LA VISITE À DOMICILE,
TOUJOURS LA BIENVENUE ?
Les intervenants sociaux se rendent régulièrement au domicile de leurs usagers
et les soignants au chevet de leurs patients. Ces visites sont-elles toujours nécessaires, bienvenues˞? Sont-elles souhaitables˞"0RQD0ROLWRUHVWLQ˩UPLªUHVRFLDOH
à la maison médicale Santé plurielle (Saint-Gilles) et Stefania Marsella est assistante sociale à la maison médicale Calendula (Ganshoren), elles relèvent les enjeux… et les risques à pénétrer dans le logement d’autrui, que celui-ci soit d’accord ou non.
Propos recueillis par Pascale Meunier, rédactrice de Santé conjuguée.
Quel est le sens d’une visite à domicile,
tant pour la personne concernée que
pour le travailleur médicosocial ?
0RQD0ROLWRUb J’ai commencé mon travail il
\DWUHQWHDQVSDUGHVVRLQV¡GRPLFLOH-HQ˔DL
pas du tout de sentiment d’intrusion, car les
gens étaient plutôt demandeurs et c’était pour
leur rendre service. Pour moi, cela fait partie
GXFRQWH[WHG˔DLGHG˔XQHSHUVRQQH¡FRQGLWLRQ
qu’elle le demande et qu’elle soit d’accord bien
entendu. Il y a des gens qui ne savent plus se
déplacer, cette manière de travailler est indispensable pour eux. Sur place, on se rend aussi
très vite compte de la manière dont ils soignent
leur intérieur. On voit que leurs problèmes de
VDQWªSHXYHQW«WUHOLªV¡O˔ªWDWGHVOLHX[VLF˔HVW
aéré, s’il y a de la poussière, si c’est encombré,
V˔LO \ D GH O˔HVSDFH SRXU WRXW OH PRQGH 7RXW
cela, on ne peut pas le percevoir en consultation. Cela crée également une relation un peu
particulière, une sorte d’alliance avec le soignant
s’établit plus facilement.
6WHIDQLD 0DUVHOODb  Pour certains assistants
VRFLDX[ OD YLVLWH ¡ GRPLFLOH HVW XQH GªPDUFKH
comme une autre, et dans certains secteurs plus
que dans d’autres. Pour le CPAS par exemple,
elle est une étape obligatoire. On peut le voir
comme une manière de constater l’ampleur des
GL̍FXOWªV G˔XQH SHUVRQQH PDLV DXVVL FRPPH
une manière de contrôler. Faire une visite peut
DYRLUEHDXFRXSGHVHQV¡FRQGLWLRQTX˔HOOHVRLW
QªJRFLªHDYHFODSHUVRQQHHW¡FRQGLWLRQGHYª-

UL̋HU DYHF HOOH VL HOOH QH OH YLW SDV FRPPH XQH
intrusion. Pour cela, lui poser la question ne
VX̍W SDV FDU FHUWDLQHV SHUVRQQHV RQW XQ YªFX
G˔LQWUXVLRQ SHUPDQHQWH 4X˔RQ OHV ERPEDUGH
de questions, que l’on vienne voir chez elles,
que l’on ouvre leurs armoires, tout cela devient
la norme. Mais il y a aussi des personnes pour
qui cette visite peut être vécue comme grati̋DQWDJUªDEOHDOHXUGRQQHODSRVVLELOLWªG˔DFFXHLOOLUGHUHFHYRLUYRLUHG˔«WUHSOXV¡O˔DLVH7X
SDUODLV G˔XQH DOOLDQFH SRVVLEOHˆ F˔HVW YUDL 0DLV
j’ai en tête quelques patients qui ne souhaitaient
pas de visite parce qu’ils avaient honte de montrer leur intérieur. Entassement, laisser-aller,
manque d’hygiène parfois, l’état du logement rě©WHXQSHXOHXUGL̍FXOWª¡IDLUHIDFH8QHYLVLbilisation d’un désordre intérieur.
Cette révélation pourrait avoir une
incidence négative sur la perception que
l’on a de la personne˞? Sur l’aide qu’on
peut lui apporter˞? Cela induirait aussi
GHVH˨HWVFKH]OHVLQWHUYHQDQWV˞?
00bOui, et dans les deux sens. Une patiente
régulièrement reçue en consultation n’est que
plainte, rien ne va. Elle a un jour demandé que
O˔RQYLHQQHFKH]HOOHO˔DLGHU¡FODVVHUVHVSDSLHUV
et on s’est rendu compte que son intérieur était
LPSHFFDEOH $XGHO¡ GH OD SODLQWH TX˔HOOH QRXV
amène et qu’il faut écouter avant qu’elle rebonGLVVHVXUDXWUHFKRVHHOOHJ©UHHQFRUHWRXWD
QRXV D UDVVXUªV ¡ VRQ VXMHW -H SHQVH DXVVL DX[
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Bien se loger, mettre sa santé à l’abri
personnes qui accumulent, elles en sont gênées,
PDLV F˔HVW ¡ OD IRLV OHXU GHUQLHU UHPSDUW 6DQV
LQMRQFWLRQ GH FRQWUµOH FRQGLWLRQQHO ¡ O˔XQ RX
l’autre droit (allocations, soins), il n’y a souYHQWULHQPR\HQGHIDLUH-HSHQVHLFL¡XQSDtient dont les problèmes de santé étaient tels
qu’il devait être soigné chez lui et recevoir une
aide-ménagère ou une aide familiale. Or c’était
LPSRVVLEOH GH GRQQHU DFF©V ¡ FHV VHUYLFHV VDQV
organiser une sorte de sas préliminaire. Avec
des collègues, je suis allée voir ce qu’il était prêt
¡GªJDJHUFRPPHHVSDFHSRXUTX˔RQSXLVVHO˔DLder. On y est allé tout doucement et par la suite
il a formulé une certaine reconnaissance pour
lui avoir redonné une place un peu plus digne
au sein même de son intérieur. Même si on ne
fait pas grand-chose, on remarquera que ce petit
TXHOTXH FKRVH SHXW WHQLU ERQ G˔XQH VHPDLQH ¡
l’autre, que la personne sait aussi garder un coin
un peu débarrassé pour «˞l’extérieur˞| TX˔HOOH
SDUYLHQW¡FRQWHQLUVRQIDWUDV¡GLVWDQFH2QQªgocie. Du moment qu’on ne vient pas tout vider,
nettoyer, aseptiser...

60b  J’appréhendais récemment une visite au
domicile d’un patient, mais elle était nécessaire.
Lui-même parlait de son logement comme d’une
VF©QHGHJXHUUH,OªWDLWSU«W¡RXYULUOHVSRUWHV
car il n’avait lui-même plus le choix. Je savais
que le choc serait terrible et j’ai souhaité en parler d’abord en réunion d’équipe pour nous y préSDUHU (W HQ H̊HW O˔ªWDW GH O˔DSSDUWHPHQW ªWDLW
inimaginable. Nous étions partagés entre le remords et le jugement : comment ce patient avaitLOSXVHODLVVHUDOOHU¡FHSRLQW˞"1RXVªWLRQVSDVVªV¡FµWªO˔ªWDWGHVRQLQWªULHXUQRXVDGRQQª
un tout autre éclairage sur ce que vivait le patient. Nous avons complètement revu notre approche thérapeutique depuis.
00bC’est important d’être conscient de cet
avant et de cet après, d’anticiper l’impact et
d’être plus systématique dans l’analyse des situations toutes pleines de nuances : la personne
vit-elle seule˞"(VWHOOHHQFRUHVX̍VDPPHQWDXtonome˞" /HV HQIDQWV VRQWLOV HQ GDQJHU˞" /HV
voisins sont-ils embêtés˞",O\DFHTXHO˔RQVDLW
et ce que l’on ne sait pas…

Une visite à domicile permettrait donc
d’enclencher un processus ?
60b  2XL ¡ FRQGLWLRQ TXH OHV LQWHUYHQDQWV
DLHQWODFDSDFLWªGHIDLUHIDFHDXFKRFHW¡ODVLdération. Bon nombre d’entre eux – d’entre
nous – ne peuvent s’empêcher d’être dans le
MXJHPHQW HW OD UªSUREDWLRQ -˔DL GªM¡ HQWHQGX
beaucoup de reproches, beaucoup d’injonctions
normatives. La personne concernée se sent alors
diminuée et infantilisée. C’est pour cela que la
GªPDUFKH GX GRPLFLOH Q˔HVW SDV ¡ SUHQGUH ¡ OD
légère, car on peut tous être pris dans ce mouYHPHQWO¡VXUWRXWVLODSHUVRQQHGRQQHG˔KDELtude le change en dehors de chez elle. Une fois
TX˔RQYD¡VRQGRPLFLOHF˔HVW̋QL&˔HVWLUUªYRFDEOH -H SHQVH ¡ XQH GDPH WRXMRXUV ELHQ KDbillée, et qui vit dans un taudis. C’est important
pour elle de ne rien en montrer. Et ça demande
aux équipes de pouvoir en parler avec bienveillance. Mais attention, il ne faut pas non plus
que ça devienne la tyrannie de la bienveillance,
il faut pouvoir nommer le choc que cela proYRTXH HW Uª̌ªFKLU ¡ OD PDQL©UH G˔DUULYHU ¡ WUDvailler cela avec le patient.

-XVTXɻR»VɻDXWRULVHWRQ¢QHSDV
interférer ?
00b On essaye de voir ce qui est le plus imSRUWDQWSRXUODSHUVRQQH5HVWHUFKH]HOOH¡WRXW
SUL[TXLWWH¡QªJRFLHUFHUWDLQVSRLQWV˞"/XLH[pliquer aussi que si on ne fait rien, que si les
gens qui sont au courant de sa situation n’interviennent pas, ce qui arrivera un jour sera sans
nuance : une plainte, un accident… Ce n’est pas
facile. Certaines personnes sont parfois dans
une autre réalité et c’est leur famille qui nous
interpelle. C’est alors encore plus compliqué, car
ce n’est pas la famille notre patient, mais c’est
aussi ambigu parce que l’on compte un peu
sur elle pour assurer une partie de la prise en
charge...

Il y aurait donc de bonnes – ou de moins
PDXYDLVHVɷID©RQVGHIDLUH"
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Le patient ne reste-t-il pas toujours
l’interlocuteur principal ?
60b&HVRQWGHVTXHVWLRQVWU©VGªOLFDWHVD
QRXV HVW GªM¡ DUULYª GH GHYRLU FKRLVLU HQWUH OD
peste et le choléra, de prendre des décisions qui
n’ont pas reçu l’aval du patient, sachant pertinemment qu’il y aurait des conséquences en
cascade, un placement par exemple. Ce sont des
GªFLVLRQVGL̍FLOHV¡SUHQGUHHWTXLGHPDQGHQW
¡ «WUH Uª̌ªFKLHV ¡ SOXVLHXUV /˔LQWHUYHQDQW DV-

VLVWDQW VRFLDO LQ̋UPLHU RX DXWUH  IDLW SDUW GH
ses préoccupations, présente un état des lieux
et l’équipe décide, y compris les intervenants
non impliqués dans le suivi. Si c’est le médecin
qui a une préoccupation par exemple, on prévoit une visite accompagnée de l’assistant social qui va jouer un rôle de tiers, qui ne créera pas une alliance avec le patient, mais qui sera
SUªVHQW SRXU ªFODLUHU OD GªFLVLRQ ¡ SUHQGUH HW
libérer le médecin du risque de fragilisation
du lien avec le patient si c’était lui qui devait
le faire. Cela permet au médecin dans ce casci de garder une forme d’intégrité dans la relaWLRQ-HSHQVH¡XQHSDWLHQWHTXLYLYDLWXQHUHODWLRQ FDWDFO\VPLTXH DYHF VRQ ̋OV WR[LFRPDQH
sevré, mais très envahissant. Il y avait de la violence et une insalubrité totale. On savait qu’on
devait intervenir physiquement, autrement dit
les séparer. Mais la mère ne pouvait pas vivre
VHXOH HW OH ̋OV DYDLW VDQV GRXWH DXVVL OH EHVRLQ
de se poser quelque part, sans trop savoir où.
/HVDLGHVPLVHVHQSODFHQ˔ªWDLHQWSDVVX̍VDQtes et l’équipe a fait le choix de placer la maman
bien qu’elle ne souhaitait pas quitter son logement. On a longtemps tergiversé jusqu’au jour
RºRQDHXWU©VSHXUG˔XQSDVVDJH¡O˔DFWHTXHOH
̋OVS©WHXQSORPEHWV˔HQSUHQQH¡VDP©UHRX
TXHFHOOHFLGHSOXVHQSOXVFRQIXVH̋QLVVHSDU
se perdre. Le tout nimbé d’un danger permanent d’accident tellement le logement était enFRPEUª,ODXUDLWVX̍GHODLVVHUXQEHFGHJD]
allumé…
00b  -XVTX˔Rº VRPPHVQRXV UHVSRQVDEOHVˆ"
Dans une ville comme Bruxelles, les problèmes
de santé mentale sont fort présents et la grande
PDMRULWªGHVJHQVTXLHQVRX̊UHQWQ˔DUULYHQWSDV
en traitement chez les psychiatres. Les services
sociaux sont vraiment en première ligne et les
médecins aussi.
60bCe n’est pas non plus toujours facile de
faire la part entre ce qui relève de la pathologie
mentale et de la détresse sociale, les deux sont
OLªHV 2Q HVW VRXYHQW FRQIURQWª ¡ O˔LPSRVVLEOH
TXDQGRQVHUHQG¡GRPLFLOH
Les cas de conscience doivent être
fréquents. Ce sont des situations sans
solution ?
00b  Des personnes âgées ou démentes ont
besoin de tout accumuler auprès d’elles, des
vieux papiers, des tartines rassies… Faire régu-

lièrement le tri, enlever ce qui est embêtant ou
dangereux pour les voisins, pour les odeurs, etc.,
tout en leur laissant assez de choses pour qu’elles puissent reconstituer un peu de désordre et
se sentir chez elles, ça leur donne de l’oxygène
pendant quelque temps. Certes, il faut pouvoir
accepter que ça ne va sans doute rien résoudre,
PDLVFHODSHXWSURORQJHUXQPDLQWLHQ¡GRPLFLOH
HWSUªSDUHU¡G˔DXWUHVVROXWLRQV
60b On doit aussi faire le tri entre nos désirs
¡ QRXV HW FHX[ GH O˔XVDJHU &˔HVW XQ WUDYDLO GH
lâcher-prise, se dire que ça lui convient même
VL FHOD HQJHQGUH HQ SDUWLH GH OD VRX̊UDQFH
Faire la part entre ce qui est dangereux et ce
qui ne l’est pas, ce qui est bon pour la personne
et ce qui ne l’est pas, ce qui est acceptable pour
la société et pour le voisinage. Parfois, on ne
peut pas laisser le choix.
00b  On ne sait jamais si ce sera mieux ou
pire après un placement ou une expulsion. On
ne misait pas beaucoup sur l’entrée en maiVRQ GH UHSRV G˔XQH GDPH HW HQ ̋Q GH FRPSWH
elle s’y trouve bien. Les gens eux-mêmes ne savent pas comment ils vont réagir dans un autre
contexte. Nous voyons d’abord ce qui assure la
sécurité de la personne et de l’entourage et nous
HVVD\RQV G˔DPªOLRUHU VRQ FRQIRUW D̋Q GH OXL
donner l’occasion de voir les choses autrement,
¡SDUWLUGHFKH]HOOH2QDSDUIRLVO˔LPSUHVVLRQ
TX˔RQQHSHXWWRXFKHU¡ULHQTXHFHVHUDLWWURS
déstabilisant. C’est aussi une erreur, un regard
extérieur, une suggestion faite gentiment peut
être une marque de respect pour la personne˞;
un peu comme attirer l’attention de son interlocuteur sur une miette au coin de la bouche,
une tache sur un vêtement dont il ne se rend
SDV FRPSWH PDLV TXL O˔H[SRVH ¡ GHV PRTXHULHV HW OH GªIRUFH 2Q SHXW IDLUH FRQ̋DQFH DX[
personnes pour recréer leur univers lorsque ce
qu’on a mis en place n’est pas adéquat pour eux.
J’aime aussi rappeler aux intervenants confronWªV¡XQHSHUVRQQHTXLQ˔DFFHSWHSDVOHVFRQVHLOV
ou qui semble se décharger complètement sur
OHVDLGDQWVTX˔LOVQHUHVWHQWFKH]HOOH̋QDOHPHQW
qu’une heure ou deux par jour et que le reste
du temps cette personne se débrouille seule. Elle
utilise donc ses ressources et ses compétences la
majeure partie du temps. On peut lui laisser la
possibilité de se faire un peu «˞materner˞|SHQdant l’intervention˞; ça lui donne parfois la force
de tenir le reste du temps.
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