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Zoé Wouters, assistante
sociale et Séverine Declercq,
ergothérapeute, licenciée en
santé publique, maison médicale
Esseghem.

Du trio à l’équipe : concertation
à la maison médicale Esseghem

Engagée à la maison médicale d’Esseghem en avril 2013, Zoé Wouters y
a repris le poste d’assistante sociale créé dans cette équipe il y a près de
25 ans ; c’était sa première expérience en maison médicale. Elle a très vite
ressenti l’isolement de l’assistant social - bien que le service social soit
connu des patients et intégré dans les pratiques de l’équipe. Elle nous raconte ici, avec sa collègue Séverine Declercq, comment s’est mis en place
un processus de concertation.

Sortir de l’isolement
L’isolement de l’assistant social dans sa fonction est
fréquent en maison médicale ; cela rend parfois le traU@HK@BBNLOKHQKNTQCDSCHƧBHKD -NTRMNTRQDSQNTUHNMR
cependant bien autour de l’objectif premier de toute
maison médicale, et nous nous sommes vite rendu
compte de notre intérêt commun non seulement pour
les aidants proches mais également pour le soutien
aux intervenants.
Nous nous inscrivons bien dans l’objectif de « répondre
DX[ EHVRLQV GHV SDWLHQWV SDU OśRƱUH GH VRLQV GH VDQWª
primaires :
 qui tiennent compte des acquis de la science, tout
DMF@QC@MSTMRNTBHCŗDƧBHDMBD
 @BBDRRHAKDR RTQ KD OK@M F¤NFQ@OGHPTD  ƥM@MBHDQ 
temporel, culturel, … ;
 continus dispensés par une équipe de thérapeutes
qui travaillent dans une logique de suivi à long
terme ;
 globaux qui tiennent compte de tous les aspects
médico-psycho-sociaux et environnementaux ;
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 intégrés
qui
englobent
l’aspect
curatif,
préventif, palliatif et la promotion de la santé »
(Fédération des maisons médicales, 2006).
BDRNAIDBSHER MNTR@UNMR@INTS¤BDKTHCTRNTSHDM@TW
aidants proches, aux acteurs de santé et aux intervenants du domicile.

Une vision globale à organiser
L’atteinte de ces objectifs demande de la part de
l’équipe de la maison médicale d’évaluer au mieux
les besoins de la personne, de la considérer dans sa
globalité, de travailler en équipe, de considérer la
personne et son entourage social comme des acteurs,
CDRO@QSDM@HQDRO@QSDMSH£QD ,@HR@TRRHCDOK@MHƥDQ
les soins sur le long terme en respectant avec le projet
de vie de la personne.
Ce n’est pas si évident qu’il y paraît.
La maison médicale Esseghem compte 4600 patients
DS OQ£R CD  SQ@U@HKKDTQR @T SNS@K CNMS  CHRBHOKHMDR
CHƤ¤QDMSDR L¤CDBHMR  JHM¤RHSG¤Q@ODTSDR  HMƥQLHDQR 
dentistes, logopèdes, psychologue, assistante sociale,
ergothérapeute.
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Outre les réunions sectorielles, nous avons une réunion
d’équipe par semaine : près de 20 participants. Dans ce
contexte, il n’est pas toujours simple de se retrouver
@TSNTQ CD RHST@SHNMR BKHMHPTDR RO¤BHƥPTDR  +DR CHƧcultés résident à la fois dans la dynamique même de
la réunion (intervenants concernés présents ou pas,
répartition du temps de paroles,…), dans l’objectif de la
réunion (information, prise de décision, déchargement
d’une situation…) ou encore dans la connaissance (parfois imparfaite) du patient et de ses problématiques
de santé (physique, psychologique et sociale). Nous
avons constaté que ce type de réunions était généralement peu productif ; il en émergeait peu de solution
ou de réponse. En plus de ne rien « résoudre », cela
engendrait chez le demandeur (thérapeute amenant
la situation) une grande frustration.

proches et professionnels par le biais de la concertation
des soins.
Face aux patients en situation complexe et/ou de
fragilité1, le médecin généraliste, et les autres acteurs
CD KŗNƤQD CD RNHMR  ODTUDMS @UNHQ ADRNHM CŗTM @OOTH
leur permettant de mieux évaluer la situation et de
connaître et mobiliser l’ensemble des ressources nécesR@HQDR@ƥMCDF@Q@MSHQTMO@QBNTQRDƧBHDMSL@HMSHDM
au domicile, anticipation des hospitalisations, sortie
d’hospitalisation dans les meilleures conditions,…). Etre

Ces constats sur la réunion de cas et la difficulté
d’atteindre nos objectifs communs, ainsi que d’autres
observations relatives à la diminution du tissu social de
nos patients et à la complexité des problématiques de
santé et des déterminants sociaux, nous ont poussés à
échanger et à nous interroger sur nos pratiques. C’est
ainsi qu’il y a deux ans, nous avons proposé, à trois, le
projet de concertation.

face à la réalité du patient, sa situation économique,
sociale, culturelle nous semble important. Il est tout
aussi important que les intervenants aient connaissance
CDBDSSDQ¤@KHS¤@ƥMCDONTUNHQBNLOQDMCQD@TLHDTW
ce qui se joue pour la personne. Nous n’avons pas tous
la même vision d’une prise en charge, il est donc primordial de remettre le patient et son projet de santé
personnalisé au centre.
Le but est de proposer une synchronisation des interventions autour des patients dans une logique de
« juste recours » aux soins.

La bonne réponse au bon moment
Le but premier du projet de concertation est de faire
A¤M¤ƥBHDQKDO@SHDMSDSRNMDMSNTQ@FD@HC@MSRM@STQDKR 
famille, ….) de « la bonne réponse (médicale, médicosociale, thérapeutique, sociale), au bon endroit, au bon
moment ». Nous partons du postulat qu’une réponse
adéquate apportée au bon moment peut éviter ou
réduire le risque que la situation se cristallise, que
la problématique devienne chronique et qu’elle soit
RNTQBDCDRNTƤQ@MBD
Le but secondaire de la concertation des soins est d’être
un appui aux intervenants de la personne, c’est-à-dire
la famille, les aidants naturels et/ou les aidants professionnels. Cet appui peut prendre plusieurs formes. Il peut
apporter un œil extérieur, être le miroir d’une situation
CDRNHMR NTBNMRSHSTDQTMR@RCDC¤BNLOQDRRHNM $MDƤDS 
il n’est pas rare qu’un thérapeute soit épuisé par une
situation, une famille très demandeuse, ou même que
la situation du patient fasse résonnance par rapport à sa
OQNOQDUHD "ŗDRSC@MRBDRLNLDMSR KPTDK@BNG¤RHNM
et la dynamique d’équipe sont indispensables.
,@HRBDK@MDRTƧSO@RHKE@TSOQDMCQDKDSDLORCŗDMF@FDQ
ces mécanismes de soutien.
La maison médicale a donc accepté de mettre en place
ces mécanismes de soutien aux patients, aux aidants
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Il faut prendre le
temps d’engager des
mécanismes de soutien.

Décloisonner et formaliser
La concertation pour et avec les acteurs de santé vise
aussi à décloisonner les actions des uns et des autres
et à les formaliser. Cette formalisation est importante
tant pour le réseau que pour le patient et son entourage.
Il est important d’être face à la réalité de travail de
BG@BTM @ƥMCDBNLOQDMCQDONTQPTNHSDKNTSDKLNXDM
ne peut être mis en place. Ces échanges, entre intervenants internes et externes et avec les patients, sont
indispensables à la synchronisation de nos actions.
Nous élaborons ensemble les objectifs à atteindre,
toujours en accord avec le projet de santé personnalisé
de la personne.
Il ne s’agit en aucun cas d’évaluation, de contrôle mais
bien de synchronisation, d’articulation et de mise en
relation. Les mécanismes de concertation sont amenés
par le pôle concertation mais mis en place avec et pour
KDRCHƤ¤QDMSR@BSDTQR

1. Personne dont le suivi nécessite une multiplicité d’intervenants
CDRCHƤ¤QDMSRBG@LORR@MHS@HQD L¤CHBN RNBH@KDSRNBH@K

71

En bref, les buts de la concertation des soins sont de :
Ş Prévenir la chronicisation des problèmes de santé ;
Ş .QF@MHRDQDSOK@MHƥDQKDO@QBNTQRCDR@MS¤DSKDRTHUH
du patient en situation complexe et /ou fragilisé et
cela en lien avec l’équipe de soins et l’environnement physique et social ;
Ş
OONQSDQ TM @OOTH @TW CHEE¤QDMSR HMSDQUDM@MSR
(professionnels de santé, sociaux, médico-sociaux,
la famille) auprès du patient ;
Ş Favoriser une bonne articulation entre les intervenants intra-extra muros des secteurs sanitaire,
médico-social et social.
Notre rencontre professionnelle nous a permis d’allier
SQNHR OQNƥKR @UDB CDR BNLO¤SDMBDR CHƤ¤QDMSDR L@HR
complémentaires. Nous travaillons en étroite collaboration avec les mêmes objectifs de synchronisation,
ITRSDQDBNTQR@TRNHM BNLLTMHB@SHNMDƧB@BD RNTSHDM
et d’autonomisation du patient.
Les facteurs extrinsèques (environnement physique
et social) et le fonctionnement humain sont analysés
par l’ergothérapeute. Le volet social est pris en charge
par l’assistante sociale et le volet psychologique et
AHDM ¥SQD O@Q K@ ORXBGNKNFTD  -NR SQNHR OQNƥKR MNTR
permettent également d’analyser chacune le volet
participatif.
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Chacune à notre façon nous sollicitons les ressources du
O@SHDMS  CDR @HC@MSR  CD K@ E@LHKKD @ƥM CD ODQLDSSQD @T
patient de les maintenir, de les récupérer ou d’en acquérir
de nouvelles. Nous accompagnons le patient dans la mise en
place de son projet individualisé dans un objectif commun
de projet de soin.
/NTQBDE@HQD MNTRBNKK@ANQNMR@ƥMCŗHCDMSHƥDQKDROQNAK¤matiques et les impacts sur la santé et la participation du
O@SHDMS -NTRHCDMSHƥNMRKDQ¤RD@TM@STQDKDSNTOQNEDRRHNMnel) et nous analysons les besoins et les obstacles qu’il rencontre. Nous travaillons ensuite avec le réseau, au complet,
@ƥMCDBK@QHƥDQKDOQNIDSODQRNMM@KHS¤CDR@MS¤CTO@SHDMS

La personne avant la maladie
Ce travail, parfois de longue haleine, nous permet de prendre
le patient dans sa globalité, avec tout ce qui fait de lui une
personne avant d’être un malade.
Nous nous soutenons l’une l’autre dans nos pratiques. Ce
projet a permis de faire de trois secteurs isolés un vrai pôle
à part entière ; mais aussi, et surtout, de mettre à disposition
de nos patients une pratique plus globale et personnalisée
de trajet de soins et d’être un rouage des mécanismes de
soutien à l’équipe.
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