, assistante sociale)
De Gaétan Absil, historien et anthropologue, chercheur au sein de l’APES-ULg (Appui en Promotion et
Éducation pour la Santé, Université de Liège)
De Caroll Blairon (assistante sociale, Similes)

Animation : Fabrizio Cantelli, directeur adjoint à la Ligue des Usagers des Services de Santé asbl (LUSS)

PRÉSENTATION D’UNE PREMIÈRE INITIATIVE EN SSM
Une enquête de satisfaction a été réalisée début 2015 auprès des usagers de 11 équipes de SSM
généralistes, sous l’impulsion du pouvoir organisateur provincial. L’objectif était de comprendre et
mieux connaitre la réalité des usagers afin d’améliorer la qualité du service rendu (notamment en
réponse aux listes d’attente, au surcroit de demandes,…).
La réalisation du questionnaire a été confiée à la cellule « Observation de la santé, du social et du
logement » de la province, avec la collaboration d’un informaticien de l’UNamur pour avoir un
échantillonnage représentatif dans chaque service. L’avis d’associations d’usagers et de proches
(Psytoyens, LUSS et Similes) a été sollicité sur ce questionnaire qui a été finalisé dans un processus
d’aller-retour avec ces associations. Les variables investiguées sont la qualité de l’accueil,
l’accessibilité, la qualité de l’accompagnement reçu et de la prise en charge, le délai d’attente.
Les questionnaires ont été remplis sur place ou emportés et ramenés, puis déposés anonymement
dans une urne située dans la salle d’attente. Quelques usagers plus en difficulté ont fait appel aux
thérapeutes pour le compléter. Les questionnaires ont ensuite été dépouillés et codés par un
professionnel extérieur aux SSM.
Les résultats ont été présentés à chaque SSM en identifiant les dysfonctionnements globaux et ceux
propres à chacun et en pointant les améliorations possibles. Les disparités entre services portent
notamment sur la qualité de l’accueil, sur l’accessibilité géographique, … L’objectif est de permettre à
chaque SSM d’avoir prise sur sa réalité.
À partir de ces résultats, des réflexions ont été menées afin, par exemple, de proposer un accueil
endéans les 15 jours, de réaliser les réorientations non par téléphone mais en face à face, de
répondre aux problèmes d’accessibilité en développant des partenariats avec des maisons médicales,
de développer des modalités de travail par rapport à l’urgence (par exemple en collaborant avec des
référents au sein des écoles à même d’identifier la souffrance des étudiants et de contacter le SSM).

PRÉSENTATION D’UNE SECONDE INITIATIVE EN SSM
Le SSM a été fondé sur la question de l’accessibilité ; il a très rapidement développé des approches
de réseau et des interventions à domicile ; une culture de travail en réseau qui reste au centre des
pratiques du SSM. L’équipe s’est constituée de façon très ouverte. Certains développent une
approche plus classique, analytique ou systémique ; beaucoup ont d’autres formations, par exemple
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aux approches psychocorporelles, à la pleine conscience, à l’EFT, à la résilience, etc. Celles-ci vont se
développer sans dénigrer les autres approches thérapeutiques ; elles constituent un plus pour
soulager la souffrance des personnes.
Le SSM est en réflexion sur l’évaluation. L’équipe a élaboré par le passé un questionnaire distribué
aux patients. Actuellement, elle est en difficulté par rapport aux exigences du pouvoir organisateur
qui veut renforcer le travail de consultation. Si cette modalité de prise en charge est adaptée à une
partie de la population consultante, elle n’est toutefois pas adéquate pour toute la population.
Certaines personnes ont une mobilité inexistante et la région est mal desservie en transports publics.
Pour répondre à cette difficulté, le SSM développe une consultation décentralisée en d’autres lieux
ou dans des localités proches et bénéficie de locaux prêtés par les communes.
Le SSM développe des projets, des dispositifs de groupe, autour du travail corporel, de l’écriture, du
burnout,… Ces ateliers ont mené à une réflexion sur la création d’un club thérapeutique mais le
projet trouve actuellement peu d’écho, le PO en interrogeant le coût, l’intérêt et la dimension
thérapeutique. Le PO a demandé une évaluation du SSM en termes de rentabilité : combien de
consultations par semaine, combien de patients rencontrés, … ? L’équipe estime cette évaluation
intéressante pour autant qu’elle permette de rendre compte de la réalité et qu’elle débouche sur
une évolution et une action positives pour la population.
Le SSM se questionne cependant sur les risques du processus évaluatif : comment les patients
peuvent-ils se sentir concernés ? Comment peuvent-ils se mobiliser pour le SSM ? Une évaluation est
réalisée certes par rapport au consultant, mais doit-elle se faire pendant la thérapie ou juste après,
ou 2 ans après ? Est-ce important ? Dans quelle mesure et comment tient-on compte du patient dans
l’évaluation ?

DEUX EXEMPLES DE SOLLICITATION DES ASSOCIATIONS D’USAGERS ET PROCHES (SIMILES)
1er exemple : une structure de soins spécialisés en santé mentale a interpellé Similes sur la façon
d’accueillir et de collaborer avec les familles au sein de leur institution. Une journée d’étude a été
organisée en collaboration avec Similes, à laquelle Psytoyens a été convié. Des professionnels et des
représentants de Similes ont pu s’exprimer sur des pratiques qui existent déjà : mettre en avant
l’impact de la maladie psychique sur les familles, expliquer les approches théoriques ou les
démarches déjà réalisées, témoigner pour apprendre la collaboration entre familles, soignants et
usagers ou organiser des ateliers pour déterminer de manière plus précise ce que les soignants, la
famille, les usagers entendent par « accueil ».
Les constats au terme de cette journée d’étude sont que, d’un côté, des soignants disent effectuer
des démarches pour inclure les familles dans le processus de soin et, d’un autre côté, des familles
estiment ne pas avoir rencontré ce type de démarche.
À la suite de cette journée d’étude, le comité de direction de l’institution a invité Similes et Psytoyens
à deux réunions pour voir comment poursuivre cette collaboration. Il leur a proposé de donner leur
avis sur le livret d’accueil en cours préparation qui sera proposé au sein des différentes
infrastructures. Les associations ont eu l’occasion de donner un avis sur la charte des usagers en
santé mentale, sur le règlement d’ordre intérieur et sur la brochure d’accueil (les informations dont
ont besoin les usagers et proches ressortent-elles bien dans le feuillet) ? La prochaine réunion a lieu
fin octobre et Similes et Psytoyens sont en attente de voir comment leurs avis seront pris en compte
concrètement.
2ème exemple : une équipe mobile chronique sollicite Similes et Psytoyens pour proposer un
processus participatif avec les usagers et les proches rencontrés dans le cadre de son travail. Celui-ci
s’est déroulé sur un an. Il a été soutenu financièrement par la Fondation Roi Baudouin pour un
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apport méthodologique (choix d’une méthodologie appropriée pour les focus groupes et pour la
transmission des informations).
C’est l’équipe mobile qui s’est chargée du recrutement des usagers et des proches, en tentant dans la
mesure du possible de diversifier les problématiques rencontrées. Le recrutement n’a pas été facile,
notamment pour les personnes pour lesquelles le suivi s’était arrêté.
Différentes rencontres ont été proposées pour récolter l’avis de chacun. Dans un 1er temps, 3 focus
groupes ont été organisés (un pour les usagers, un autre pour les proches, un 3ème pour les
travailleurs de l’équipe mobile). Chacun a pu faire part de son expérience avec l’équipe mobile. Pour
répondre à la difficulté d’amener certains à collaborer jusqu’au bout, des entretiens individuels
supplémentaires ont complété les focus groupes. Ensuite, une rencontre plénière a été organisée
pour présenter les résultats de ces focus groupes et avoir un moment d’échanges ensemble.
Lors de l’assemblée plénière, un temps était réservé à l’évaluation. Globalement, le processus a été
apprécié, d’une part, parce que c’est un processus assez inhabituel, ensuite, parce qu’il a permis à
chacun de se rendre compte des réalités des uns et des autres. Certains professionnels ont toutefois
vécu ce processus comme intrusif par rapport à leur travail (tous les membres de l’équipe n’étaient
pas preneurs de la démarche). Du côté des usagers et proches, il n’y avait pas de contrainte à
participer aux focus groupes ; ils ont trouvé intéressant d’échanger. Différents retours ont été
partagés, des questions aussi (par exemple, l’usager et son proche participent-ils au même focus
groupe ?). En termes d’évaluation, l’idée était de réaliser ce processus participatif de façon
récurrente, une fois par an, afin de voir ce qui a pu évoluer.
À l’écoute des résultats, les professionnels ont eu l’impression que SIMILES et Psytoyens
avaient « orienté » les résultats obtenus. Les résultats issus des focus groupes sont effectivement
similaires à ce que SIMILES et PSYTOYENS transmettent comme message, mais les résultats sont
basés sur ce qui s’est dit dans les focus groupes. Pour rencontrer cette objection, peut-être faut-il
revoir qui anime ces focus groupes ?
Ces deux initiatives sont venues des professionnels vers les associations d’usagers et proches. Ces
dernières sont satisfaites de ces démarches qui amènent à des collaborations différentes.

ÉCHANGES
Les expériences présentées sont intéressantes et permettent de pointer les effets positifs,
émancipateurs, d’une dimension participative : on peut émettre un avis, prendre la parole,
développer la critique. Il est aussi intéressant de développer une critique de ce qui ne fonctionne pas
dans la dimension participative. Les méthodes évaluatives ont parfois des effets pervers. Elles
peuvent être écrasantes, peu ouvertes à des aménagements ou tellement parfaites qu’elles ne sont
plus critiquables ou questionnables.
Qu’est-il fait de ce que chacun vient déposer ? La parole et l’expertise des personnes sont sollicitées
sur le plan politique, mais ce n’est pas tout de donner son avis, il faut encore qu’il en soit fait quelque
chose, au risque, sinon, de décourager les gens. On ne peut pas promettre l’impossible, dire qu’avec
la parole de l’usager, on peut tout changer.
Il faut aussi sortir d’une propagande « pour ou contre l’évaluation ».
Évaluation : VOIR-JUGER-AGIR
L’évaluation, c’est : VOIR – JUGER – AGIR. Lorsqu’on réalise une enquête (faire passer un
questionnaire et en traiter les résultats), on se situe uniquement dans le VOIR. L’étape suivante est le
jugement, qui se fonde d’une part sur les données de l’enquête, et d’autre part sur d’autres éléments
stockés dans d’autres documents, dans la mémoire des travailleurs, du pouvoir organisateur, des
équipes, qui apportent des indications pour interpréter et contextualiser tout ce qui a été objectivé
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par l’enquête. L’évaluation va plus loin encore, « AGIR » : elle doit apporter le changement (sinon, on
se situe dans de la recherche scientifique pure). L’enquête présentée plus haut, par exemple, se
poursuit avec le travail réalisé en rencontrant les équipes, de manière à instituer les changements.
C’est l’occasion pour les équipes de contextualiser des données, de donner des informations
qualitatives. Dans un processus d’évaluation, on pourrait presque dire que cela constitue un nouveau
cycle d’évaluation, à partir de l’interprétation que chaque équipe donne aux résultats qui la
concernent.
Les usagers et proches auraient pu être associés à tout le processus, de la passation du
questionnaire, à l’interprétation des résultats, en passant par la consultation des SSM afin de trouver
des solutions. Leur participation peut donc se faire aux 3 niveaux (voir, juger, agir), selon différentes
modalités.
Restitution des résultats
Pour restituer les résultats aux usagers, différentes modalités sont possibles faisant appel à la
créativité. Il est parfois utile de passer par un service de graphisme par exemple ou de développer
des plateformes interactives, d’afficher un poster en salle d’attente avec les résultats et demander
aux usagers d’y réagir par mail ou d’écrire sur le document, ... On peut inviter les usagers à discuter
des résultats lors de rencontres, leur demander si ces résultats reflètent leur degré de satisfaction,
creuser avec eux certaines questions, ... L’utilisation de ces outils dépend des objectifs de
l’évaluation : est-ce évaluer la qualité des équipes ? Le niveau de satisfaction des usagers ? La
performance globale du système (équipe + PO) ? Dans une démarche d’évaluation, il importe d’être
bien au fait qu’on est dans quelque chose qui permet l’apprentissage mais il faut être au clair avec les
travailleurs : est-on dans de l’évaluation ou du contrôle ? Les deux sont à distinguer.
Évaluation du processus
Il pourrait être intéressant de réaliser un focus groupe à propos des focus groupes, d’imaginer une
évaluation du focus groupe en tant que tel comme processus d’évaluation. Les focus groupes
permettent de donner la parole à l’usager qui se sent entendu autrement que dans un questionnaire.
Quand on peut témoigner de son expérience, il y a un processus soignant là-dedans.
S’inspirer d’autres secteurs
Le secteur de la santé mentale pourrait utilement s’inspirer de processus participatifs qui se
déroulent dans d’autres secteurs. Par exemple, un promoteur d’un projet dans le domaine de
l’urbanisme a engagé un bureau d’étude pour développer une méthodologie participative. La
population concernée s’engage pour un nombre de réunions et le promoteur s’engage à tenir
compte des conclusions : c’est la condition incontournable du contrat. Dans ce type de processus, les
gens ne se sentent pas dépossédés de leur avis.
Un parallèle ne pourrait-il pas être fait entre la démocratie participative, où les publics sont
consultés, votent, … et la relation entre professionnels et consultants ? Ces derniers viennent
chercher des services, ils devraient pouvoir construire avec le soignant, dialoguer, être en mesure de
dire « vous répondez bien à mes besoins ». Le soignant, de son côté, devrait pouvoir dire « je ne
conviens pas » … Par ailleurs, parle-t-on d’usager ou de consultant ? Y a-t-il un lien entre le choix du
vocabulaire et l’idée de mettre plus de démocratie dans la relation entre celui qui vient chercher de
l’aide et celui qui donne de l’aide ?
Principe de co-formation
Il est intéressant d’introduire, dans la rencontre entre un professionnel et un consultant, le principe
de co-formation : quand un professionnel reçoit un consultant, ce dernier contribue à la formation
du professionnel. Lorsque l’usager en a conscience et qu’il peut en prendre la mesure, il fait un bond
terrible dans la conscience qu’il a de sa citoyenneté. Si le professionnel rencontre l’usager avec l’idée
que ce dernier lui permet d’exercer sa citoyenneté, le processus de co-formation est présent : tous
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deux construisent quelque chose qui leur est utile à tous les deux, et qui est utile à la société.
L’évaluation peut se réaliser dans cette modalité de rencontre.
Quelles approches en SSM ?
Sont questionnées notamment les approches de type psycho-énergétiques (par exemple l’EFT Technique de Libération Emotionnelle). Les approches évoluent, certains professionnels y sont plus
réfractaires mais on ne peut pas faire comme si les nouvelles techniques n’existaient pas. Certains
ont compris qu’on s’enrichit davantage en ouvrant les perspectives, en promouvant des approches
différentes et en couplant aussi plusieurs approches (par exemple pour l’autisme).
Comment impliquer les usagers en souffrance dans un processus d’évaluation ?
Comment introduire l’idée d’évaluation avec les usagers qui sont en souffrance et ont donc d’autres
préoccupations ? Comment introduire un questionnaire de façon décente, par rapport aux soins
qu’on est censé donner aux usagers ? Il faut rester respectueux des usagers, ils ne sont pas là pour
cela, et n’ont pas toujours le recul nécessaire pour répondre correctement.
Comment mettre en place des groupes permettant de donner la parole aux usagers lorsque les
services ne font que de la consultation ? Ces groupes sont-ils des lieux d’échange, de parole, ou y
donne-t-on la parole aux usagers pour avoir leur avis sur la vie institutionnelle ? Le cas échéant, il
faut pouvoir gérer leurs revendications, qui varient en fonction de leur état, de leur
symptomatologie. Comment trouver la bonne formule, respectueuse du soin que l’on est censé
apporter ? Est-ce de l’évaluation ou de la concertation ?
Les questions à se poser
Au-delà des aspects techniques (questionnaire, items choisis, …), d’autres questions sont à poser en
matière d’évaluation : à quoi sert l’évaluation ? En a-t-on vraiment besoin ? A-t-on les ressources
pour évaluer l’évaluation ? Si on sait répondre à ces questions, on peut penser que l’évaluation est
une façon d’améliorer une pratique d’accueil et d’accompagnement. Ensuite, il est nécessaire de
reformuler des questions pour évaluer : on n’évalue pas juste ainsi au hasard. Si on évalue, c’est
parce qu’on se pose une question légitime. Certaines questions seront très questionnantes pour
l’institution, d’autres pour les professionnels, ou pour les usagers.
Autre point d’attention : les professionnels ont souvent tendance à sous-estimer ce qu’ils ont déjà
comme données. La plupart du temps, ils disposent de données qui peuvent être exploitées afin de
répondre à certaines questions d’évaluation. Il n’est donc pas toujours nécessaire de réaliser un
questionnaire ou autre outil d’évaluation.
Une difficulté qu’on peut rencontrer concerne la question de la valeur des résultats de l’évaluation. A
quoi cela va mener ? Ne va-t-on pas dire que c’est biaisé ? N’est-on pas tenté de vouloir faire quelque
chose de très scientifique ou objectif sans en avoir les compétences ? Il est intéressant d’avoir un
petit groupe d’accompagnement de l’évaluation, qui permet d’avoir un certain recul et d’attirer
l’attention sur les limites et les difficultés que l’on peut rencontrer.
On peut aussi se poser la question de la taille de l’évaluation dont on a besoin : des focus groups, des
questionnaires, une analyse de contenu, … ou quelque chose de beaucoup plus simple, par exemple
10 entretiens, en fonction de la taille de la structure ? L’évaluation ne doit pas toujours être
pharaonique. Il importe de bien la paramétrer en fonction de la question que l’on se pose et des
besoins et ressources que l’on peut mettre sur la table.
Qui impliquer dans le processus ?
À partir de là, la question de la participation est intéressante : multiplier les points de vue et les
échanges sur les questions à se poser permet que l’évaluation soit utile pour plusieurs personnes et
plus précise. Un processus d’évaluation se construit. L’évaluation est profitable si elle se négocie,
notamment avec les usagers et les proches, à toutes les étapes. Se pose ainsi la question des
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partenaires avec lesquels travailler dans ce type de processus : si les usagers sont associés, encore
faut-il qu’ils soient en état de supporter ce type de processus, surtout s’il s’agit de négocier avec un
politique, … Il faut peser le pour et le contre avec les professionnels, aidants, proches, usagers,… et
ce avant de commencer à élaborer un questionnaire, par exemple. On peut alors en arriver à se dire
qu’on n’en a pas besoin, ou que c’est trop risqué pour différentes raisons.
Différents niveaux d’évaluation
Il importe de distinguer 2 niveaux : des évaluations au niveau des services eux-mêmes ; et là, il est
capital de connaître l’objectif de l’évaluation, de voir s’il est pertinent de recourir à des
formalisations compliquées, ou s’il suffit de s’appuyer sur les réflexions avec les travailleurs de
terrain pour obtenir les mêmes résultats, … Les SSM, par exemple, ont l’obligation de réaliser une
autoévaluation, via leur projet de service (PSSM). Par ailleurs, les professionnels évaluent leur travail,
d’une part individuellement avec le patient, et d’autre part en équipe, dans une réflexion
permanente sur les pratiques. Où se situe la vraie évaluation ? Faut-il formaliser quelque peu
l’évaluation réalisée au quotidien ?
À ces échelles plus réduites, les enjeux sont autres. Dans ce cadre, certains parlent plutôt d’ « atelier
de recherche », au lieu d’évaluation en tant que telle. Si ces ateliers de recherche s’organisent dans
les lieux de soins, une autre dimension, politique, peut être présente. Il s’agit de mettre les gens
autour d’une table mais dans une position qui n’est pas celle de soignant/soigné. Dans un tel
processus, on ambitionne de donner une place aux patients dans les lieux de soins mêmes.
Un autre niveau est celui de la place et du poids de la parole de l’usager sur le plan des décisions
politiques en matière de santé (par exemple dans la réforme des soins de santé mentale). Donne-ton suffisamment de place aux associations d’usagers et proches ? Comment mieux organiser la
concertation avec les usagers ? À quel moment du processus ? Quelles seraient les conditions pour
qu’une « démocratie sanitaire » puisse fonctionner ? Quels sont les lieux où elle peut s’organiser ?
Les associations d’usagers et proches avaient déjà une place auparavant, pour participer à
l’élaboration des projets thérapeutiques et des concertations transversales. Dans la réforme des
soins en santé mentale, une place structurelle est prévue pour la participation des usagers et des
proches, dont la présence est requise par le fédéral. Les représentants d’usagers et proches sont
conviés aux réunions. Dans les faits, ils ne sont pas présents à toutes les réunions : peu peuvent se le
permettre (en fonction de leur état, de leur disponibilité, de leurs possibilités d’investissement). Le
SPF a demandé de mettre en place des conseils d’usagers et proches, afin que certaines personnes
puissent représenter ces acteurs.
Dans le cadre du futur OIP wallon (l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du
Handicap et des Familles), qui va gérer de nouvelles compétences, les associations d’usagers et
proches ont été consultées ; mais ce n’est pas pour autant que les avis seront pris en compte. La
place donnée actuellement est celle d’expert. Les associations se retrouvent avec d’autres
professionnels qui seront sollicités et consultés de manière ad hoc dans une temporalité limitée. Ce
n’est pas nécessairement une volonté des usagers mais c’est ce qui leur est proposé. Cet exemple est
à la fois positif et prometteur, et en même temps, la place donnée n’est pas idéale.
Se former aux théories de l’évaluation
Il est intéressant de pouvoir se former aux théories de l’évaluation, d’avoir quelques référentiels,
pour pouvoir négocier avec ceux qui nous évaluent et les questionner sur la procédure : est-on bien
dans de la participation ? Ou uniquement dans de la consultation ?
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SYNTHÈSE EN VUE DU RETOUR EN PLÉNIÈRE
-

-

La dimension récurrente de l’évaluation et la notion de co-formation : l’évaluation se pratique et
se décline selon des modalités différentes, en fonction de l’objectif poursuivi ;
Le maintien d’un questionnement sur le sens de l’évaluation ;
L’évaluation comme façon d’entendre, écouter, mieux connaître et nommer les problèmes ;
Une réflexion à poursuivre sur les enjeux de démocratie sanitaire, de démocratie participative, ...
au-delà d’une logique de contrôle, de performance, de chiffres à compiler (même si
l’objectivation permet de travailler sur les représentations que chacun a de la réalité) ;
La nécessité de se saisir des résultats des enquêtes, en particulier pour améliorer la situation (par
ex., l’accueil) ;
La consultation, ce n’est pas encore la participation !
La nécessité non seulement d’entendre les avis mais aussi de les prendre en compte.
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ATELIER 6 : LES ACTIVITÉS DITES « ACCESSOIRES », ACCESSOIRES POUR
LA CLINIQUE ?
Les SSM développent des activités de formation et de supervision à destination d’autres
professionnels. Quel impact ont ces activités sur la clinique ? Quel continuum entre ces activités et le
soin ? Comment l’un se nourrit de l’autre ?
Avec la participation :
-

De l’initiative spécifique « Clinique de l’exil », SSM de Namur (Paul Jacques, psychologue)

-

Du Centre Alfa (Catherine Dungelhoeff, psychologue et directrice administrative et Magali Crollard,
psychologue et responsable du service parentalité)

-

D’Alain Marteaux, psychothérapeute systémique et assistant social psychiatrique, superviseur,
formateur (IFISAM, l'Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains, HELHa)

Animation : Pascal Minotte (CRéSaM)

PRÉSENTATION D’UNE PREMIÈRE INITIATIVE EN SSM
Le service existe depuis 53 ans. Il a un agrément en tant que SSM généraliste et un agrément en tant
qu’initiative spécifique (IS) « toxicomanie ». Il travaille sur 3 axes :
-

Prévention et promotion de la santé
Soins ambulatoires
Réduction des risques

Le centre emploie 28 personnes et se compose de 5 services :
1. Le service administratif : aspects administratifs et permanence téléphonique, accueil au
guichet, …, ce qui nécessite une sensibilité aux questions de santé mentale ;
2. Le service parentalité (volet clinique / thérapeutique et volet promotion de la santé) : pour
(futurs) parents consommateurs abusifs de produits et leurs enfants de 0 à 18 ans ;
3. Le service thérapeutique, le plus important en termes d’ETP : psychothérapies, suivis sociaux,
etc. Le service est théoriquement généraliste ; cependant, le centre a été créé avant le décret
qui organise les SSM de manière à proposer une aide aux alcooliques et leur entourage ;
4. Le service de réduction des risques, avec un comptoir d’échange de seringues (antenne
décentralisée) ;
5. Le service de prévention, de promotion de la santé, d’accompagnement d’adultes relais, de
formation, de sensibilisation : autrement dit, le service des activités « accessoires ».
Les activités « accessoires » telles que développées au Centre n’ont rien d’accessoire. Elles sont très
proches de la démarche clinique : les personnes rencontrées dans ce cadre (professionnels de la
santé, enseignement, milieu socioculturel, aide à la jeunesse, police, gardiens de prison, associations
de quartier, commerçants, etc.) sont en demande (de formation, de sensibilisation, d’information,
d’intervision, etc.). Elles sont en questionnement face aux consommateurs de produits qu’elles
fréquentent : que faire pour bien faire ? Quelles sont les limites ? Comment se situer ? Comment
aider sans se faire envahir ? Le centre leur propose une aide personnalisée, à partir de leurs
besoins et ressources (ressources souvent ignorées par ces personnes). Ce travail
d’accompagnement individualisé dure parfois longtemps, le plus important étant l’ancrage
institutionnel, de manière à outiller les équipes qui se renouvellent. L’évaluation fait partie du
processus.
Le Centre est interpellé par les termes « accessoires », ou encore, « programme d’activités zéro »
consacré à la prévention universelle et la promotion de la santé dans le cadre de la nouvelle politique
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de santé mentale enfants et adolescents. Il souhaite aujourd’hui rendre leur place à ces activités.
Cette sensibilité de l’équipe à ces questions est liée à sa spécialisation dans la question des
assuétudes et le continuum nécessaire qui existe, dans ce secteur, entre la réduction des risques, le
soin et la promotion de la santé. Ces différents services se nourrissent mutuellement, leur
cloisonnement n’aurait pas de sens, de même que cela n’a pas de sens de « découper les usagers » :
ils sont tour à tour sur un axe ou sur un autre, à la fois personne ressource et patient. Les différents
services du centre ont une même finalité : le mieux vivre ensemble, une meilleure écoute, une
meilleure collaboration de chacun en tant que citoyen et acteur de la société.
Illustration concrète : le service parentalité accompagne les (futurs) parents consommateurs de
produits de la grossesse jusqu’aux 18 ans de l’enfant. Ils proposent des activités cliniques et se
rendent volontiers au domicile de la famille lorsque c’est nécessaire. Par ailleurs, face à ce type de
problématique, le travail en réseau est important. Il est fréquent que beaucoup de services
d’horizons différents gravitent autour d’une situation de parentalité. Ces acteurs diffèrent en termes
de représentations à propos de la toxicomanie et de la petite enfance, de fonctionnement, de
mandat, …
Pour entretenir ce travail de réseau, est apparue assez vite la nécessité de pouvoir proposer des
activités de type supervisions, formations, sensibilisations à la problématique parentalité et
assuétudes. Un groupe d’intervision a été mis en place, il se réunit une fois par mois au Centre et
réunit entre 15 et 20 représentants de services de différents secteurs. Ce groupe travaille au départ
de l’analyse de situations connues par les services. L’objectif est d’améliorer les collaborations, de
tenter de développer une culture commune, de dépasser le clivage entre « avocats » de l’enfant et «
avocats » des « méchants » toxicomanes.
Un exemple d’activité réalisée par l’équipe parentalité : celle-ci rencontre un nouveau service créé au
sein d’un hôpital avec lequel ils sont amenés à collaborer énormément, non sans mal parfois
notamment à cause des difficultés dans le passage d’informations entre services au sein même de
l’hôpital. Ce nouveau service de l’hôpital a été mis en place pour coordonner la prise en charge des
mères toxicomanes et de leurs bébés pendant leur séjour à l’hôpital. Ce service va faire en sorte de
garantir une continuité des soins dans la trajectoire de ces parents et de ces bébés. Une rencontre
entre ce service et l’équipe parentalité sera l’occasion d’amorcer trois démarches :
1. Des collaborations concrètes autour de situations communes ;
2. Une activité « accessoire » qui consiste à accompagner ce nouveau service dans une
démarche de présentation aux autres services de l’hôpital, afin que le centre puisse évoquer
les besoins des parents toxicomanes et de leur bébé (notamment suite à une enquête
réalisée) ;
3. Le nouveau service est invité à venir se présenter au groupe d’intervision, qu’il intégrera par
la suite.
À la suite de ces démarches, le centre a construit un module de formation en 6 séances sur les
questions de parentalité de manière à répondre à la demande de formation du service. Ce dernier
propose par ailleurs aux parents de réaliser des bilans de développement du bébé à domicile, ce qui
permet parfois de détecter un trouble du développement ou un trouble de l’attachement chez le
tout-petit. Ces interventions se sont construites au départ des besoins identifiés par l’enquête de
terrain réalisée par le centre.
Ainsi, à partir d’activités « accessoires », on en revient à la clinique, objet premier du travail en
réseau… Une initiative, un contact, sont autant d’opportunités de faire rebondir le travail. La clinique
et la prévention se répondent ainsi. L’un se nourrit de l’autre dans un continuum qui est au plus
proche de la trajectoire de vie des usagers. Ces derniers sont aussi bien les « usagers
consommateurs » que tous les professionnels qui gravitent autour.
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PRÉSENTATION D’UNE SECONDE INITIATIVE EN SSM
Les activités « accessoires » étaient appelées par le passé activités « de secteur ». À l’époque, le
secteur désignait ainsi la prévention, la promotion, les supervisions… Un ensemble un peu vague
d’activités dont les limites n’étaient pas toujours très claires.
Le service est né en 1999 à la suite d’une collaboration avec la Croix-Rouge pour l’accompagnement
des réfugiés Kosovars, sous l’impulsion du ministère de la santé de la Région wallonne. Le projet a
bénéficié d’une subvention, une équipe a été constituée et réalisait du travail de groupe. Le projet a
reçu ensuite un agrément comme initiative spécifique attachée au SSM. D’autres services similaires
sont nés de cette même volonté politique. Le service bénéficie d’un complément de subsides grâce à
un financement du Fonds Européen des Réfugiés. Cette diversification des subsides est intéressante,
et ce malgré la lourdeur administrative : elle oblige à réaliser des rapports et des évaluations qui
permettent de questionner les pratiques.
Le projet au départ était de venir en appui des services existants pour les aider à prendre en charge
les situations de réfugiés migrants primo-arrivants (ils ne devaient donc normalement pas faire de la
consultation). Mais rapidement, ils ont été noyés de demandes de prises en charge, trop nombreuses
pour une petite équipe de 2,5 ETP : des centres d’accueil venaient de se créer et ne savaient pas où
envoyer ces situations. Ils se sont alors adaptés aux demandes et à la réalité de terrain.
Leur spécificité est de recevoir les gens avec interprète, modalité de travail qui n’est pas anodine : on
pourrait considérer la place de l’interprète comme accessoire, or celle-ci est primordiale si on veut
être à l’écoute de la langue de l’autre et de sa culture. Autres spécificités : tenir compte de la culture
du bénéficiaire, des réalités sociojuridiques et administratives, de la situation géopolitique du pays
d’où ils proviennent. Dans ce contexte, il est nécessaire de collaborer avec d’autres services. Le
service essaye d’avoir une approche globale en travaillant avec les ressources disponibles.
Ils travaillent à plusieurs étapes du parcours de ces personnes : lorsqu’ils arrivent, tout au long de
leur procédure, lorsqu’ils ont leur autorisation de séjour, ou lorsqu’ils sont déboutés. Le public est
fondamentalement précarisé, et pour la plupart, gravement traumatisé. Cela étant, pour la majorité,
la migration n’est pas une maladie mais une étape de la vie. L’intégration consiste à retrouver des
repères, des points d’appui, des étayages. Ces gens ont tout perdu, mais ils vont guérir en retrouvant
un équilibre, qui n’est possible que s’ils trouvent un accueil.
Outre le travail thérapeutique réalisé, l’équipe a gardé la dimension d’appui au réseau, elle est
régulièrement sollicitée dans ce sens. Les travailleurs donnent également des conférences, écrivent
des articles (par exemple un guide destiné aux SSM pour l’accompagnement en santé mentale de ce
public), diffusent des informations, … Grâce à leurs subsides, le service a pu réaliser quelques
recherches, par exemple une enquête auprès de SSM sur la façon dont ils s’en sortent avec ce public.
Le service informe et sensibilise. C’est dans ce cadre que très vite a été mis sur pied, pour répondre à
un besoin du terrain, un groupe d’intervision appelé « mosaïque » : mosaïque parce que leurs
bénéficiaires viennent des quatre coins du monde, mais aussi parce que la composition du groupe
d’intervision est très hétérogène. Le groupe a pour objectif l’entraide et le soutien ; il permet par
ailleurs de créer une culture de travail commune.
Le groupe organise 6 à 8 réunions par an. Il est ouvert à tout public (médecins, psychologues,
psychiatres, travailleurs sociaux, etc.). Les participants s’engagent à titre personnel (et non au nom
d’une institution) pour une année, en étant réguliers. La seule condition pour intégrer ce groupe est
d’avoir une pratique professionnelle régulière avec des migrants réfugiés primo-arrivants ou sans
papiers. Ce groupe est gratuit. Il est composé d’une quinzaine de personnes. Un thème est proposé à
chaque séance (la violence envers les femmes, la question des mineurs, la sorcellerie, la migration
afghane, les mutilations génitales féminines, etc.) et celui qui le souhaite présente une situation en
lien avec ce thème. Des articles sont parfois distribués comme support, une personne-ressource est
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parfois invitée. La notion de secret professionnel est fondamentale, de même que l’écoute non
jugeante.
Le travail de réseau « institutionnel » est un autre aspect important du travail : réunions au centre
régional d’intégration, au service de cohésion sociale de la ville, etc. Il est important qu’il y ait un
observatoire permanent des besoins de ce public.
Par ailleurs, les trois équipes wallonnes ont demandé au CRéSaM de réaliser un état des lieux des
pratiques. L’idéal eut été que le CRéSaM puisse faire une recherche de nature plus épidémiologique,
en réalisant une enquête auprès des SSM. Ce travail revêt une dimension politique…

ÉCHANGES
Travail de réseau et activités accessoires
Le réseau ne peut fonctionner qu’à partir du moment où des relations affectives et subjectives se
sont liées entre les différents intervenants. Par ailleurs, il n’est pas toujours évident de se départir de
réseaux « imposés », notamment pour des questions de couleur politique. Créer de vraies
collaborations, c’est un travail de tous les jours qui prend du temps, et se rajoute aux nombreuses
demandes auxquelles les SSM ont à répondre, qui sont encore essentiellement des demandes de
consultation.
Deux sujets se mélangent : le travail de réseau et les activités accessoires. Dans la réalité de terrain
ces deux questions sont intriquées, même si dans le cadre réglementaire des SSM, les activités de
réseau et les activités accessoires sont distinctes. Les activités dites « accessoires » ne le sont pas,
plus particulièrement encore pour les initiatives spécifiques (IS). Pour quelles raisons ?
1. Elles sont constructrices d’un réseau propre à la spécificité de l’IS ;
2. Le curseur entre le préventif et le curatif, dans les IS, est peut-être un peu plus du côté du
préventif. Les personnes âgées, par exemple, ne viennent pas spontanément en SSM ; l’IS
doit donc pouvoir être sur le terrain, notamment au travers des activités accessoires, qui
permettent de faire en sorte que les acteurs (essentiellement aides à domicile et maisons de
repos) avec lesquels ils travaillent soient aussi vecteurs de santé mentale à leur niveau. Ces
acteurs sont, d’une certaine façon, outillés pour répondre à des demandes. Dans ce contexte,
ce qui est adressé à l’IS, ce sont des demandes ciblées et justes. Dans cette modalité de
travail, quelque chose s’articule ainsi entre le préventif et le curatif. Le travail de réseau, à
travers des activités dites accessoires, permet de bonnes orientations.
Afin d’éviter le phénomène de la « patate chaude », très présent dans les interventions
psychosociales, il est nécessaire que les institutions se connaissent et se respectent ; cela permet
d’éviter le phénomène d’exclusion qui s’ajoute à la précarité, c’est donc en soi déjà de la clinique.
Travail sur les représentations
Par ailleurs, les initiatives spécifiques doivent souvent travailler, avant tout, les représentations. Cela
permet notamment aux professionnels auxquels ils s’adressent de se sentir mieux dans leur travail.
Un SSM témoigne de son travail de prévention auprès de gardiens de prison en difficulté face aux
toxicomanes qu’ils perçoivent de façon très négative. L’équipe est partie du principe qu’être gardien
de prison, c’est très difficile. Ils se sont mis à leur écoute, la confiance a pu s’établir, et chacun a pu
faire part de ses problèmes. Ainsi, le public cible, ce sont les gens qu’ils ont en face d’eux. Au mieux
les gardiens se sentiront, notamment concernant cette problématique, au mieux ils feront leur travail
et seront adéquats.
Le SSM a également construit un outil sur les représentations autour de l’expression « je gère », suite
à des questions soulevées par un éducateur en milieu scolaire. Par la suite, les collègues cliniciens ont
aussi utilisé cet outil dans leurs consultations ; ce qui illustre encore une fois le lien entre activités
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accessoires et cliniques. Toutes ces activités sont également enrichissantes pour le SSM qui les
organise, car elles l’obligent à faire preuve d’inventivité, à prendre du recul, à transmettre, etc.
« Accessoire » et « objet transitionnel »
Le terme « accessoire » signifie-t-il « secondaire » ou peut-on le comprendre comme « outil »21 ?
Dans cette dernière acception, un lien peut être fait entre le terme « accessoire » et l’objet
transitionnel. Un objet transitionnel est un accessoire de la réalité externe utilisé pour internaliser et
ainsi mentaliser les choses. Dans un contexte de mutations de la psychopathologie où les pathologies
psychotiques, désorganisées ou limites, prennent de plus en plus de place, il faut beaucoup plus
passer par l’accessoire et par les objets transitionnels. Le social est également une porte d’entrée. La
finalité reste la mentalisation et le travail avec le psychique.
Connaître les limites
Les activités accessoires permettent de participer à des colloques comme celui-ci, d’apprendre à se
connaître, connaître ses compétences, et se faire confiance. Mais il importe aussi de connaître les
limites du champ d’intervention de chacun. Lorsque des professionnels présentent leur service à un
colloque, par exemple, les demandes affluent la semaine qui suit, mais sans être toujours indiquées.
Connaître les limites des autres services permet d’aller plus vite pour orienter un patient.
Les formations
Les formations d’intervenants non thérapeutes peuvent avoir un effet thérapeutique, c’est
notamment le cas du travail avec les interprètes, par exemple. Ce qui soulève par ailleurs la question
du respect de la vie privée, dans ce travail avec les interprètes, mais aussi dans le travail en réseau ou
la clinique de la concertation par exemple.
Les formations telles qu’elles se donnent dans le cadre des activités accessoires sont ciblées, et ne
sont pas destinées à faire de chacun un « psy ». Il s’agit de mobiliser les ressources pour que chacun
puisse être vecteur de santé mentale dans son profil de fonction. Il est important d’adapter les
formations aux fonctions et aux réalités de travail, de manière à outiller les intervenants au mieux.
Cela nécessite de partir de la conviction que tout le monde a des atouts. Il s’agit de mobiliser les
personnes et les ressources qu’elles ont en elles et de leur montrer en quoi ces dernières sont des
outils sans qu’elles n’aient besoin de se transformer en psy et en AS (un prof de math est un génial
agent de prévention qui s’ignore : il peut restaurer l’estime de soi chez l’élève, …). La position
consiste à reconnaître chez l’autre ce qu’il peut faire de bien et d’efficace avec toutes ses
compétences. Ces activités « accessoires » ont souvent aussi une fonction « pare-angoisse ».
Accessoires ou complémentaires ?
Il serait intéressant de mener une réflexion entre initiatives spécifiques au-delà des publics cibles,
dans la transversalité, concernant les modalités de travail. Autre proposition : réfléchir à un autre
terme qu’accessoire, par exemple, activités complémentaires, à introduire dans le prochain décret ?
L’administration wallonne précise que la notion d’accessoire n’a pas de connotation négative dans le
cadre du décret. C’est la complémentarité dans l’action et dans les missions qui doit être comprise et
soulignée. La mission principale des SSM est la consultation. Mais les exemples remarquables donnés
aujourd’hui illustrent bien la pertinence de certaines activités « accessoires ».
Une difficulté rencontrée par les SSM est la limitation en termes de pourcentage d’activités
accessoires (maximum 20 % de l’activité du service) ; cela implique parfois de devoir refuser des
demandes qui sont pourtant pertinentes. Dans la rédaction du décret, il a fallu limiter les activités
autres de manière à ce que le travail de consultation et de service aux patients soit rendu. Dans les
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Accessoire dans le sens « pièce d’une machine »… Objet, instrument, appareil destiné à compléter un élément principal
ou à aider au fonctionnement d'un appareil dans les diverses circonstances de son utilisation.
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initiatives spécifiques, on constate une tendance plus forte à aller vers des partenaires plus démunis,
dans des problématiques très spécifiques. Ceci étant, l’administration reste ouverte et large d’esprit
par rapport à ces activités accessoires.
Ces activités sont par ailleurs difficiles à évaluer : il est possible de les chiffrer en temps, mais en
termes d’efficience et d’impact, c’est plus complexe. Il faut aussi tenir compte du temps de
préparation, parfois très conséquent.
Le terme accessoire induit quelque chose de clivé. Les publics cibles rencontrés dans les initiatives
spécifiques ne sont pas des publics pour qui la notion de santé mentale fait immédiatement sens.
Dans ce contexte, il faut être proactif. Le mot accessoire ne rend pas compte de ce continuum-là ni
des modalités de travail.
Cela étant, le fait que la promotion de la santé devienne une compétence régionale va permettre un
meilleur continuum entre la prévention et le curatif. On peut en tout cas penser que cela va créer
plus de souplesse à ce niveau. C’est un souhait qui peut être formulé.

SYNTHÈSE EN VUE DU RETOUR EN PLÉNIÈRE
-

-

Le mot « accessoire » n’est pas pertinent de façon générale et pourrait être
avantageusement remplacé par l’expression activités complémentaires ;
Les activités accessoires s’articulent pleinement à la clinique (on peut parler de continuum),
notamment en créant des opportunités de travail, de collaborations, une meilleure
connaissance entre les services, mais aussi en permettant aux bénéficiaires de ces activités
d’être vecteurs de santé mentale. C’est la raison pour laquelle les activités accessoires sont
intéressantes par leur efficience. Elles permettent, par effet de démultiplication, de toucher
beaucoup de monde avec peu de moyens ;
Les activités accessoires démarrent souvent par un travail sur les représentations et visent
une activation des ressources des participants ;
Les activités accessoires aident à faire réseau de façon qualitative : apprendre à tout le
monde à mieux se connaître, à développer la confiance, à bien orienter les situations, etc. ;
Les activités dites accessoires sont parfois nécessaires pour pouvoir rentrer en contact avec
certains publics et pour avoir un impact sur celui-ci ;
Il existe un lien particulier entre activités accessoires et initiatives spécifiques parce que
celles-ci sont souvent associées à des publics difficiles à atteindre (personnes toxicomanes,
personnes âgées, personnes réfugiées, …).
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