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#RRTQEJGEQOOWPCWVCKTGŢ
SWCPFNGFȘUGTVFGXKGPVHGTVKNG
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SDWLHQFHHWGHPRWLYDWLRQ

0276&/()6 santé mentale,
réseau, santé communautaire,
territoire, maison médicale.

Le nord-ouest oublié
Imaginez un territoire de 7 km2@UDB G@AHS@MSR
RNHS CDK@ONOTK@SHNMCD1¤FHNMCD!QTWDKKDR "@OHtale), placez-y trois maisons médicales agréées, un centre
de santé mentale, un planning familial, un centre d’action
RNBH@KDFKNA@KD TMDL@HRNMCDPT@QSHDQ TMRDQUHBDCŗTMD
aide en milieu ouvert, deux maisons de jeunes, trois
structures d’éducation permanente, quelques centres
RONQSHER şUNTRNASDMDYTMDBNLLTMDCDK@1¤FHNMCD
!QTWDKKDR "@OHS@KDPTHQ¤ONMCDMO@QSHD@TWADRNHMRCD
sa population.

Sur le territoire de la Région de BruxellesCapitale, 121 agréments sont actoryés par
la Commission Communautaire française
à des asbl du «secteur de l’ambulatoire»
oeuvrant dans le social et/ou la santé :
2 centres d’accueil téléphonique, 10 centres
d’action sociale globale, 27 centres de
planning familial, 34 maisons médicales.
2 services ‘espaces-rencontres’, 15 services
actif en matière de toxicomanie, 4 services d’aide aux justiciables, 5 services de
médiation de dettes, 22 services de santé
mentale1.

1. Cadastre des services ambulatoires agréés par la
Commission communautaire française en région bruxelloise, Conseil bruxellois de coordination sociopolitique
(CBCS) Octobre 2012. https://dipot.ulb.ac.be/dspace/
bitstream/2013/133073/3/Cadastre_ServAmbulat_ESP_
ok.pdf
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Prenez le même territoire, divisez-le en trois communes
@X@MSK@L¥LDCDMRHS¤CDONOTK@SHNM!DQBGDL 2@HMSD
F@SGD &@MRGNQDMDS*NDJDKADQF LDSSDY XTMDRDTKD
maison médicale agréée, une maison médicale non
agréée, un service d’aide en milieu ouvert, un service
de médiation sociale, une petite équipe de cohésion soBH@KDş5NTRNASDMDYK@Q¤@KHS¤CTMNQC NTDRSCD!QTWDKKDR
un territoire dépourvu de structures d’accompagnement,
un désert psycho-médico-social. Pas de centre d’action
RNBH@KDFKNA@KD MHCDOK@MMHMFE@LHKH@K MHCDBDMSQDCD
R@MS¤ LDMS@KD  MH CŗG¯OHS@K F¤M¤Q@K OTAKHB BNLOQDM@MS
un service d’urgence.
Depuis dix ans, la précarité s’installe à grand pas dans le
MNQCŔNTDRSCD!QTWDKKDRDS@UDBDKKDK@RNTƤQ@MBDORXchique. Les médecins de maisons médicales sont de plus
en plus sollicités pour l’accompagnement de patients en
RNTƤQ@MBDRORXBGHPTDR "G@PTDRDL@HMD MNSQD¤PTHOD
doit refuser de nouvelles demandes qui émanent de la
ONOTK@SHNMCD!DQBGDL 2@HMSD F@SGDDSCDR@TSQDRBNLLTMDRKHLHSQNOGDR "DSSDCDL@MCDDRSDMFQ@MCDO@QSHD
KDQDƦDSCDK@OQ¤B@QHS¤ KDRCHƤ¤QDMSRO@Q@L£SQDRQDOQHR
O@QKDK@ANQ@SNHQDCT2NBH@KDSCDK@2@MS¤KDC¤LNMSQDMS
largement.
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Il n’y a pas si longtemps, la population de ce côté-là
de Bruxelles était en meilleure santé que le reste de
K@Q¤FHNM  TINTQCŗGTH DKKDRTAHSTMDO@TO¤QHR@SHNM TM
Q@IDTMHRRDLDMS TMƦTWLHFQ@SNHQD TMANNLC¤LNFQ@OGHPTD TMDBQHRDCTKNFDLDMS TMD@ARDMBDCDRSQTBSTQDR
scolaires et de crèches, un isolement social croissant, un
taux important de familles monoparentales.
Nous constatons avec tristesse que les moyens mis au
service de la population du nord-ouest de Bruxelles ne
se sont pas développés comme dans d’autres communes,
N´K@OQ¤B@QHS¤RDLAKDiOKTRE@BHKDyUHUQDCDO@QKŗ@ANMdance des structures d’accompagnement.

L’imagination au pouvoir
0TDODTSE@HQDTMD¤PTHODCDL@HRNML¤CHB@KDE@BD@TW
ADRNHMRBQNHRR@MSRDMR@MS¤OGXRHPTDDSLDMS@KDCDR@
population, lorsqu’il n’y a pas de structures de santé
mentale qui peuvent prendre le relais à proximité ?
"NLLDMSHMUDMSDQCDRQ¤ONMRDRPTHMŗDWHRSDMSO@R RHMNM
DMQDMC@MSKDC¤RDQSEDQSHKD+@BQ¤@SHUHS¤RŗHLONRDʖ

La particularité des services agréés et subsidiés par la Commission communautaire
française sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale, c’est qu’ils naissent toujours de l’énergie des travailleurs de terrain.
La gestation est souvent longue ; elle se nourQHSCDBNMRS@SR CDQ¤ƦDWHNMRDSCDO@SHDMBD 
Les travailleurs de terrain sont « les parents »
légitimes pour construire ensemble une
Q¤ONMRD @C¤PT@SD @TW ADRNHMR RHFMHƥB@SHER
d’une population en évolution.

"ŗDRS @HMRH PTD  @T C¤ATS CDR @MM¤DR   K@ L@HRNM
L¤CHB@KD *@SSDAQNDJ @ O@QSHBHO¤ @BSHUDLDMS  K@
construction d’une coordination sociale sur la comLTMD CD !DQBGDL 2@HMSD F@SGD  $KKD DRS DMRTHSD
devenue, en 2004, promoteur d’un projet de « Réseau
CDR@MS¤LDMS@KDBNLLTM@TS@HQDyDMBNKK@ANQ@SHNM
@UDBBDSSDL¥LDBNNQCHM@SHNMRNBH@KDHKRŗ@FHRR@HSCD
O@KKHDQKŗ@ARDMBDCDRSQTBSTQDCDR@MS¤LDMS@KD
"DOQNIDS@ODQLHRKŗDMF@FDLDMSCŗTMDORXBGNKNFTD
temps plein au sein de la maison médicale ; à partir
de ce moment, la fonction ‘psy’ s’installe et renforce
l’équipe interdisciplinaire. Des consultations sont
OQNONR¤DR@TWG@AHS@MSRCDK@BNLLTMD TMSQ@U@HKCD
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réseau et de partenariat se développe autour de cette
nouvelle fonction. En 2009, une assistante sociale
psychiatrique rejoint l’équipe, en 2013 cette fonction
s’élargit à un temps plein, et plusieurs personnes de
l’équipe suivent des formations, notamment en thérapie systémique.
#£R KD C¤ATS CT OQNIDS  MNTR @UNMR LHR DM OK@BD
des intervisions dans le réseau, à défaut de pouvoir
travailler avec des structures spécialisées en santé
LDMS@KDTMCDMNRNAIDBSHER¤S@HSCDRDMRHAHKHRDQKDR
SQ@U@HKKDTQRRNBH@TWCDOQDLH£QDKHFMD@TWOQNAK£LDR
KH¤RK@R@MS¤LDMS@KDPTŗHKRQDMBNMSQDMSAHDMRNTUDMS 
"DRHMSDQUHRHNMRNMSKHDTTMDENHRO@QLNHRDKKDRRNMS
animées par la psychologue de la maison médicale ;
CHƤ¤QDMSR HMSDQUDM@MSR DWS¤QHDTQR RNMS HMUHS¤R @ƥM
CDOQ¤RDMSDQKDTQOQNIDSDSCŗHL@FHMDQDMRDLAKDKDR
réponses aux situations cliniques exposées par les parSHBHO@MSR -NTR@UNMRHMUHS¤CDRRSQTBSTQDRSDKKDRPTD
Le Pélican, le Planning familial de Laeken, le centre de
santé mentale d’Ici et d’Ailleurs, Hermès Plus, le Bureau
Cŗ@HCD@TWUHBSHLDR +@+HBDş#DROQNIDSRDMQ¤RD@TRD
sont aussi développés avec des structures de santé
des communes limitrophes, dont le ‘café des parents’.
#DRQ¤ONMRDRRNMS¤F@KDLDMSHMUDMS¤DR@UDBKDRG@AHS@MSR CD K@ BNLLTMD @ƥM CD O@KKHDQ KDR B@QDMBDR CT
Q¤RD@TM@STQDKCTO@SHDMSDMDƤDS KŗHRNKDLDMSRNBH@K
E@HSO@QENHRNARS@BKDK@OQHRDDMBG@QFDCDO@SHDMSR
psychotiques, âgés, dépendants ou simplement isolés. Nous essayons de développer des relations de
BNMƥ@MBD@UDBKDRUNHRHMRCDO@KHDQ KDOG@QL@BHDM KD
concierge, les commerçants, les écoles, les structures
CDRNHMRCNLHBHKDş
(K E@TS HL@FHMDQ CDR OHRSDR @T B@R O@Q B@R F@QCDQ
KD CNTAKD CDR BK¤R CD Kŗ@OO@QSDLDMS KNQRPTD MNTR
installons un système de télé vigilance, passer le
VDDJDMC ONTQ Q@OODKDQ  TMD O@SHDMSD RNTƤQ@MS CD
maladie d’Alzheimer de prendre son traitement, faire
KDR BNTQRDR KNQRPTŗTMD @TSQD RD A@QQHB@CD BGDY DKKD
et se sent persécutée par ses voisins, passer à 7 h
CTL@SHMONTQQ¤UDHKKDQKDO@SHDMSC¤OQDRRHE@ƥMPTŗHK
soit prêt à 9 h pour participer à une activité en santé
BNLLTM@TS@HQDş
"NLLDMSRNTSDMHQCNLHBHKDK@ADKKD ƥKKD¤OTHR¤DO@Q
KŗNQF@MHR@SHNM CDR RNHMR O@KKH@SHER CD RNM AD@T O£QD
sans remettre en question la place de la femme dans
KŗNQF@MHR@SHNMCDRE@LHKKDRQDENQL¤DR"NLLDMSNQF@niser une thérapie familiale le vendredi soir à domicile,
ONTQ ODQLDSSQD  BG@PTD DME@MS Cŗ¥SQD OQ¤RDMSş
Autant de réponses particulières qui sont inventées
@UDBKDO@SHDMS C@MRKDQDRODBSCDRDRONRRHAHKHS¤R
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Les médecins généralistes sont en demande de support
dans la prise en charge de patients qui refusent d’autres
orientations de soins.
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2QQHSU©WHTXśDX[ULFKHVţ"
,@HRş$MITHM KDRTARHCD@KKNT¤MNSQDQ¤RD@TMŗ¤S@HS
O@RQDMNTUDK¤ RTHSD@TWLNCHƥB@SHNMRCTC¤BQDS@LATK@SNHQDCDL@QR $MDƤDS RDKNMKŗ@QSHBKDCDBDC¤BQDS
« /HUªVHDXFRPSWHDXPRLQVWURLVSDUWHQDLUHVDJUªªVŚ&2&2)ś
GRQW GHX[ LVVXV GH VHFWHXUV GLƱªUHQWV| Or, à part notre
maison médicale, HKMŗX@O@RCDRSQTBSTQDRTARHCH¤DO@QK@
"NLLHRRHNMBNLLTM@TS@HQDEQ@M¢@HRDRTQKDSDQQHSNHQDCD
!DQBGDL 2@HMSD F@SGD &@MRGNQDMDS*NDJDKADQFʖ"ŗDRS
justement parce que nous sommes dans un désert que
MNTR@UNMRADRNHMCŗTMQ¤RD@Tʖ
2@MRMNTRC¤BNTQ@FDQ MNTR@UNMRRNKKHBHS¤TMDQDMBNMSQD
@UDBKD"@AHMDSCDK@"NLLHRRHNMBNLLTM@TS@HQDEQ@M¢@HRDONTQSQNTUDQDMRDLAKDKDRLNXDMRCDONTQRTHUQDKD
SQ@U@HKDMS@L¤C@MRKDB@CQDCDRŖ1¤RD@TWCDR@MS¤ŗ "ŗDRS
@HMRHPTDMNTR@UNMRNASDMTCDRLNXDMR¤PTHU@KDMSRRTQ
TMD@TSQDKHFMDATCF¤S@HQD i(MHSH@SHUD2@MS¤y $MBNTQRCD
QNTSD MNSQDOQNIDS@BG@MF¤CDMNLHKRŗHMSHSTKD@TINTQCŗGTH
« Introduction d’une composante santé mentale dans le
cadre des soins de santé primaires sur la commune de
!DQBGDL 2@HMSD F@SGDy 
"DRTARHCDMNTRODQLDSCDONTQRTHUQDMNSQDOQNIDSDSCD
développer un travail de coordination, de concertation et
d’intervision avec les structures de première et deuxième
ligne du territoire du nord-ouest de Bruxelles.

/HVSV\FKLDWUHVVRXWLHQVLQGLVSHQVDEOHVODSUHmière ligne
Bien que les équipes des maisons médicales travaillent en
interdisciplinarité, nous avons toujours trouvé nécessaire
CŗHMS¤FQDQKDRORXBGH@SQDRMNRQ¤ƦDWHNMR @TINTQCŗGTHOKTR
PTDI@L@HRK@RNTƤQ@MBDORXBGHPTD@TFLDMSDBNMRS@Lment chez des patients qui ne consultent pas de psychiatre
ou de psychologue, mais qui restent en demande de soins
auprès de leur médecin traitant.
+@CHRS@MBDF¤NFQ@OGHPTDDSKŗ@BBDRRHAHKHS¤ODTUDMSBNMRSHSTDQCDRNARS@BKDRHMRTQLNMS@AKDRONTQBDRO@SHDMSROKTR
fragiles. Les médecins généralistes sont en demande de
RTOONQS C@MR CHƤ¤QDMSDR OQHRDR DM BG@QFD CD O@SHDMSR
présentant une pathologie psychiatrique ou dépendants
qui refusent d’autres orientations de soins.
ƥMCŗNOSHL@KHRDQKŗ@BBNLO@FMDLDMSCDBDRO@SHDMSR MNTR
avons organisé plusieurs rencontres entre les médecins
généralistes des maisons médicales (Esseghem, Tournesol,
"@KDMCTK@ -NQL@M!DSGTMD *@SSDAQNDJDSKDRORXBGH@SQDR
des centres de santé mentales des communes limitrophes
-NQNHR "G@LOCDK@"NTQNMMDDSCŗ(BHDSCŗ HKKDTQR @ƥMCD
BNMRSQTHQDCDR@QSHBTK@SHNMR "DKKDR BHODTUDMSO@RRDQO@Q
un contact téléphonique ou un relais - ponctuel ou à long
I

I

Santé conjuguée mars 2015 n° 70

SDQLD +DO@SHDMSƥMHSHM¤UHS@AKDLDMSO@QQDUDMHQUDQRRNM
médecin traitant pour la continuité des soins.
Nous n’avons malheureusement pas eu les moyens de poursuivre ces rencontres, dont la préparation et l’animation
M¤BDRRHSDMSK@CHRONMHAHKHS¤CŗTML¤CDBHMDSCŗTMORXBGH@SQD 

1RXVU©YRQVţ
Actuellement, seule une partie des postes d’assistants soBH@TWDSCDORXBGNKNFTDRNMSRTARHCH¤RO@QKDOQNIDSŖ(MHSH@SHUD2@MS¤ŗ +@BQ¤@SHUHS¤M¤BDRRHSDCDRLNXDMRHLONQS@MSR 
qui proviennent en grande partie des fonds propres de la
maison médicale. Le manque de moyens peut engendrer
TMDRTQBG@QFDCDSQ@U@HKDSTMDRNTƤQ@MBDONTQKŗ¤PTHOD
PTHCNHSBNMSHMTDKKDLDMSHMUDMSDQCDRQ¤ONMRDRRO¤BHƥPTDR
avec les acteurs du réseau social et naturel du patient. La
fonction du psychologue est largement utilisée au sein
de l’équipe de la maison médicale ; elle atteint ses limites.
0TDKR RNMS KDR QDK@HR LNAHKHR@AKDR DM R@MS¤ LDMS@KD
-NTR@UNMRQDMBNMSQ¤CHƤ¤QDMSRHMSDQUDM@MSR@TSNTQCD
BDSSDPTDRSHNM CNMSKDOQ¤RHCDMSCT"/ 2 Kŗ¤BGDUHMCDK@
2@MS¤!DQBGDL 2@HMSD F@SGD @HMRHPTDCDMNLAQDTW
professionnels du territoire du nord-ouest de Bruxelles et
des communes limitrophes. Notre structure de soins priL@HQDRDRSTMDWBDKKDMSK@ANQ@SNHQDKNB@KCDK@R@MS¤DSCD
K@RNTƤQ@MBDORXBGHPTDCDK@ONOTK@SHNMCTMNQC NTDRSCD
!QTWDKKDR $SCDOTHRRDOSDLAQD @OQ£RTMKNMFBGDLHM
BNMRSQTBSHEDSQHBGDDMQ¤ƦDWHNMR MNSQD¤PTHODDM@QQHUD
TMD¤UHCDMBDHKDRSM¤BDRR@HQDCDBQ¤DQTMDRSQTBSTQDCD
R@MS¤LDMS@KDRTQKDSDQQHSNHQDCD!DQBGDL 2@HMSD F@SGD 
#£RKNQR @OQ£RCHW@MRCDQ¤ƦDWHNM@TSNTQCDRPTDRSHNMR
de santé mentale, l’équipe de la maison médicale travaille
@TINTQCŗGTHDM¤SQNHSDBNKK@ANQ@SHNM@UDBKDSHRRT@RRNBH@SHE
DSKDRONTUNHQROTAKHBRKNB@TWONTQBNMRSQTHQDDMRDLAKD
une structure de santé mentale sur le territoire de Berchem2@HMSD F@SGD@ƥMCDQ¤ONMCQD@TLHDTW@TWCHƤ¤QDMSDR
demandes.
%HMMNUDLAQD MNTR@UNMRC¤BHC¤CDLDSSQDTMOHDCC@MR
K@ONQSDCTB@AHMDSCDK@"NLLHRRHNMBNLLTM@TS@HQDEQ@Mçaise en envoyant un courrier à notre nouvelle ministre en
BG@QFDCDK@/NKHSHPTDCDK@R@MS¤ ,@C@LD"¤BHKD)NCNFMD
Nous rêvons actuellement d’une structure de santé mentale où médecins généralistes et psychiatres travailleraient
DMRDLAKD 4MDRSQTBSTQDNTUDQSDRTQKŗTMHUDQRCTO@SHDMS N´
chaque partenaire aurait sa place dans la coconstruction, où
Kŗ@QFDMSMDRDQ@HSO@RTMNARS@BKD@TWRNHMR N´KDROQNIDSR
collectifs et communautaires seraient développés au même
titre que les consultations individuelles, avec une équipe
imaginative qui ne craint pas de quitter sa zone de confort

ONTQHMUDMSDQCDRQ¤ONMRDRRHMFTKH£QDRş
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