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Barbara Pieters et
Claire Van Craesbeeck,
psychologues à la maison
médicale Agora et maison
médicale Saint-Léonard.
0276&/()6 santé mentale,

4ȘHQTOGŨRU[ũŢ
une invitation pour
NGUOCKUQPUOȘFKECNGUŢ!
5HFRQQXHV SRXU OHXU WUDYDLO SOXULGLVFLSOLQDLUH HW HQ UªVHDX OHV PDLVRQV
PªGLFDOHV VRQW VDQV GRXWH GHV SDUWHQDLUHV WRXW LQGLTXªV SRXU SUHQGUH
SDUWDX[UªVHDX[TXLVHFRQVWUXLVHQWLFLHWO¡GDQVOHFDGUHGHODUªIRUPH
GHVVRLQVGHVDQWªPHQWDOH0DLVFHWWHUªIRUPHQśHVWHOOHSDVDXVVLOśRF
FDVLRQGHTXHVWLRQQHUOHXUVSUDWLTXHVOHXUVUHSUªVHQWDWLRQVHWGHOHYHU
TXHOTXHV WDERXV WRXFKDQW DX[ SUREO©PHV SV\FKLTXHV GH FHUWDLQV SD
WLHQWV"5ªƳH[LRQVGHGHX[SV\FKRORJXHVWUDYDLOODQWHQPDLVRQPªGLFDOH

réseau, maison médicale,
organisation des soins,
système de soins.

La réforme en quelques mots
« /DƲQDOLWª SULQFLSDOH GH FHWWH UªIRUPH », disent ses initiateurs, « HVW OH PDLQWLHQ GHV SHUVRQQHV DX VHLQ GH OHXU
HQYLURQQHPHQWHWGHOHXUWLVVXVRFLDOGśRULJLQHSDUODPLVH
HQ SODFH GH SDUFRXUV WKªUDSHXWLTXHV LQGLYLGXDOLVªV /H
UªVHDXDLQVLFRQVWUXLWHVWPXOWLGLVFLSOLQDLUHHWEDVªVXUGHV
PRGDOLWªVGśLQWHUYHQWLRQƳH[LEOHV,OVśDJLWGRQFGśXQUªVHDX
GH FROODERUDWLRQV HQWUH GHV VWUXFWXUHV HW GHV UHVVRXUFHV
TXLYRQWGDQVXQSDUWHQDULDWHƱHFWLIGªƲQLUXQHƲQDOLWª
XQIRQFWLRQQHPHQWHWGHVREMHFWLIVFRPPXQVFHFLDƲQGH
JDUDQWLUOśHƴFDFLWªGXVXLYLGHVSDWLHQWVXQHPHLOOHXUHFRQWL
QXLWªGHVVRLQVOśDPªOLRUDWLRQGHOśRƱUHHWOśDPªOLRUDWLRQGH
ODTXDOLWªGHSULVHHQFKDUJH»

Les mailles du réseau
(K DRS ¤UHCDMS PTD KŗDMRDLAKD CDR L@HRNMR L¤CHB@KDR 
implantées sur les territoires des ‘projet 107’ font partie
CŗDLAK¤D CD KDTQ Q¤RD@T  5NTR @KKDY MNTR CHQD PTD KDR
maisons médicales n’ont pas attendu cette réforme pour
travailler les questions de territorialité et de travail en
Q¤RD@Tʖ$ƤDBSHUDLDMSʖ

réforme est de permettre à des personnes étiquetées ‘psy’
CDRŗ@OOTXDQRTQKDRMNLAQDTRDRONRRHAHKHS¤R HMHSH@SHUDR 
RDQUHBDR @TRDHMCDKDTQLHKHDTCDUHD @ƥMCDOQNFQDRRDQ
C@MRKDTQOQNBDRRTRCDQ¤S@AKHRRDLDMS "DK@@ONTQBNMR¤PTDMBDPTDKŗDMRDLAKDCDRRDQUHBDRCDOQDLH£QDKHFMD
sont et seront de plus en plus concernés par l’accueil et
KDRTHUHCDODQRNMMDR@SSDHMSDRCDSQNTAKDRORXBGHPTDR
Les maisons médicales sont donc un maillon indispenR@AKDCDBDQ¤RD@TSHRR¤@TSNTQCTO@SHDMS L@HRO@RKD
seul. Il est impératif de concevoir et d’organiser la prise en
charge du patient sur une plus grande échelle qui inclut
KŗDMRDLAKDCDRO@QSDM@HQDRBNMBDQM¤R PTŗHKROQNUHDMMDMS
CTRNHMNTOKTRK@QFD $MDƤDS KŗDROQHSCDK@Q¤ENQLDC¤passe la notion de dispositif de soins pour tendre vers un
CHRONRHSHECDUHDONTQKDO@SHDMS BDPTHNAKHFDKDRL@HRNMR
médicales à s’ouvrir à d’autres champs de compétences,
hors des soins, et de sortir encore plus des murs de leurs
R@UNHQRDSOQ@SHPTDR "DK@RNTK£UDK@PTDRSHNMCDK@BNMBDQS@SHNMşL@HRBŗDRSDMBNQDTM@TSQDBG@MSHDQʖʖ

&HERQYLHX[*,&$
/NTQMNTR K@Q¤ONMRDDRSBK@HQDKDRL@HRNMRL¤CHB@KDR 
@UDBKDTQRRO¤BHƥBHS¤R@BPTHRDRCDOTHRCDMNLAQDTRDR
années au niveau du travail pluridisciplinaire et du travail
en réseau doivent s’inscrire dans cette réforme en tant
qu’un des partenaires de ce réseau. Le concept même de la

1. Guide vers de meilleurs soins en santé mentale par la réalisation
de circuits et de réseaux de soins, www.psy107.be.
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"NLLDMSK@Q¤ENQLDODTS DKKDRNTSDMHQKDLNC£KD&(" 
FKNA@KHS¤ HMS¤FQ@SHNM BNMSHMTHS¤DS@BBDRRHAHKHS¤CDRRNHMR
des maisons médicales ? La réforme des soins en santé
mentale est, comme toute proposition politique, soumise
à interprétation, mais il faudrait être de mauvaise foi pour
MDO@RQDBNMM@©SQDPTDBDPTDMNTRC¤EDMCNMRSQ@UDQR
KDLNC£KD&(" RDQDSQNTUD @TLNHMRDMSG¤NQHD C@MRKD
cadre de cette réforme.
I

I
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+DRMNSHNMRCDFKNA@KHS¤ CŗHMS¤FQ@SHNM@TLHKHDTCDUHD 
CDBNMSHMTHS¤CDRNHMRDSCŗ@BBDRRHAHKHS¤@TWRDQUHBDRRNMS
les grands axes qui soutiennent cette nouvelle approche
ONKHSHPTDCDK@R@MS¤LDMS@KDCNMSK@ƥM@KHS¤DRSKDL@HMtien des personnes au sein de leur environnement et tissu
social par la mise en place de parcours thérapeutiques
individualisés, construits autour de pratiques pluridisciOKHM@HQDRDSRTQCDRLNC@KHS¤RCŗHMSDQUDMSHNMRƦDWHAKDR
Le modèle défendu par la réforme aurait comme oriFHM@KHS¤Cŗ@RRNBHDQ @UDBTMDUHRHNMFKNA@KD KŗDMRDLAKD
du dispositif en intégrant les ressources hospitalières
et les services développés dans la collectivité, à travers
MNS@LLDMS K@ LHRD DM OK@BD CDR ¤PTHODR LNAHKDR DS
Kŗ@QSHBTK@SHNMM¤BDRR@HQD@UDBKDRRDQUHBDR@LATK@SNHQDR
de première ligne.
Le modèle de soins défendu par les maisons médicales
ne s’oppose pas à l’esprit de la réforme, on pourrait
même dire dans un élan d’extrême optimisme, qu’ils se
rejoignent...
"DQS@HMRSDLO¤Q@LDMSRFQHMBGDTWONTQQ@HDMS R@MRPTŗNM
puisse s’y opposer, arguer du fait que « la carte n’est pas
le territoire », qu’entre la réforme telle qu’elle s’énonce
dans les textes et la réalité de terrain, il peut y avoir un
monde. Ils pourraient compléter leur argumentation en
soutenant que toutes ces intentions politiques seront
soumises à l’interprétation des intervenants de terrain et
@TWQ@OONQSRCDENQBDPTHC¤ƥMHRRDMSKDRQDK@SHNMRDMSQD
les services, les familles et les usagers.
On pourrait passer des heures à essayer de les convaincre
CTBNMSQ@HQD L@HRDRS BDAHDMQ@HRNMM@AKD
2HNMOQNƥS@HSOKTS¯SCTBNMSDWSDCDBDSSDQ¤ENQLDONTQ
questionner nos pratiques en santé mentale à travers le
LNC£KD&(" 2NLLDR MNTRBDQS@HMRCDOQNONRDQTMD
UHRHNMFKNA@KD HMS¤FQ¤D BNMSHMTDDS@BBDRRHAKDCDK@R@MS¤
mentale au sein de nos équipes ? Les situations de crises,
de décompensation sont plus rares le jeudi à 11h que le
UDMCQDCHRNHQNTKDCHL@MBGDL@SHM 2NLLDR MNTROQ¥SR
à en tenir compte ?

6DQW¨PHQWDOHRQHQSDUOHţ
La réforme, de par sa philosophie et son organisation
BNMBQ£SD SDMCC¤RSHFL@SHRDQKDROQNAK£LDRORXBGHPTDR 
 KDR QDLDSSQD C@MR K@ BNLLTM@TS¤  DS  RDMRHAHKHRDQ
KŗDMRDLAKDCDRRDQUHBDRRTQKDTQRQ¤@KHS¤RDSKDRLNXDMR
d’y faire face.
Au sein des maisons médicales, les soignants sont
BNMEQNMS¤RAD@TBNTOCDPTDRSHNMR CDBQ@HMSDRDSDMBNQD
O@QENHR CD S@ANTR UHR  UHR CD BD SXOD CD OQNAK£LDR
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ORXBGHPTDR"NLLDMSDSONTQPTNHONRDQTMCH@FMNRSHB
#NHS HK¥SQDO@QS@F¤@UDBKŗDMRDLAKDCDKŗ¤PTHOD#NHS HK
ƥFTQDQRTQKDCNRRHDQCTO@SHDMSPTHiQHRPTDyCŗ¥SQD¤SHPTDS¤O@QK@RTHSDNTO@QCŗ@TSQDRRDQUHBDR"NLLDMSDM
O@QKDQ@UDBKDO@SHDMS0TDE@HQDPT@MCKDO@SHDMSMDRD
présente plus pour prendre son traitement alors qu’on
R@HSPTŗHKKTHDRSHMCHRODMR@AKDONTQRNM¤PTHKHAQDEQ@FHKD
"DRPTDRSHNMRRDONRDMS¤F@KDLDMSONTQCŗ@TSQDRSXODR
de diagnostic hors santé mentale, mais les réponses
@OONQS¤DRRNMSCHƤ¤QDMSDR 3NTSKDLNMCDDRSCŗ@BBNQC
de dire qu’il est important pour un patient cardiaque
Cŗ¥SQDHCDMSHƥ¤BNLLDSDK@TWTQFDMBDR @ƥMCŗHMBKTQDBDR
paramètres dans la prise en charge proposée.
$M R@MS¤ LDMS@KD  BŗDRS AD@TBNTO LNHMR BK@HQ  #ŗTMD
équipe à l’autre, d’un soignant à l’autre, en fonction des
RDMRHAHKHS¤R CDRDWO¤QHDMBDRDSCDRU¤BTRCDBG@BTM HK
QDRSDAD@TBNTOCDƦNTPT@MSK@L@MH£QDCNMSKDRRNHFM@MSRCH@FMNRSHPTDMSNTMNMKDRSQNTAKDRORXBGHPTDR $S
BDƦNT@KHLDMSDK@RSHFL@SHR@SHNM@TSNTQCDBDRO@SGNKNgies, comme c’était le cas auparavant pour d’autres types
Cŗ@ƤDBSHNMROGXRHPTDR -NLLDQK@L@K@CHD KŗDWOKHPTDQ@T
O@SHDMSDSRNMDMSNTQ@FDPT@MCBŗDRSONRRHAKD ODQLDS
CDRNQSHQCTS@ANTKH¤K@L@K@CHDLDMS@KDDSCDE@HQDTM
pas vers la déstigmatisation.
Oui, il est important d’expliciter les choses pour mieux
comprendre les réactions du patient et parvenir à mieux
y faire face. Oui, une accueillante sera plus adéquate dans
RNM¤BNTSDDSRDRQ¤@BSHNMRRHDKKDBNMM@©SKDRCHƧBTKS¤R
du patient. Oui, rester dans l’ignorance augmente le
sentiment d’insécurité et donc le risque de passer à côté
de la relation et de la prise en charge. Et oui, pour sortir
de l’ignorance, il est nécessaire d’éclairer les travailleurs
et les patients sur ces maladies, les symptômes qu’elles
OQNUNPTDMS  KDR SQ@HSDLDMSR ONRRHAKDR DS KDR SXODR CD
réactions et de communications plus adéquates.

(QJXLVHGHFRQFOXVLRQXQHLQYLWDWLRQ
şOQNƥSDQCDKŗNOONQSTMHS¤NƤDQSDO@QKDŖŗONTQQ¤Ʀ¤chir à nos pratiques en santé mentale.
şQDLDSSQDDMPTDRSHNMMNRQDOQ¤RDMS@SHNMR MNRBNMM@HRsances.
ş RD ONRDQ BDR PTDRSHNMR DMRDLAKD @T RDHM CD MNR
équipes mais aussi avec le réseau, les patients, les
familles.
şK@HRRDQTMDOK@BDBDSSDCHLDMRHNMCDK@R@MS¤C@MR
nos pratiques.
şK@HRRDQTMDOK@BDBDRO@SHDMSRC@MRMNRRSQTBSTQDR
pour qu’ils aient une opportunité supplémentaire de
trouver leur place dans la collectivité.
şBQNHQD PTDRNXNMRiENTRy KDBG@MFDLDMSDRSSNTINTQR
ONRRHAKDʖ
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