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La réforme en santé en santé mentale de manière
mJ¨Q¨UDOLVWH}
Dans son guide1 vers de meilleurs soins en santé
mentale (par la réalisation de circuits et de réseau de
RNHMR KDRDQUHBDOTAKHBE¤C¤Q@K2@MS¤OTAKHPTDC¤S@HKKD
la manière dont il prévoit de réformer le paysage des
soins dits psychiatriques dans notre pays.
Ainsi, après un historique plus ou moins exhaustif des
innovations qui ont « dynamisé » le secteur depuis les
années 1970, le lecteur découvre que la prochaine
évolution consistera en des soins davantage axés sur la
BNKKDBSHUHS¤MNS@LLDMSO@QKDAH@HRCDK@SQ@MRENQL@SHNM
CDKŗNƤQDQ¤RHCDMSHDKKDDMTMDNƤQDCHƤ¤QDMBH¤D@C@OS¤D
au milieu de vie du patient.
Pourquoi un tel changement ? On apprend qu’un quart
CDRADKFDRCDOKTRCDPTHMYD@MR@C¤IiKTSS¤BNMSQDTM
mal être psychique ». Un accent est également mis sur
nos « mauvais résultats » en terme de prise en charge du
suicide et ce malgré la pléthore de lits psychiatriques en
!DKFHPTD $S@HMRHCŗ@ƧQLDQ KŗHMRS@QCDBDPTHRDO@RRD
DM MFKDSDQQD PTDK@LHRDDMOK@BDCŗ¤PTHODRLNAHKDRDS
CDBHQBTHSRCDRNHMRODQLDSCDQ¤RNTCQDANMMNLAQDCD
BDRL@TWBDODMC@MS TMD¤STCDQ¤BDMSDOTAKH¤DC@MR
7KH/DQFHW vient de prouver tout le contraire)2.

1. Site 107 du service public fédéral Santé publique.
2. Isabelle Hunt and al., the lancet psychiatry volume 1, issue 2, p
135-141, july 2014. “Safety of patients under the care of crisis
resolution home treatment services in England”.
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0TDKKD RSQ@S¤FHD C¤UDKNOODQ ƥM CD L@HMSDMHQ KDR
personnes au sein de leur environnement et de leur
tissu social d’origine, il est proposé la mise en place
CD O@QBNTQR SG¤Q@ODTSHPTDR HMCHUHCT@KHR¤R  "DR O@QBNTQR A@R¤RRTQCDRLNC@KHS¤RCŗHMSDQUDMSHNMƦDWHAKDR 
RDQNMSQDMCTRONRRHAKDRFQBD@TQDMENQBDLDMSCDBHMP
ENMBSHNMR BK¤R KDR @BSHUHS¤R DM SDQLD CD OQ¤UDMSHNM 
détection, promotion (auxquelles il faudra « aussi »
associer la première ligne généraliste), les activités
OQNOQDR@TW¤PTHODRLNAHKDRMNTRXQDUHDMCQNMR KDR
activités centrées sur l’insertion, les activités liées au
SQ@HSDLDMS HMSDMRHE DM LHKHDT Q¤RHCDMSHDK DS DMƥM KDR
ENQLTKDRQ¤RHCDMSHDKKDRRO¤BHƥPTDRKNQRPTDKDRNHM@T
CNLHBHKDDRSHLONRRHAKD
0THU@E@HQDPTNH4MBNNQCHM@SDTQCDQ¤RD@TPTDKPTŗTM
PTHDRSBGNHRHONTQTMSDQQHSNHQDCNMM¤@ƥMCDLNAHKHRDQ
les ressources nécessaires à la construction du parcours
de soins) et des garants de service (des gens qui sont
le garant de leur structure dans la constitution organisationnelle du réseau) constituent un comité de travail
RSQ@S¤FHPTDiPTHCDUQ@@ANTSHQKŗNO¤Q@SHNMM@KHR@SHNM
CTSQ@U@HKDMQ¤RD@TRTQKDSDQQHSNHQDC¤ƥMHy .MKŗ@TQ@
vite compris, sur des territoires « complexes », ce type
d’organisation tient plus de la démocratie athénienne
PTDCDRKNFHPTDRCDRHLOKHƥB@SHNM@CLHMHRSQ@SHUDR /@Q
ailleurs, on recherche toujours un généraliste garant
de sa structure.
0THU@O@XDQ+DRA@RDRK¤F@KDRONTQKŗNQF@MHR@SHNMCD
circuits de soins sont contenues dans l’article 11 et 107
de l’arrêté royal contenant la coordination de la loi sur
KDR G¯OHS@TW ,NMHSDTQ ADKFD CT  MNUDLAQD  
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L’article 11 permet de fermer des lits et d’utiliser les
moyens dégagés pour organiser les soins dans le milieu
CDUHD "DSSDSDBGMHPTDMDQDMBNMSQDO@RK@iOGHKNRNOGHDyCDRBNMBDOSDTQRCDK@Q¤ENQLDHKRODMRDMSDM
DƤDSPTŗTMSDKOQNIDSMDODTS¥SQDNQF@MHR¤DWBKTRHUDment au départ des hôpitaux. Il a donc été préféré une
autre technique, contenue dans l’article 107, qui permet
@TWG¯OHS@TWCŗTSHKHRDQCDL@MH£QDƦDWHAKDTMDO@QSHD
CDRLNXDMRCHRONMHAKDRKH¤R@TWKHSRONTQK@Q¤@KHR@SHNM
des fonctions 2,3 et 4 du modèle fonctionnel et ce sans
ODQCQDKDTQ@FQ¤LDMS (KRŗ@FHSBNMBQ£SDLDMSCŗ@ƤDBSDQ
une partie du personnel soignant des hôpitaux à un
SQ@U@HKCŗ¤PTHODLNAHKDPTHONTQQ@CHRODMRDQKDRRNHMR
au domicile et non à l’hôpital.
On voit tout de suite que cela change tout, que cela
permet effectivement de mener une réforme non
exclusivement au départ des hôpitaux, que cela règle
CŗDLAK¤DKDRCHƧBTKS¤CDK@ENMBSHNMCHRONMHAHKHS¤CDR
médecins traitants et des services de santé mentale)
DSPTDBDK@RHLOKHƥDKDCH@KNFTDO@QKŗHMSQNCTBSHNMCŗTM
MNTUDK HMSDQKNBTSDTQ C@MR KD SQ@HSDLDMS @LATK@SNHQD
CDRTR@FDQRşʖ

TANTSCDPTDKPTDRRDL@HMDR KDO@SHDMS@KK@HSLHDTW
DS@OTQDOQDMCQDRDR@BSHUHS¤RG@AHSTDKKDR !HDMPTDRD
O@RR@MSC@MRKDA@RRHMRHC¤QTQFHPTDKH¤FDNHR BDSSDGHRSNHQDGNKKXVNNCHDMMDMNTR@@OOQHRAD@TBNTORTQMNSQD
ENMBSHNMCŗTQFDMSHRSDLNAHKDNTMNMONTQQ¤TRRHQTM
RNHMC@MRK@BNLLTM@TS¤ HKE@TSDMBNMƥDQKDRQ¥MDR
un spécialiste ; celui du milieu de vie.

Vers de meilleurs soins par le déplacement des
centres décisionnels
Le guide dont nous parlions plus haut consacre
quelques lignes à la fonction du « référent de soins »,
imaginé comme une personne ressource pour le patient
au sein de chaque fonction. Nous pensons ce modèle
trop complexe, chronophage et peu pragmatique.

Nous plaidons pour une organisation qui
replace le médecin traitant (ou son délégué)
au centre du débat psychiatrique et ce pour
plusieurs raisons :

(KDRSBK@HQPTDMNTRMDONTQQNMRC¤S@HKKDQHBHKŗDMRDLAKD
des raisons qui font le caractère timide de cette
réforme. Pour avoir rencontré les concepteurs de cette
dernière, nous savons que le travail n’a pas été facile
E@BDBDQS@HMRKNAAXRDSPTDKDTQRNTBH¤S@HSCŗHMHSHDQ
PTDKPTDBGNRDCDCTQ@AKDR@MROQNUNPTDQCDFTDQQD 
Nous louons leurs qualités diplomatiques mais ne
ONTUNMRPTDMNTR@K@QLDQE@BDTMBDQS@HMBNMRS@SKD
centre de gravité en matières de soins psychosociaux
ne s’est guère déplacé.

 Il est pratiquement le seul qui a une

Le jour où un médecin traitant nous a appris notre
métier

 Il connaît le degré d’autonomie des

Nous étions appelés ce jour-là par le médecin d’un
O@SHDMSAHDMBNMMTCDMNRRDQUHBDRONTQCDRSQNTAKDR
psychotiques graves. Arrivé sur place, nous sommes
face à un individu fort excité, délirant, menaçant et
complètement anosognosique.

 Il a une bonne expérience des

%HDQRCDMNRBNLO¤SDMBDR MNTRRTFF¤QNMRCŗDLAK¤D
une mise sous protection de la personne malade mentale. « &HODQHVHUW¡ULHQ» nous rétorque le praticien.
«9RXVOśDYH]GªM¡IDLWGHX[IRLVHWFHODQśDULHQFKDQJª».

vision longitudinale du patient ;

 Il a une approche holistique et

notamment systémique de ses
patients ;

 (KNƤQDTMDONRRHAHKHS¤CDQDK@SHUD

souplesse et de disponibilité pour des
suivis au long cours ;
gens ;

cas psychosociaux (la majorité de
nos patients) et des pathologies
psychiatriques lourdes (celles qui le
sont tellement que les gens ne se
QDMCDMSO@RKŗG¯OHS@K

 Il n’est pas stigmatisant et est souvent

bon avocat pour son patient ;

 Il a un réel intérêt pour les soins dans la
D’un coup, nous avons dû nous demander si ce que
MNTR E@HRHNMR RDQU@HS  PTDKPTD BGNRDʖ /QNƥS@MS CD
MNSQD@HQO@MSNHR KDF@HKK@QCOQDRBQHSCDE@HAKDRCNRDRCD
neuroleptiques et nous demande de venir surveiller la
prise du traitement ainsi que l’évolution du syndrome.

108

communauté.

Pour permettre au médecin traitant de jouer pleinement
ce rôle, les dispositifs impliqués dans la réforme et plus
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particulièrement les dispositifs de crise doivent pouvoir
KTH NƤQHQ TMD @HCD CH@FMNRSHPTD R@MR HMSDQE¤QDQ C@MR
sa décision de soins ; ils doivent également apporter
un support humain quant la situation le nécessite et
DMƥMNƤQHQTMDFQ@MCDCHRONMHAHKHS¤DMMŗHMSDQUDM@MS
que quand cela est pertinent et uniquement au titre
de service spécialisé temporaire. Nous sommes surpris
CDUNHQPTDBDQS@HMDR¤PTHODRLNAHKDRCDBQHRDNMSCDR
KHRSDR Cŗ@SSDMSDʖ -NTR MD C¤S@HKKDQNMR O@R HBH KD Q¯KD
crucial d’autres intervenants de la fonction 1.

Le médecin généraliste peut-il prendre une place
FHQWUDOHGDQVOśDFFXHLOODSU¨YHQWLRQHWOHVXLYL
des situations de santé mentale ?
Poser la question fait partie de nos distorsions cognitives. Plus de nonante pourcent des patients qui fréquentent notre service d’urgence psychiatrique ont
un médecin traitant. La question serait peut-être plus
BDKKDCDRLNXDMR +@ENQL@SHNM@OQNA@AKDLDMSTMQ¯KD
central. Depuis des décennies, la psychiatrie s’est isolée
du reste du monde à tel point qu’elle est réduite à peau
CDBG@FQHMC@MRK@ENQL@SHNMCDRF¤M¤Q@KHRSDR "DKKD BH
CDUQ@HSONTUNHQQDMCQDBNMƥ@MBD@TOQ@SHBHDMPT@MS

ses capacités à traiter les nouvelles entités nosographiques. L’organisation joue aussi un rôle important.
Développer les initiatives de mutualisation favoriserait
la prise de cette place centrale. Les maisons médicales
NMSTMDKNMFTDTQCŗ@U@MBDBDS¤F@QC $MƥM KDƥM@MBDment du temps de concertation est un investissement
OKTRPTDCTQ@AKD

Conclusion : une révolution nécessaire
,@KFQ¤TMSDWSDQDK@SHUDLDMS@LAHSHDTW K@Q¤ENQLDCHSD
iCTy CDO@QRNMLNCDCDƥM@MBDLDMS Mŗ@O@R
encore réussi à déplacer les moyens qui permettent
une amélioration des capacités d’accueil, de suivi et
de prévention dans le milieu de vie.
+DQ¯KDCDR¤PTHODRLNAHKDR CDRTMHS¤RCDSQ@HSDLDMS
intensif et des dispositifs d’urgence psychiatrique
DTW @TRRH MNM ƥM@MB¤R DRS CD RD LDSSQD @T RDQUHBD
CDBDSSDOQDLH£QDKHFMDDM@A@MCNMM@MSKDTQRQ¤ƦDWDR
hospitalocentristes.
A ce niveau, ce n’est pas une réforme qui sera nécessaire
L@HRAHDMTMDQ¤UNKTSHNM 




3RXUUªXVVLUXQVRLQGDQVODFRPPXQDXWªLOIDXWHQFRQƲHU
les rênes au spécialiste du milieu de vie : le médecin traitant.
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