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Fin 2013, le FEDER (Fonds européen de développement régional, programmation 2014-2020) lançait un appel à projets auquel ont répondu
plusieurs acteurs bruxellois1, à l’initiative de Médecins du Monde. Dépassant l’interdisciplinarité pour aller vers l’intersectorialité, ces acteurs proposaient de créer trois nouvelles structures intégrées articulant social et
VDQWª3URMHWUHIXVªSDUOH)('(5ţPDLVODUªƳH[LRQFRQWLQXHHWQRXVSUªsentons ici celle de deux acteurs du secteur toxicomanie. Quels sont les
enjeux d’une prise en charge intégrée adaptée à un public toxicomane
particulièrement fragilisé ? Comment y répondre ? Quels modèles sont les
plus appropriés ?

Santé conjuguée : Vous avez imaginé avec toute
une série d’acteurs de nouveaux types de mo
dèles de prise en charge intégrée. Quels étaient
les enjeux de ces projets pour vos publics ?
Éric Husson : .M @ ¤S¤ @OOQNBG¤R O@Q ,¤CDBHMR CT
,NMCD DS  @RRDY Q@OHCDLDMS  K@ CXM@LHPTD @ E¤C¤Q¤
toute une série d’acteurs. L’idée du projet : essayer de
mettre sur pied trois structures « multi-agréments »
qui réuniraient dans une même unité géographique
CDR NO¤Q@SDTQR HRRTR CD CHƤ¤QDMSR BG@LOR CT RNBH@K
et de la santé. L’objectif était de répondre à plusieurs
enjeux ; d’une part, tous les services se rendent compte
que la première ligne est saturée ; d’autre part, certains publics vulnérables circulent peu ou mal entre
KDR CHƤ¤QDMSR RDQUHBDR  DS MŗNMS O@R @BB£R  BDQS@HMR
@SNTSRRNBH@TWPTHHMƦTDMBDMSK@R@MS¤ -NRO@SHDMSRO@Q
exemple, ont du mal à accéder à l’emploi ou au logeLDMS NMSCDRCHƧBTKS¤R@KKDQBNMRTKSDQTMOK@MMHMF
ou un gynécologue... L’idée était donc de rassembler en
TMKHDTTMDNƤQDRNBHN R@MHS@HQDHMS¤FQ¤D 
+@RO¤BHƥBHS¤CDKŗ@OODKOQNIDSR%$#$1¤S@HSCDOQNvoquer la rencontre avec des acteurs de l’économie
sociale, un monde en général assez éloigné de nos
publics. Or nous pensons aujourd’hui que ceux-ci ont
besoin de renouer avec l’emploi, avec des parcours
de formation, d’insertion. Nous devons être dans une
vision de la santé plus globale, plus inclusive.

basé sur des expériences décrites dans la littérature.
Des études ont montré que pour avoir un impact sur
Kŗ¤OHC¤LHD CD KŗG¤O@SHSD "  NƤQHQ C@MR TM L¥LD KHDT
des programmes d’échanges de seringues et des programmes de traitement de substitution était une bonne
BGNRD (KX@@TRRHCDR@U@MS@FDRHMS¤FQDQKŗNƤQDCD
SQ@HSDLDMSRCDRTARSHSTSHNMTMDNƤQDCDBNMRNLL@tion à moindre risque.

2¸FHVPRG§OHVVRQWLOVG¨MG¨YHORSS¨V"
É.H. : Ce sont des modèles encouragés par l’Organisation mondiale de la santé et par l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies, qui fait des
recommandations pour soutenir ce qu’ils appellent des
dispositifs de type comprehensive package, full harm
reduction : des stratégies combinées et intégrées de
santé publique.

  /@QSDM@HQDR CT OQNIDS ,@RR CD !QTWDKKDR  +@L@ @RAK  3Q@MRHS
asbl, Médecin du Monde, Dune asbl, Réseau Hépatite C Bruxelles,
+H@HRNM@MSHOQNGHAHSHNMMHRSD ,NCTR5HUDMCH@RAK 1¤RD@TCŗ@HCD@TW
toxicomanes, Fedito Bruxelloise, Fédération des services sociaux,
Fédération laïque des centres de plannings familiaux, Fédération
CDR L@HRNMR L¤CHB@KDR  2@MS¤ "NLLTM@TS¤ /@QSHBHO@SHNM  "HSX
#DU +@ANQ@SNHQDRBKHMHPTDRCDKŗTMHUDQRHS¤B@SGNKHPTDCD+NTU@HM 
+D ,¤QHCHDM  +ŗ¤BNKD CD R@MS¤ OTAKHPTD CD KŗTMHUDQRHS¤ KHAQD CD

Jerry Wérenne : Le modèle axé sur le public toxico-

!QTWDKKDR ,DCHJTQDFDL +@&DQAD KD/K@MMHMFCT,HCH Life Tech

mane, tel que nous l’avons conçu dans ce projet, était

Brussels, Smes, Housing First Brussels.
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J.W. : Concrètement, ce type de modèle a été déveKNOO¤ CD E@¢NM CHUDQRHƥ¤D  L@HR HK X @ MNS@LLDMS KD
projet Insite  5@MBNTUDQ2. L’initiative est issue d’une
revendication d’usagers pour l’ouverture d’une salle
de consommation ; s’y sont ajoutés un programme de
traitement de substitution et un programme résidentiel.
Sur le terrain belge, un des principaux enjeux est d’arriUDQQ¤@QSHBTKDQKDRNƤQDRCDRNHMRDSCDQ¤CTBSHNMCDR
risques qui se sont un peu développées séparément.

Un des gros problèmes aujourd’hui à Bruxelles
réside dans le non accès au logement. De quelle
PDQL§UH YRWUH PRG§OH SUHQGLO FHWWH TXHVWLRQ
en compte ?
É.H. : Nos partenaires du Housing First  avaient rencontré des acteurs de l’économie sociale : Archi Human
(groupe de travail qui s’est donné pour mission d’investir les lieux abandonnés de la ville, par la création de
petits jardins verticaux intégrant des habitations pour
les sans-abri, NDLR) 4 . L’objectif était d’utiliser des
coins en friches entre deux bâtiments de la Région, de
construire des logements à très bas coût, très écologiques, très ergonomiques, et de les utiliser dans une
logique d’hébergement d’urgence ou de logement pour
des publics vulnérables et précaires. On avait aussi
imaginé développer des fonctions de « capteurs de
logements » et de « capteurs d’emploi », pour essayer
de trouver des débouchés dans ces domaines.

Le but de ces projets est de faciliter la circulation
des usagers entre des services qui seraient réunis
HQXQOLHX1ś\DWLOSDVDXVVLIDLUHXQWUDYDLO
d’accompagnement des publics hors des murs ?
É.H. : L’idée est de favoriser l’inclusion de publics
extrêmement vulnérables qui ont du mal à accéder aux
services de première ligne. Quand c’est possible, nous

essayons de les référer vers la première ligne classique
et, dans ce contexte, nous plaidons aussi pour faire
reconnaître et renforcer les dispositifs d’accompagnateurs psycho-sociaux. Et quand ce mouvement ne se
fait pas, il s’agit d’assurer une prise en charge globale
à l’endroit où on les reçoit.

J.W. : (KE@TSINTDQRTQKDRCDTWS@AKD@TWNƤQHQOKTRCD
services in situ en s’adossant à des partenaires, car on
est de plus en plus la porte d’entrée pour ces publics, et
puis les accompagner vers l’extérieur. Le modèle d’accompagnement psycho-social a montré des capacités à
vaincre les résistances de part et d’autre, à faire évoluer
les représentations chez les patients, qui acquièrent un
meilleur mode d’emploi des services existants, et chez
les acteurs et intervenants qui ne sont pas habitués à
recevoir ce genre de publics.
Les centres intégrés que vous avez imaginés dans
le cadre de l’appel à projets FEDER mêlent tous
GHVVHUYLFHVJ¨Q¨UDOLVWHVHWGśDXWUHVVS¨FLƩTXH
ment orientés « toxicomanie ». La mixité des
SXEOLFVHVWHOOHSRVVLEOH"
J.W. : C’est une des questions qui nous avait poussés
à créer un pôle plus centré sur les personnes toxicomanes. Ce n’est pas un public toujours facile à mélanFDQ @UDB KDR @TSQDR  ,@HR HK E@TS RD F@QCDQ CD UHRHNMR
SQNORHLOKHƥB@SQHBDR "DQS@HMRSNWHBNL@MDRRNMSRTHUHR
aujourd’hui par des médecins généralistes, y compris en
solo. Nous voulions une certaine perméabilité : dans les
trois modèles, il y avait de la place pour les usagers de
drogues. L’idée était aussi que le pôle « toxicomanie »
puisse être ouvert à d’autres publics à la marge, d’autres
populations qui ne trouvent pas facilement leur place
en médecine générale classique. Et peut-être, qu’au
ƥKCTSDLOR HKX@TQ@HSC@U@MS@FDCDBHQBTK@SHNMDSCD
perméabilité.

É.H. : La segmentation bruxelloise du social en fonction

2. http://supervisedinjection.vch.ca/
 +DOQNIDSŖHousing FirstŗBNMRHRSDLDSSQDDMOK@BDCDRRNKTSHNMR
Q¤ONMC@MSK@RHST@SHNMCDRODQRNMMDRK@QTDPTHBNLAHMDMSCDR
problématiques de santé mentale, d’assuétudes et sont généralement exclues de la plupart des services spécialisés et généralistes.
"D OQNIDS UHRD  C¤UDKNOODQ CDR @QSHBTK@SHNMR @UDB KD QDRSD CT

CDCHUDQRŖOTAKHBRBHAKDŗDRSTME@LDTWNARS@BKDKŗ@BB£R
aux soins de certains publics. La mixité des publics sera
peut-être possible un jour, mais il faut aussi que les
acteurs, les opérateurs, évoluent dans leurs manières
de travailler. Il y a déjà des lieux où la mixité est possible, certaines maisons médicales par exemple, où on
retrouve des usagers de drogues, des sans-papiers,
CDRFDMRDMCHƧBTKS¤RORXBGHPTDRO@QENHRSQ£RKNTQCDR

RDBSDTQCDL@MH£QDC¤BKNHRNMM¤DDSHLOKHPTDQC@MRR@Q¤ƦDWHNM
KDRCHƤ¤QDMSRBG@LORR@MS¤LDMS@KD R@MR @AQHRLD SNWHBNL@MHD 
KNFDLDMS GSSOVVV GNTRHMFƥQRSADKFHTL AD

Un gros centre pour publics toxicomanes ne
ULVTXHWLOSDVGśDYRLUXQF³W¨VWLJPDWLVDQW"

  GSSOVVV UDFDS@KBHSX MDSSNOHBRQDETFDR CD CHNFDMD KTB
RBGTHSDM SDCW KHDFD+HQDi+TB2BGTHSDMONTQTMDUHKKD@QBGH GT-

J.W. : (KODTSX@UNHQTMQHRPTD +DPT@KHƥB@SHEiFQNRy

maine », Alter ÉchosMnCT   )TKHD+TNMF

MŗDRSO@RBDPTH¤S@HSKDOKTR@SSQ@BSHEONTQMNTR ,@HR
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O@QSHQCDMNROQ@SHPTDR CDK@CHƧBTKS¤CDRRHST@SHNMR
rencontrées, le besoin de ressources et de compétences
additionnelles se fait sentir. C’est pourquoi il faut jouer
RTQKDRCDTWS@AKD@TWQ@RRDLAKDQCDRNƤQDRC@MRTM
endroit, mais aussi jouer sur la circulation des publics
à travers le système de soins et au-delà du système de
soins. Entre les deux, il y aurait certainement à imaginer des modèles qui pourraient travailler le maillage
de réseaux autour d’un quartier, avec des services
proches, mais pas nécessairement dans un même lieu.
Dans le type de services intégrés vers lequel on veut
évoluer, ce sont davantage les soins de santé primaires
DSK@R@MS¤OTAKHPTDPTHRNMSLHRDM@U@MS ,¥LDRHKD
modèle d’accès aux soins n’est pas mal en Belgique,
il faut adapter les services à certains segments de la
ONOTK@SHNM@ƥMCDE@HQDSNLADQCDRA@QQH£QDR

É.H. : -NTR MNTR QDMBNMSQNMR @TINTQCŗGTH  MCDQlecht, dans une consultation ambulatoire pour usagers
de drogues. Il y a un mois, un voisin me demandait
encore ce qu’était ce lieu, alors qu’on accueille ici
O@SHDMSRCDL@MH£QDGDACNL@C@HQD -NROTAKHBR
sont stigmatisés, montrés du doigt, ils subissent la
OQNGHAHSHNMDSRDRDƤDSRODQUDQR -NTR@UNMRPT@MC
même réussi à les intégrer dans le tissu urbain : nos
voisins ne savent pas forcément ce que nous faisons
et qui vient ici, alors que nous sommes là depuis 1998.
Une chose est de mettre les gens ensemble
dans un même lieu. Mais comment travailler
ensemble ?
J.W. : Les synergies réalisées doivent permettre de
Q¤BTO¤QDQCTSDLORONTQQ¤Ʀ¤BGHQ@TWLNCDRCDENMBtionnement. Il ne faut pas se leurrer, il existe déjà des
expériences de multi-agrément, les gens sont contents
de travailler dans ce cadre-là, mais il y a aussi plein de
problèmes, plein de choses à gérer. On est dans des
OQNIDBSHNMR ,@HRMNTR@UNMRC¤IC¤UDKNOO¤CDOTHR
quelques années des concertations avec des acteurs
qui travaillent avec des publics similaires, cela crée
des façons communes de voir.

É.H. : Un volet recherche opérationnelle était prévu
sur ces questions, avec tout un travail préparatoire des
équipes. On pourrait imaginer des réunions interservices autour de projets communs, ou le développement de fonctions internes au multi-agrément, avec
des travailleurs faisant le lien entre les services. Quelle
gouvernance mettre en place dans une structure où
cohabitent quatre conseils d’administration, dans
TMD UHRHNM BNLLTMD  SNTS DM F@QC@MS K@ RO¤BHƥBHS¤
et la légitimité de chacun ? Tout cela devait être mis
au travail.
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4XHOOHSODFHVRXKDLWHULH]YRXVGRQQHUODSDUWL
cipation de vos publics dans ces projets ?

explicitement le besoin de développer des petites
structures intégrées.

J.W. : On ne les a pas jusqu’ici inclus dans notre
Q¤ƦDWHNM FKNA@KD RTQ KŗHMS¤FQ@SHNM CDR RDQUHBDR  L@HR
on a déjà expérimenté ici, au Projet Lama, l’accueil
d’un comptoir éphémère qui faisait de la réduction
des risques. Cela a été très apprécié. Impliquer plus
MNROTAKHBR BŗDRSTMDQ¤ƦDWHNMPTDMNTR@UNMR ,@HR
BŗDRS CHƧBHKD CD KD E@HQD S@MS PTŗNM MŗDRS PTD RTQ KD
RNHM  0T@MC NM NTUQD K@ Q¤ƦDWHNM UDQR K@ Q¤CTBSHNM
des risques et probablement encore plus si on va vers
l’insertion socio-professionnelle et le logement, on
devrait pouvoir impliquer davantage nos publics. Dans
l’accompagnement psycho-social de l’hépatite C, la
dimension de « capacitation » des patients est d’ailleurs
de plus en plus mise au travail.

J.W. : On plaide pour un soutien fort des pouvoirs
publics à du maillage. C’est la seule perspective soutenable à long terme en termes de coût et de réponse
aux problèmes de santé de façon globale. Il faut essayer
de tirer avantage de l’anarchie pragmatique belge, qui
@ODQLHROKDHMCŗHMHSH@SHUDRCHUDQRHƥ¤DRCDRDLDSSQD
en place sur le terrain, et arriver à mettre tout cela
ensemble. Trouver une cohérence et une capacité de

se projeter dans des objectifs communs.

É.H. : Nos publics ont une bonne représentation de la
CHƧBTKS¤C@MRK@PTDKKDBDQS@HMRRDQUHBDRRDSQNTUDMS 
J’ai le sentiment que si on a une démarche explicative
par rapport aux enjeux, une bonne partie des publics
nous suivraient dans une structure de type intégré,
pour autant qu’une série de garanties en lien avec la
BNMƥCDMSH@KHS¤RNHDMSQDRODBS¤DR +DROTAKHBRODTUDMS
d’ailleurs être un vrai moteur pour ces projets.
On entend toujours parler de la saturation des
VHUYLFHV /D SULRULW¨ QśHVWHOOH SDV VLPSOHPHQW
GHPHWWUHGXƩQDQFHPHQWSRXUPLHX[U¨SRQGUH
aux besoins « de base » ?
J.W. : Une façon de donner des éléments de réponse,
BŗDRSCDQ¤Ʀ¤BGHQK@PTDRSHNMCDK@O¤MTQHDCDL¤CDBHMR  TMHUD@TL@BQN BŗDRSC¤LNMSQ¤NMU@UDQRTMD
période où il n’y n’aura plus assez de médecins généQ@KHRSDR ,@HRRTQKDSDQQ@HM BDSSDO¤MTQHDDRSQDK@SHUD
dans certains créneaux, on ne trouve pas de médecins,
et dans d’autres les médecins ne trouvent pas de place
ONTQLDSSQDKDTQRB@AHMDSR (KX@TMDƤNQSCŗNQF@MHR@SHNM
et de soutien à la pratique qui doit être fait dans une
optique d’approche globale des soins de base pour
tous plutôt que dans un sens d’hypertechnologie pour
quelques-uns.

&RPPHQWYR\H]YRXVOHIXWXU"
É.H. : Ce qui serait porteur, ce serait que ces dynamiques soient soutenues par les pouvoirs publics dans
CHƤ¤QDMSRPT@QSHDQRAQTWDKKNHR +DRSQ@U@TWCD)@M#D
,@DRDMDDQPTH@C¤UDKNOO¤CDRLNC¤KHR@SHNMRCDR@MS¤
publique en Belgique5 s’inspirent des derniers travaux
de l’Organisation mondiale de la santé sur la nécessité
de renforcer la première ligne aujourd’hui. Il évoque
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  #D ,@DRDMDDQ )  DQSFDDQSR !  1DLLDM 1  #DUQNDX #  Q¤C 
iTogether we change. Soins de santé de première ligne : maintenant
plus que jamais ! », Bruxelles, le 9 décembre 2014, voir le résumé
dans ce dossier.
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