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Anouck Loyens, assistante
sociale au centre de santé
Bautista van Showen.
0276&/()6 santé mentale,
réseau, santé communautaire,

#RRTQEJGEQOOWPCWVCKTGGP
UCPVȘOGPVCNGŢEũGUVRQUUKDNGŢК
'ªYHORSSHU XQH DSSURFKH WHUULWRULDOH HW FRPPXQDXWDLUH OD ERQQH YRLH
SRXUQDYLJXHUHQWUHODUDWLRQDOLWªJHVWLRQQDLUHOHVHQMHX[SROLWLTXHVHWOHV
GªƲVKXPDLQV"3HXW«WUHELHQVLOśRQHQFURLW$QRXFN/R\HQVHOOHQRXV
UDFRQWHFRPPHQWXQHFRRUGLQDWLRQVRFLDOHDXQLYHDXFRPPXQDOHVWDUUL
YªH¡PHWWUHHQOLHQDXJUªGHVSURMHWVOHSROLWLTXHOśDVVRFLDWLIGHVVHF
WHXUVVRFLDX[HWPªGLFDX[HWOHVXVDJHUVDVHSDVVH¡6HUDLQJ

territoire.

Sortir des clivages
"NLLDMSRDBNMRSQTHSK@BNMBDQS@SHNMDMSQDSQ@U@HKKDTQR
CDOQDLH£QDKHFMD ONTUNHQROTAKHBRDSG@AHS@MSRC@MR
K@ LHRD DM ĎTUQD CŗTMD ONKHSHPTD CD R@MS¤ LDMS@KD
SDQQHSNQH@KD+DBG@LOCDK@R@MS¤LDMS@KDBNMM@©STMD
QDBNMƥFTQ@SHNMHLONQS@MSDC@MRKŗHMRSHSTSHNMORXBGH@SQHPTDDSKŗDRO@BDOTAKHB N´TMDLTKSHSTCDCDCNL@HMDR
CŗHMSDQUDMSHNM DLOKNH  ¤CTB@SHNM  LHKHDT CD UHD  ş
RNMSRNKKHBHS¤R .AIDBSHEBNLLTM@L¤KHNQDQK@OQHRDDM
BG@QFDCDK@O@SGNKNFHDLDMS@KDDSCTAHDM ¥SQD
Face à la précarisation, la violence des conditions de
vie, l’individualisation et la conditionnalisation des
dispositifs d’aide et de protection sociale, la population
CD2DQ@HMFDWOQHLDCDLTKSHOKDRRNTƤQ@MBDRCŗNQHFHMD
sociale. Les intervenants de première ligne ainsi que
les pouvoirs locaux sont amenés à changer leurs pratiques en allant vers plus de réseau, plus de cohésion.
+@ "NNQCHM@SHNM RNBH@KD CD 2DQ@HMF  @RRNBH@SHNM CD
travailleurs du secteur psycho-médico-social, constitue
un outil précieux pour le travail en réseau d’une ville
historiquement marquée par un clivage entre services
OTAKHBRDSLNMCD@RRNBH@SHE
La surcharge des services sociaux de première ligne,
générée par les demandes d’accompagnement des
ODQRNMMDR@CTKSDRDMCHƧBTKS¤C@MRKDTQLHKHDTCDUHD
a conduit l’atelier «6DQWªPHQWDOHFRPPXQDXWDLUH|de la
"NNQCHM@SHNMRNBH@KD@M@KXRDQDSQ¤Ʀ¤BGHQK@L@MH£QD
d’intégrer les questions de santé mentale, reléguées
principalement au domaine médical, dans le contexte
politique, économique et culturel de la société.
68

"DRQDMBNMSQDRNMS@LDM¤KDROQNEDRRHNMMDKRNQF@MHser, en 2001, un colloque «6DQWªPHQWDOHYHUVTXHOOHV
SROLWLTXHV FRRUGRQQªHV ¡ 6HUDLQJ ?» L’atelier a ensuite
ONTQRTHUH RDR Q¤ƦDWHNMR DM   SQ@UDQR CDR Q¤TMHNMRQ¤FTKH£QDRCDBNMBDQS@SHNMDMSQDKDRCHƤ¤QDMSDR
HMRSHSTSHNMRCTQ¤RD@T 2THSDK@CDL@MCDCDBDQS@HMR
partenaires, l’idée leur est venue de mettre en place de
manière concrète un « service » pouvant répondre aux
CHƧBTKS¤RQDMBNMSQ¤DRO@QKDRHMRSHSTSHNMRDSK@ONOTlation. Le lien entre les conditions de vie précaires et
la manifestation de symptômes psychologiques tels
PTDK@C¤OQHLD K@GNMSD K@E@SHFTD KDL@K¥SQDşMŗ¤S@MS
plus à démontrer, les travailleurs de première ligne se
RDMSDMS CD OKTR DM OKTR C¤ANQC¤R O@Q BDR RHST@SHNMR 
Leurs interventions se retrouvent souvent « hors cadre »
DSM¤BDRRHSDMSKŗ@ITRSDLDMSCDRLHRRHNMRCDRCHƤ¤QDMSR
secteurs concernés.
En 2005 est dressé un état des lieux des ressources institutionnelles en mesure de proposer un travail d’accompagnement psychosocial aux personnes adultes sur le
SDQQHSNHQD +DBNMRS@SDRSBK@HQHKMŗDWHRSDO@RQ¤DKKDLDMS
CDRDQUHBDONTU@MSQ¤ONMCQD@TWADRNHMRCDBDSXODCD
population. Les travailleurs tentent de suivre ces situations mais avec peu de moyens et de reconnaissance.
L’atelier poursuit ses échanges avec des services venant
d’autres territoires ainsi que des projets pilotes menés
O@QCHƤ¤QDMSDRHMRSHSTSHNMR2NHMRORXBGH@SQHPTDRCNLHBHKD HMS¤FQ¤R  2/ #(  "NMBDQSN  OQNIDS SG¤Q@ODTSHPTD 
BDMSQDCDR@MS¤LDMS@KDş
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%DVDJOLDSOXPHVHWFRQIHWWLV
Un projet prend alors forme. Motivés par l’envie d’être
au plus près des gens et de développer un travail de
proximité que les intervenants psycho sociaux de l’ateKHDQQDMNLL¤i+HDMRNBH@KDSAHDM¥SQDLDMS@Ky BQ¤DMS
en 2006 un réseau d’échanges de savoirs. Un projet
ENT OQDRPTDR@MRƥM@MBDLDMS A@R¤RTQK@UNKNMS¤CDR
travailleurs et des services.
+@ "NNQCHM@SHNM RNBH@KD NQF@MHRD RDR CHW @MR CD
fonctionnement sur le thème du travail en réseau en
BNKK@ANQ@SHNM@UDBKD"/ 2CD2DQ@HMF "ŗDRS@KNQRPTD
s’amorce une reconnaissance de l’importance du travail
de réseau de la part des politiques locales et que se
MNTDMSCDRBNKK@ANQ@SHNMRBNMBQ£SDR
$M   Kŗ@SDKHDQ RD LNAHKHRD  MNTUD@T @TSNTQ CT
OQNIDS ŖKD KHS ORXBGH@SQHPTD DM A@K@CDŗ  PTH ¤L@MD CD
Kŗ@RAK %Q@MBN !@R@FKH@  NQF@MHR@SHNM CD RTOONQS ONTQ
le développement d’un mouvement de psychiatrie
démocratique dans le milieu de vie en Belgique. Le lit
C¤ƥKDQ@C@MRKDRQTDRCD2DQ@HMF@TC¤O@QSCTPT@QSHDQ
CT/@HQ@X CDOTHRKDRONQSDRCDKŗ@RAKKDR"G@MSDQDKKDR1,
en passant par le Molinay, la maison médicale, la Maison
CDR"NLA@SS@MSR KDBDMSQDCŗ@BSHNMK@ªPTD OTHRO@QKD
L@QBG¤ONTQƥMHQOQ£RCTONMSCD2DQ@HMF @TRDQUHBD
Cŗ@HCDDMLHKHDTNTUDQS +DR@RRNBH@SHNMRRDLNAHKHRDMS 
Bataille de coussins, plumes et confettis, les travailleurs
CT Q¤RD@T DS KDR TR@FDQR C¤@LATKDMS C@MR KDR QTDR 
rejoignant à chaque arrêt une autre association sous le
QDF@QCAHDMUDHKK@MSCDCDTWONKHBHDQRDMB@LHNMMDSSD 
+ŗ@SDKHDQ O@QKDAH@HRCDBDSSDHMHSH@SHUD @QDMCTONRRHAKD
TMD C¤L@QBGD RXLANKHPTD  BNMBDQS¤D DS ONKHSHPTD
autour de la promotion de la santé mentale.
+@ UHKKD CD 2DQ@HMF RNQS CD RNM BG@OD@T DM 
K@i"NLLHRRHNM 2@MS¤y2, à la surprise générale des
acteurs de terrain, et fait la promotion dans la foulée du
maillage social. Volonté politique maladroite ou déni de
reconnaissance ? Devant la réaction des travailleurs, la
"NLLHRRHNM2@MS¤QDBNMM@©SƥM@KDLDMSKŗDWODQSHRDCD
K@"NNQCHM@SHNMRNBH@KDDML@SH£QDCDSQ@U@HKDMQ¤RD@T
et en fait un partenaire privilégié. L’atelier «Lien social
DSAHDM¥SQDLDMS@KyCDUHDMSKŗHMSDQKNBTSDTQOQHMBHO@K
sur les questions de santé mentale et est mandaté pour
proposer des recommandations en la matière.

UDBKDRNTSHDMOQ¤BHDTWCDKŗ¤PTHODCT"DMSQD%Q@MBN
Basaglia, l’atelier rédige un rapport de synthèse au
départ de l’expérience des acteurs sérésiens3RTQCHƤ¤QDMSDRSG¤L@SHPTDR@BBNLO@FMDLDMSCDROQNAK¤L@tiques de santé mentale dans le milieu de vie, insertion
sociale, professionnelle et culturelle, construction
BNKKDBSHUD CD Kŗ¤U@KT@SHNM CDR OQ@SHPTDR  "D Q@OONQS
@L£MD TM ¤BK@HQ@FD RTQ KD SXOD CD OQNAK¤L@SHPTDR
QDMBNMSQ¤DRO@QK@ONOTK@SHNMCHƧBTKS¤RRDRSQTBSTQDQ RNQSDCDiO@Q@KXRHDORXBGHPTDy GNMSD CHƧBTKS¤R
@CLHMHRSQ@SHUDR DS ƥM@MBH£QDR  HRNKDLDMS  OQNAK£LDR
judiciaires, de logement,... Les travailleurs constatent
¤F@KDLDMSCDROQNAK£LDRCDL@TU@HRDRNQHDMS@SHNMR 
de méconnaissance du réseau et un phénomène de
C¤QDRONMR@AHKHR@SHNM CDR HMSDQUDM@MSR E@BD  CDR
RHST@SHNMRSQNOBNLOKDWDR +DL@MPTDCDCHRONMHAHKHS¤ 
CŗDRO@BDR Cŗ¤BNTSD DS CD QDBNMM@HRR@MBD CT ADRNHM
CŖ@BBNLO@FMDLDMS RO¤BHƥPTD @ CDR BNMR¤PTDMBDR
d’une part sur l’usager en termes d’accès aux soins
@C¤PT@SR CDRDMSHLDMSCŗ@A@MCNM CDRNTR TSHKHR@SHNM
de certaines ressources, ainsi que le recours à des
RNKTSHNMROKTRBNMSQ@HFM@MSDRLHRDDMNARDQU@SHNM
d’autre part, sur les intervenants actifs dans le milieu
de vie, épuisés faute de soutien et de coordination.

8QHDSSURFKHU¨VROXPHQWFRPPXQDXWDLUH
+@"NNQCHM@SHNMRNBH@KDONTQRTHSKŗ@MM¤DRTHU@MSDRDR
O@QSDM@QH@SROKTRNƧBHDKR@UDBKDRONTUNHQROTAKHBRDM
entamant des « négociations » avec le nouveau Plan de
cohésion sociale de la ville. Des tensions apparaissent
lors de la rédaction de la convention ; elles ravivent
les résistances légitimes de chacun. Entre la rationalité
gestionnaire, les enjeux politiques et les considérations
sociales et humaines des prises en charge sur le terrain,
K@ "NNQCHM@SHNM SDMSD CD F@QCDQ TMD HCDMSHS¤ DS TM
fonctionnement propre tout en s’inscrivant dans une
KNFHPTDCDBNKK@ANQ@SHNM
$M Kŗ@SDKHDQŖ+HDM2NBH@KŗCDUHDMSKDŖ&QNTODLDMS
SDQQHSNQH@K ONTQ K@ R@MS¤ LDMS@KDŗ DS BQ¤D KD "NMRDHK
KNB@K ONTQ K@ R@MS¤ LDMS@KD CD 2DQ@HMF @TPTDK O@QSHcipent les acteurs sociaux et les élus locaux. Face aux
RNTƤQ@MBDRPTŗHKRNARDQUDMS KDR@BSDTQRCDRBG@LOR
RNBH@TW ORXBGH@SQHPTDRDSOTAKHBRMŗDMSDMCDMSO@RKDR
mêmes choses. Toutefois, l’approche transversale de
K@O@TUQDS¤ODTS¥SQDLDM¤DO@QSNTR "DRCDTWMNTvelles instances peuvent permettre le développement
et la mise en valeur de la créativité des travailleurs qui
DWO¤QHLDMSDMSKDRQ¤ONMRDRONRRHAKDRRTQKDSDQQHSNHQD

1. L’asbl Les chanterelles, service d’accompagnement pour personnes handicapées à Seraing.

3. Service d’aide familiale, services de santé mentale, planning

2. La Commission Santé a pour but de favoriser une politique de

familial, service d’aide aux toxicomanes, aide à la jeunesse, ser-

santé visant à réduire les inégalités sociales face à la santé, qui

vice soins psychiatriques à domicile, maisons médicales, service

implique les travailleurs de terrain et les décideurs politiques.

d’accompagnement des personnes handicapées.
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La Coordination sociale de Seraing est un outil précieux pour
le travail en réseau d’une ville historiquement marquée par un
clivage entre services publics et monde associatif.
+D &QNTODLDMS  RTHSD  K@ BK¯STQD CT OQNIDS CD Q¤RD@T
Cŗ¤BG@MFDR  NTUQD KD i B@E¤ A@U@QC y DM   "D
OQNIDS RŗHMRBQHS C@MR K@ BNMSHMTHS¤ CD K@ Q¤ƦDWHNM CDR
travailleurs et met en évidence la nécessité de créer
des lieux d’accueil pouvant favoriser le lien social et le
AHDM ¥SQD LDMS@K CDR ONOTK@SHNMR RDMRHAKDR  (K RŗHMRBQHS
¤F@KDLDMSC@MRTMDQ¤ƦDWHNMOKTRONKHSHPTDLDM¤DO@Q
KD"NMRDHKKNB@KONTQK@R@MS¤LDMS@KD @UDBK@UNKNMS¤CD
MDO@RRDBNMSDMSDQCDQDK¤FTDQK@RNTƤQ@MBDLDMS@KD
derrière les murs des institutions psychiatriques. Fruit de
K@BNKK@ANQ@SHNM¤SQNHSD@UDBi2DQ@HMFUHKKDR@MS¤y4 et le
/K@MCDBNG¤RHNMRNBH@KD KDOQNIDSK@MBDKDC¤ƥDSK@ODQRpective de mettre en place d’autres structures d’accueils
ODQL@MDMSR BQ¤@MS@HMRHCDRBNMCHSHNMRE@UNQ@AKDRK@
vie dans la cité.
BSTDKKDLDMS  BDQS@HMR SQ@U@HKKDTQR CD K@ "NNQCHM@SHNM
sociale participent à la formation-action au travail thérapeutique de réseau mise en place depuis plusieurs années
dans une commune voisine, Flémalle. L’Interservices
Ʀ¤L@KKNHR@RRNBH¤@TBDMSQDCDR@MS¤LDMS@KD@NTUDQS
ce processus formatif à des services extra territoriaux. Et
BŗDRSRNTRKŗHLOTKRHNMCDRSQ@U@HKKDTQRCDK@"NNQCHM@SHNM
sociale, qu’une réunion « au sommet » sur l’échange des
pratiques de réseaux a été organisée par les instances
OTAKHPTDRƦ¤L@KKNHRDR@UDBKDTQRGNLNKNFTDRR¤Q¤RHDMR
@ƥMCŗDMUHR@FDQTMDBNKK@ANQ@SHNMOKTRBNMBQ£SD
+DONKHSHPTD E@BDKŗDMU@GHRRDLDMSCDKŗDRO@BDOTAKHBO@Q
K@RNTƤQ@MBDORXBGNRNBH@KD DRSHMSDQODKK¤O@QBDRPTDRtions, mis en échec ; il aimerait tout traiter dans l’urgence
DM SQNTU@MS CDR Q¤ONMRDR BNMBQ£SDR  CDR OQNAK£LDR
BNMBQDSR  2H K@ BNMBDOST@KHR@SHNM CD K@ MNSHNM CD R@MS¤
LDMS@KDO@QKŗ@SDKHDQDSK@OQNLNSHNMCTAHDM ¥SQDNMSOT
¥SQDCHRBTS¤DRDMSQD@BSDTQRKNB@TW G@AHS@MSRDS¤KTR K@
RNTƤQ@MBDORXBGHPTDQDRSDTMDOQNAK¤L@SHPTDBNLOKDWD
@TWBNMSNTQRƦNTRQDKDU@MSCDCHƤ¤QDMSRBG@LORCŗ@BSHNM
BKHMHPTD  RNBH@K DS R@MS¤ OTAKHPTD CHƧBHKDLDMS CHRRNBH@AKDRDSRNTUDMSBNMSQ@CHBSNHQDR 
Le travail du réseau est de faire le constat de ces contradictions, tout en maintenant des liens entre chacun et en
croisant les regards grâce à des actions menées par une
BNNQCHM@SHNMRNBH@KD RNMFQNTODCDA@RD RDR@SDKHDQR@HMRH
PTDRDROQNIDSR@UDBKDRG@AHS@MSR 


4. Seraing fait partie du Réseau belge francophone des villes santé
de l’Organisation mondiale de la santé - RBF asbl.
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