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Interview de
&DWKHULQH%U¨PRQW,
psychologue et accueillante
au collectif de santé La Perche
par 0DULQHWWH0RUPRQW,
journaliste à l’Agence Alter.

5CPVȘOGPVCNGȏ.C2GTEJGŢ
WPGCRRTQEJGEQOOWPCWVCKTG
6LWXªH¡TXHOTXHVHQFDEOXUHVGHODFªO©EUH%DUUL©UHGH6DLQW*LOOHVOHFRO
OHFWLIGHVDQWª/D3HUFKHYLWGHSXLVORQJWHPSVHQJUDQGHSUR[LPLWªDYHF
VRQTXDUWLHU(OOHQśDMDPDLVPLVOHVTXHVWLRQVGHVDQWªPHQWDOHHQWUHSD
UHQWK©VHV OHXU SULVH HQ FRPSWH VHPEOH P«PH IDLUH SDUWLH GH VRQ $'1
5HQFRQWUHDYHF&DWKHULQH%UªPRQWSV\FKRORJXHHWUHVSRQVDEOHGXYROHW
VDQWªFRPPXQDXWDLUH

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

'śDERUGOśDFFXHLO
/RXBGNKNFTDCDENQL@SHNM "@SGDQHMD! @¤S¤DMF@F¤D
au collectif de santé La Perche pour mettre sur pied
des actions communautaires. Au même titre que ses
BNKK£FTDR @RRHRS@MSDR RNBH@KDR DS QDRONMR@AKD @CLHnistratif, elle est également chargée, à temps partiel,
CDKŗ@BBTDHKCDRO@SHDMSR #DRO@SHDMSRPTŗDKKDBNMM@©S
AHDM C¤RNQL@HR  OTHRPTŗDKKD DWDQBD BDSSD ENMBSHNM
depuis douze ans déjà. Elle nous dépeint comment les
OQNAK¤L@SHPTDR CD R@MS¤ LDMS@KD Rŗ@OOQ¤GDMCDMS DS
se travaillent à La Perche..

0TDBDRNHSSQ@UDQRKDRBNMRTKS@SHNMRORXBGH@SQHPTDRNT
le Réseau d’aide aux toxicomanes, la santé mentale est
@TBĎTQCTSQ@U@HKCD+@/DQBGD ,@HRBDSSD@SSDMSHNMMD
s’arrête pas là. Forte de sa formation de psychologue
et de son travail mené parallèlement pour l’association
%Q@M¢NHRD#NKSN "@SGDQHMD!Q¤LNMSE@HS¤F@KDLDMSCD
la guidance pour certains patients. « -HQHIDLVSDVGH
SV\FKRWKªUDSLH SUªFLVHWHOOH -H OHV UH¨RLV MH GªEURXV
VDLOOHHWMśRULHQWHQRWDPPHQWTXDQGLO\DGHVTXHVWLRQV
WRXFKDQW¡ODSDUHQWDOLWª»

« ,O\DLFLXQHVRUWHGśKLVWRULTXHSDUUDSSRUWDX[TXHVWLRQV
GHVDQWªPHQWDOH »#DOTHRANMMNLAQDCŗ@MM¤DR KD#r
/@SQHBD2KHMFDQ ORXBGNSG¤Q@ODTSDORXBG@M@KXRSDXSHDMS
des consultations deux demi-jours par semaine ; s’il n’y
@O@RCDOK@BDRCHRONMHAKDR KDRODQRNMMDRRNMSNQHDMtées vers les services de santé mentale les plus proches.

Les réunions d’équipe, tous les mardis midi, font aussi
K@O@QSADKKDBDROQNAK¤L@SHPTDR 4ML@QCHO@QLNHR
DRSBNMR@BQ¤@TiORXBGN RNBH@Kyi2QªFKDQJHDXWRXU
GHVSDWLHQWV&śHVWXQHVRUWHGśLQWHUYLVLRQDYHFODSUªVHQFH
GXSV\FKLDWUHGHODPDLVRQPªGLFDOH|

4MD CDR ENMC@SQHBDR CD +@ /DQBGD  "K@HQD 1DLX  @
quant à elle a participé à la création du Réseau d’aide
@TW SNWHBNL@MDR  ¤F@KDLDMS RHST¤  2@HMS &HKKDR  "D
réseau est né de la volonté de médecins généralistes
de répondre aux demandes de personnes confrontées
 CDR OQNAK£LDR Cŗ@RRT¤STCDR  #@MR CHUDQR KHDTW CD
consultation, ces médecins les accueillent, les accompagnent, les orientent. La Perche comprend encore à
ce jour une antenne du Réseau d’aide aux toxicomanes.
« /HVSHUVRQQHVTXL\VRQWVXLYLHVQHVRQWSDVIRUFªPHQW
GHVSDWLHQWVGHODPDLVRQPªGLFDOHPDLVGHVOLHQVSHXYHQW
«WUHªWDEOLVHQWUHOHVGHX[|
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Un moment qui permet d’échanger tant pour « VDYRLU
¡TXLLOIDXWIDLUHDWWHQWLRQDXPRPHQWGHOśDFFXHLO » que
pour relayer certaines informations aux médecins généQ@KHRSDRPTHRTHUDMSBDRO@SHDMSR "@QKŗ@BBTDHKK@MS SNTS
comme les médecins généralistes, est un réceptacle
ONTQ SNTSD TMD R¤QHD CD OQNAK¤L@SHPTDR RNBH@KDR NT
psychiques.

'Lƨ¨UHQWHVSRUWHVGśHQWU¨H
+ŗ@BBTDHK DRS ADK DS AHDM TM OHKHDQ CT BDMSQD HMS¤FQ¤
l&HQśHVWSDVXQDFFXHLOLVROªLOVHIDLWDXPLOLHXGHWRXV
4XHOTXHVSDWLHQWVYLHQQHQWLFLQRQSDVSRXUYHQLUFRQVXO
I

I

Santé conjuguée mars 2015 n° 70

WHUPDLVMXVWHSRXUSUHQGUHXQFDIªSRXUGLUHERQMRXU
4XDQGRQQHYRLWSDVFHUWDLQVGśHQWUHHX[SDVVHUSHQGDQW
GHX[MRXUVRQVśLQTXL©WH|
(QGRX]HDQVOśDFFXHLODEHDXFRXSFKDQJªl,OHVWEHDX
FRXSSOXVVWUXFWXUªSRXUOHSXEOLFQRXVDYRQVIDLWXQJURV
WUDYDLOVXUOśDFFHVVLELOLWªQRWDPPHQWGDQVOHFDGUHGHOD
GªPDUFKHGśªYDOXDWLRQTXDOLWDWLYH'(4|+DRDƤDSRCD
cette réorganisation ? L’équipe a plus de temps pour diaKNFTDQ@UDBBG@PTDO@SHDMS MNTRDWOKHPTD"@SGDQHMD 
Et de préciser aussi que l’équipe de la maison médicale
« IDLWSUHXYHGHVRXSOHVVH¡OśªJDUGGHFHUWDLQVSDWLHQWV
DJLWªVSHUGXVRXLQWR[LTXªVGDQVODVDOOHGśDWWHQWHP«PH
VśLOV QśRQW SDV UHQGH]YRXV RQ HVVD\H GH OHV LQWHUFDOHU
HQWUHGHX[SDWLHQWV».
Le médecin généraliste est une autre porte d’entrée
ONTQ C¤SDBSDQ KDR OQNAK£LDR CD R@MS¤ LDMS@KD
demandes récurrentes de somnifères, maux de dos
incessants sans qu’aucun examen ne mette en évidence une quelconque pathologie... Les exemples sont
légion. «&HUWDLQV SDWLHQWV GLVHQW FRQVWDPPHQW TXśLOV
RQWPDOSDUWRXW0DLVLOVśDJLWHQIDLWGHGªSUHVVLRQVGH
GªFRXUDJHPHQW»
Avec 20-25 minutes de consultation, il est parfois difƥBHKDCDBNMR@BQDQCTSDLORBDRPTDRSHNMR i0DLVOHV
PªGHFLQVVHQWHQWSDUIRLVTXHFHVSHUVRQQHVRQWEHVRLQ
GHSDUOHUHWLOVSUHQQHQWFHWHPSVSDUFHTXśLOVVHUHQGHQW
FRPSWHTXśHOOHVQśLURQWSDVDLOOHXUVy .TAHDMHKRQDK@XDMS
vers l’accueil, vers une assistante sociale, vers les activités de santé communautaire - un groupe de parole, des
@BSHUHS¤RBTHRHMD CDRA@KK@CDR "DROQNIDSRBNMSQHATDMS
AQHRDQKŗHRNKDLDMSDSE@UNQHRDMSKŗDWOQDRRHNMHKRiENMS
soin » à leur manière.

"@SGDQHMD !Q¤LNMS« 2QDGªM¡UHQFRQWUªOHVªTXLSHV
PDLVQRXVQśDYRQVSDVWRXMRXUVGHUHWRXU(VWFHTXHOHV
SDWLHQWVRQWGHVUHQGH]YRXVGDQVTXHOVGªODLVţ ? »Les
@RRHRS@MSDRRNBH@KDRSQ@U@HKKDMSAD@TBNTODMQ¤RD@T@TSNTQCDSNTSDTMDR¤QHDCDOQNAK¤L@SHPTDR DSKŗ@BBTDHK
tient une « farde de réseau », qui permet d’orienter
une personne en détresse vers le service adéquat, en
OQDM@MS @TADRNHM CHQDBSDLDMSBNMS@BS@UDBKTH
Il est mentionné également l’intérêt de l’équipe pour les
i"KHMHPTDRCDBNMBDQS@SHNMy2, une approche originale
BNMRHRS@MSQ¤TMHQKŗDMRDLAKDCDRHMSDQUDM@MSRORXBGN
médico-sociaux autour d’un usager, son entourage et
KŗTR@FDQ KTH L¥LD  $MRDLAKD  DM BNMEQNMS@MS ONHMSR
de vue et compétences, il s’agit de faire avancer une
situation.

1RXYHDX[EHVRLQVQRXYHDX[RXWLOV"
Il y a de plus en plus de familles isolées, en manque de
repères, et une plus grande précarisation, notamment
KH¤D@TWƦTWLHFQ@SNHQDR L@HRO@RTMHPTDLDMSiLes
JHQVGXTXDUWLHURQWGHSOXVHQSOXVGHPDO/HORJHPHQW
HVWXQJURVVRXFL,OHVWSDUIRLVWHOOHPHQWLQDGDSWªTXśLO
HQJHQGUHGHVSUREO©PHVGHVDQWªPHQWDOH3DUOHEUXLW
OD PDXYDLVH HQWHQWH HQWUH OHV ORFDWDLUHV RX HQFRUH XQH
FHUWDLQHLQVªFXULWªGDQVOHTXDUWLHU&HVRQWGHVFKRVHV
TXLWRXFKHQWSDUWLFXOL©UHPHQWOHVSHUVRQQHV£JªHV »

En réseau avec le patient

2H KDR B@R iSQNO KNTQCRy RNMS ƥM@KDLDMS @RRDY Q@QDR 
il reste difficile de gérer certaines situations. Des
situations de violences par exemple, choquantes pour
certaines accueillantes. « /HVPªGHFLQVHVVD\HQWGHQRXV
SURWªJHU,QYHUVHPHQWRQHVVD\HGHSURWªJHUOHVPªGHFLQV
2QDªJDOHPHQWLQVWDOOªXQV\VW©PHGHŚJRRJOHWDONśTXL
QRXVSHUPHWGHQRXVSDUOHUGHEXUHDX¡EXUHDXYLDQRWUH
RUGLQDWHXU|

Patients psychotiques, toxicomanes, personnes alcooKHPTDR  C¤OK@B¤DR  DWHK¤DR  Q¤ETFH¤DR  R@MR @AQHş KDR
OQNƥKRCDRO@SHDMSRORXBGHPTDLDMSOKTREQ@FHKDRRNMS
CHUDQRHƥ¤R  $S @UDB DTW  KD KNS CD OQNAK¤L@SHPTDR 
Q¤FKDQ $SCDONMSRBNMRSQTHQD@UDBCŗ@TSQDRRDQUHBDR
une convention signée avec une maison d’accueil,
TMD BNKK@ANQ@SHNM @UDB KD RDQUHBD CD SQ@CTBSHNM DS
CŗHMSDQOQ¤S@QH@S RNBH@K 2$3(2 NT TM O@QSDM@QH@S @UDB
des appartements supervisés destinés à des personnes
qui sortent d’hôpitaux psychiatriques...

L’équipe de La Perche se sent-elle outillée pour faire
face à la lourdeur de certaines situations ? « 2QHVWREOL
JªVGHFRPPXQLTXHUEHDXFRXSSOXVTXśDYDQWHWOśªTXLSH
VRLJQDQWHHVWDPHQªH¡LQWªJUHUGHSOXVHQSOXVODSUªYHQ
WLRQDXVHQVODUJH,O\DEHDXFRXSGHUHODLVGDQVOśªTXLSH
&śHVWXQHªTXLSHDVVH]VWDEOH/DFRQƲDQFHODVWDELOLWªOD
GªPRFUDWLHGDQVOśªTXLSHFHVRQWGHVIDFWHXUVSRVLWLIV».
Toutefoisles professionnels de La Perche l’expriment
BK@HQDLDMSE@BD@TWCDL@MCDRBQNHRR@MSDR NƤQHQOKTR

de plages de consultation ‘psy’ serait nécessaire.

« 1RXVUHOD\RQVDXVVLOHVSDWLHQWVYHUVOHVWURLVVHUYLFHV
GH VDQWª PHQWDOH TXL VRQW SURFKHV GH QRXV » expose

1. Processus d’auto-évaluation interne imposé par le décret ambu-

2. Un dispositif thérapeutique collectif initié en 1996 par le Dr Jean

latoire en Région bruxelloise, NDLR.

Marie Lemaire. Voir article dans ce dossier «La position du mulet».

I

I

Santé conjuguée mars 2015 n° 70

67

