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DOSSIER

Le nord-ouest oublié

Imaginez un territoire de 7 km2

-
tale), placez-y trois maisons médicales agréées, un centre 
de santé mentale, un planning familial, un centre d’action 

aide en milieu ouvert, deux maisons de jeunes, trois 
structures d’éducation permanente, quelques centres 

sa population. 

Prenez le même territoire, divisez-le en trois communes 

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 so-

 
un territoire dépourvu de structures d’accompagnement, 
un désert psycho-médico-social. Pas de centre d’action 

un service d’urgence. 

Depuis dix ans, la précarité s’installe à grand pas dans le 
-

chique. Les médecins de maisons médicales sont de plus 
en plus sollicités pour l’accompagnement de patients en 

doit refuser de nouvelles demandes qui émanent de la 
-

largement. 

Sur le territoire de la Région de Bruxelles-
Capitale, 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 ser-
vices 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 bruxel-

loise, 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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Il n’y a pas si longtemps, la population de ce côté-là 
de Bruxelles était en meilleure santé que le reste de 

-

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, 

-
dance des structures d’accompagnement.

L’imagination au pouvoir

population, lorsqu’il n’y a pas de structures de santé 
mentale qui peuvent prendre le relais à proximité ? 

construction d’une coordination sociale sur la com-

devenue, en 2004, promoteur d’un projet de  « Réseau 

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 

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 thé-
rapie systémique.

des intervisions dans le réseau, à défaut de pouvoir 
travailler avec des structures spécialisées en santé 

 

animées par la psychologue de la maison médicale ;  

réponses aux situations cliniques exposées par les par-

Le Pélican, le Planning familial de Laeken, le centre de 
santé mentale d’Ici et d’Ailleurs, Hermès Plus, le Bureau 

sont aussi développés avec des structures de santé 
des communes limitrophes, dont le ‘café des parents’. 

-

psychotiques, âgés, dépendants ou simplement iso-
lés. Nous essayons de développer des relations de 

concierge, les commerçants, les écoles, les structures 

installons un système de télé vigilance, passer le 

maladie d’Alzheimer de prendre son traitement, faire 

et se sent persécutée par ses voisins, passer à 7 h 

soit prêt à 9 h pour participer à une activité en santé 

sans remettre en question la place de la femme dans 
-

niser une thérapie familiale le vendredi soir à domicile, 

Autant de réponses particulières qui sont inventées 

La particularité des services agréés et sub-
sidiés par la Commission communautaire 
française sur le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale, c’est qu’ils naissent tou-
jours de l’énergie des travailleurs de terrain. 
La gestation est souvent longue ; elle se nour-

Les travailleurs de terrain sont « les parents » 
légitimes pour construire ensemble une 

d’une population en évolution.
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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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-

« 
Or, à part notre 

maison médicale, 

justement parce que nous sommes dans un désert que 

-

« Introduction d’une composante santé mentale dans le 
cadre des soins de santé primaires sur la commune de 

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.

-
mière ligne

Bien que les équipes des maisons médicales travaillent en 
interdisciplinarité, nous avons toujours trouvé nécessaire 

-
ment chez des patients qui ne consultent pas de psychiatre 
ou de psychologue, mais qui restent en demande de soins 
auprès de leur médecin traitant. 

-

fragiles. Les médecins généralistes sont en demande de 

présentant une pathologie psychiatrique ou dépendants 
qui refusent d’autres orientations de soins.

avons organisé plusieurs rencontres entre les médecins 
généralistes des maisons médicales (Esseghem, Tournesol, 

des centres de santé mentales des communes limitrophes 

un contact téléphonique ou un relais - ponctuel ou à long 

médecin traitant pour la continuité des soins. 

Nous n’avons malheureusement pas eu les moyens de pour-
suivre ces rencontres, dont la préparation et l’animation 

Actuellement, seule une partie des postes d’assistants so-
-

qui proviennent en grande partie des fonds propres de la 
maison médicale. Le manque de moyens peut engendrer 

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.

professionnels du territoire du nord-ouest de Bruxelles et 
des communes limitrophes. Notre structure de soins pri-

de santé mentale, l’équipe de la maison médicale travaille 

une structure de santé mentale sur le territoire de Berchem-

demandes. 

-
çaise en envoyant un courrier à notre nouvelle ministre en 

Nous rêvons actuellement d’une structure de santé men-
tale où médecins généralistes et psychiatres travailleraient 

chaque partenaire aurait sa place dans la coconstruction, où 

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 

               


