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Introduction 

Conformément aux recommandations en matière de soins de santé mentale qui ont (re)pris forme lors de 

la Conférence européenne des Ministres de l’OMS de janvier 2005 à Helsinki, la Belgique a continué d’orienter 

ses efforts en matière de santé mentale vers une prise en charge des usagers dans leur milieu de vie. Cette 

déclaration, signée par la Belgique, estimait « nécessaire et juste » d’appuyer une nouvelle orientation « déjà 

visible dans de nombreux pays européens, où les soins ne sont plus dispensés de manière exclusive dans de 

grands établissements isolés dans la mesure où il existe désormais un large éventail de services de proximité 

».1  

Néanmoins, en 2008, l’OMS signalait que la Belgique comptait 152 lits psychiatriques pour 100.000 

habitants, deuxième ratio le plus élevé de tous les pays européens. Pour répondre plus concrètement à cette 

recommandation, la conférence interministérielle de Santé Publique du 28 septembre 2009 a décidé de passer 

à la mise en application de l'article 107 de la loi concernant les hôpitaux. Cet article dit que le gouvernement 

fédéral peut prévoir des modalités spécifiques de financement afin de permettre, sur une base expérimentale 

et pour une durée limitée, un financement prospectif des circuits et des réseaux de soins, axé sur les 

programmes. Concrètement, cela signifie que l’institution hospitalière psychiatrique peut supprimer 

volontairement un certain nombre de lits pour développer son activité en dehors des murs de l’hôpital. Cela 

doit lui permettre de constituer des équipes mobiles afin de (re)construire ou de réactiver le réseau 

social/santé du patient en travaillant en collaboration avec les acteurs en présence dans son milieu de vie. Ceci 

donc à condition d’élaborer un projet avec le réseau de soins ambulatoires œuvrant sur son territoire. Le 

développement des soins vers la communauté, la diminution de l’offre de soins en santé mentale résidentiels 

impliquant un décloisonnement de l'offre de soins de santé mentale de l’hospitalier vers la communauté, et la 

focalisation sur le dépistage précoce des problèmes psychiatriques orientent plus que jamais les chantiers en 

santé mentale. 

Le deuxième paradigme à considérer au sein de la réforme, et nécessaire au déploiement optimal du 

premier (un travail en santé mentale orienté vers la communauté), est la notion de réseau. Un réseau de 

collaborations entre des structures et des ressources qui vont, dans un partenariat effectif, définir une finalité, 

un fonctionnement et des objectifs communs, ceci afin de garantir l’efficacité du suivi, une meilleure continuité 

des soins, l’amélioration de l’offre et l’amélioration de la prise en charge globale du patient. Cette finalité doit 

être visible et doit devenir un modèle opérationnel de travail en réseau ayant comme but d’offrir une réponse 

adaptée à chacune des situations par la mise en place de parcours thérapeutiques individualisés. Le réseau est 

donc la structure au sein de laquelle des dispensateurs de soins s'engagent à organiser une offre de soins 

cohérente et complémentaire pour un groupe cible donné, sans compromettre pour autant leur autonomie. Le 

réseau se définit sur base de programmes individualisés tout en respectant le libre choix du patient. L'intention 

 

1 Conférence ministérielle européenne de l’OMS sur la santé mentale. Relever les défis, trouver des solutions Helsinki 
(Finlande), 12–15 janvier 2005 : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/88596/E85446.pdf  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/88596/E85446.pdf
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- défendue dans le guide de la réforme - d'assurer une offre de soins globale ne contraint pas le patient à 

utiliser toutes les structures de soins ni, en cas d'utilisation de toutes les structures de soins, de rester au sein 

d'un seul et même réseau.  

La réforme en santé mentale de 2010 (dite 107) lancée par les autorités identifie cinq fonctions2 autour 

desquelles ce travail en réseau dans la communauté doit se penser. Travailler sur ces cinq axes mais aussi 

envisager de renforcer et mieux organiser le travail entre ceux-ci constituent le cadre principal de cette 

réforme.  

La psychiatrie est donc en train de changer. Il est sans doute préférable de participer à son changement 

plutôt que d'en subir des conséquences éventuellement contraires à nos représentations du travail en santé 

mentale. L’offre de soin se désinstitutionnalise en partie pour déployer davantage de soins dans la 

communauté, en vertu d'une approche pluridisciplinaire, dans le respect des trajets de soins des usagers, et 

dans le but de répondre à leurs besoins en tant que personnes saisies dans leur globalité. La psychiatrie 

communautaire se fonde avant tout sur des expériences subjectives et localisées, bien plus que sur un corpus 

homogène de connaissances théoriques et concrètes. Elle a ceci de particulier qu’elle doit alors s’expérimenter, 

être investie cliniquement avant d’être évaluée entièrement. C’est ce qui explique le caractère exploratoire et 

peu défini du contenu de la réforme qui se veut avant tout englobante et fédératrice. Le guide donne à ce 

changement davantage de directions générales que de contenu spécifique. Le corollaire de cette 

indétermination est la possibilité, pour les professionnels, de participer à la construction du réseau 

organisationnel et des réseaux de soin dans la prise en charge du patient.  

Dans ce contexte, de nouvelles alliances se font jour, des rencontres ont lieu, des expériences 

s’échangent, des dialogues se nouent, les frontières entre la première et la deuxième ligne bougent. C’est 

pourquoi il est important pour la LBFSM d’avoir pu recueillir les avis des SSM sur ce que la réforme implique, 

tant sur la forme (son implémentation et son organisation) que sur le fond (ses ambitions normatives en 

termes de soins en santé mentale), ainsi que d’évaluer leur degré de participation à sa mise en place. Cela a été 

aussi l’occasion de soumettre une proposition de travail pour que la participation des SSM au changement 

puisse être plus effective.  

 

2 Les 5 fonctions (F) : F1 : Prévention, détection précoce, diagnostic ; F2 : Equipes mobiles de traitement intensif ; F3 : 
Equipes de réhabilitation ; F4 : Traitement résidentiel intensif ; F5 : Traitement résidentiel spécifique. 



LBFSM – Etude 107 – p. 6 

 

1. Représentation 

 

Nous dénombrons 21 réponses dont deux du même Service de santé mentale (SSM3) avec deux équipes 

différentes. Seul deux SSM n’ont pas répondu. Nous nous estimons satisfait de la représentativité de cet 

échantillon pour parler au nom du secteur, tant les désaccords ou les accords, sur le fond ou sur la forme, se 

révèlent et s’expliquent dans une certaine redondance au travers des réponses obtenues. Nous ne pensons 

donc pas que les tendances relevées ici auraient radicalement changé si nous avions pris en compte les 

positions des deux SSM manquants. 

 

 

  

 

3 Pour les abréviations, nous renvoyons au Glossaire en fin du document. 
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2. Participation des SSM à la Réforme 

L’implication des SSM dans les projets de réseaux de soins instaurés par le Service Public Fédéral de la Santé (SPF) est 

présentée comme déterminante et nécessaire. Elle est à considérer sur deux plans très différents : 

1. celui de la participation à la structure organisationnelle des comités de réseaux, qui suppose la participation à une série 

de structures et de sous-structures organisées autour des différentes fonctions (Groupe de Travail F1, F2, F3, F4, F5); 

2. celui de la collaboration pratique entre services dans le cadre de la prise en charge conjointe ou simultanée de patients 

et/ou de leurs proches et l’accompagnement clinique des patients en collaboration avec les équipes mobiles. 

 

On observe un degré important de participation, ce qui rend d’autant plus légitime la position du secteur 

par rapport à cette réforme et son implémentation. Sont mentionnés respectivement (x nombre de fois) par les 

équipes : Comité de Réseau Hermès + (10), TELA (7), Tandem+ (6), EMC (6), Réseau Norwest (2), Unité 21, 

Equipe mobile de crise St Luc (7), PSI Bruxelles Est (3), Equipe mobile chronique A2 B, Rézone, MAYA (2) Equipe 

mobile brabant wallon, Groupe GTF1, Groupe F1, GT F1, Équipe mobile de crise Az A Hainaut et d’autres 

encore. 
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En raison de l’existence de divergences d’optiques de travail et du manque de subventions prévues par le 

107, il est compliqué pour une bonne partie du secteur d’envisager de soumettre des projets. Les réseaux avec 

lesquels travaille depuis de nombreuses années le secteur, ou une grande partie de celui-ci, sont à chaque fois 

des réseaux singuliers, en fonction de la réalité de chaque patient. Ce qui rend difficile d’imaginer des projets 

plus généraux ou par catégorie de patients. Par ailleurs, il est largement partagé par le secteur qu’il existe un 

manque de visibilité sur la participation demandée : certains évoquent même le fait qu’ils n’ont jamais été 

invités à y participer ou à proposer quoi que ce soit. Certains ne savaient pas qu’ils pouvaient soumettre des 

projets au comité de réseau. D’autres disent avoir été introduits à certains projets mais, pour les raisons 

évoquées ci-dessus, n’ont pas participé. Les SSM mentionnent aussi leur manque de connaissance en la 

matière ou encore annoncent un manque de temps et de moyen pour s’y consacrer. Mais certains évoquent le 

mal qu’ils ont à se faire entendre.  

Cette timide participation par projet doit être relativisée du fait que des propositions ont été effectuées, 

non pas directement par les SSM, mais par l'intermédiaire du GT F1, comme par exemple : des rencontres avec 

d’autres F1 sur la Belgique, des rencontres avec la médecine générale, développement d’une liste de 

coordonnées des centres et des heures de permanence, création d'une structure à bas seuil (…). Un certain 

nombre d’autres propositions faites par les SSM n'ont pas été retenues. D’autres projets formulés au sein de 

Rézone par exemple ne sont pas encore remontés vers le CRR et il est dès lors trop tôt pour en juger. 
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3.  Implémentation de la réforme et impératifs de gouvernance 

 

On est dans une représentation assez idéale des finalités recherchées et par conséquent avec des 

objectifs certes très enviables mais assez éloignés des réalités de terrain, rapporte principalement le secteur. 

Ces dernières restent générales et paradoxalement segmentées alors qu’il s’agirait, conformément à ce qui est 

mentionné dans le guide, de décloisonner le secteur de la santé mentale. Au regard de ces grandes tautologies, 

les aspects de gestion sont privilégiés dans cette implémentation au détriment d'une réflexion clinique qui 

aurait dû la précéder ou qui aurait dû au minimum l’accompagner davantage. Ce travail de concertation n’a pas 

pu prendre forme au rythme où les partenaires furent priés « d'implémenter » leur projet. Les initiatives, de la 

part des coordinations, pour aller vers les différents acteurs, restent rares faute de moyen et/ou de volonté, et 

ne facilitent pas des dynamiques de concertation constructive si l’on en croit les 81% qui répondent non. Plus 

interpellant, un nombre non négligeable d’équipes estiment aussi que les coordinations font de la rétention 

d’informations pour prétendre à l’obtention d’un consensus dans la construction des réseaux.  



LBFSM – Etude 107 – p. 10 

 

 

Certains SSM vont jusqu’à dénoncer un climat autoritaire et affirment recevoir des menaces de sanction 

si, dans ces contextes défavorables à la concertation, ils refusent de se positionner, de répondre aux 

sollicitations ou s’ils questionnent trop le « flottement » des finalités et des objectifs, des « indéfinis » 

normalement censés faire l’objet de consensus pour permettre une implémentation saine – tant formelle que 

plus substantielle – de la réforme. Certaines coordinations semblent subir un manque d'indépendance par 

rapport aux structures dont elles émanent, l’institution hospitalière et plus largement le SPF. Elles se 

positionneraient comme simples espaces exécutifs du politique et non comme des lieux intermédiaires 

(pourtant annoncés dans le guide) permettant la concertation et la co-construction des réseaux. Dans ces 

conditions, on constate que la vision de la réforme et ses objectifs, au sens de la grande majorité des SSM, ne 

sont que très difficilement négociables dans leurs interprétations. Il semblerait qu’il n'y ait pas de marge de 

manœuvre pour inclure la réalité des terrains et des pratiques de l’ambulatoire existant.   
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Selon une majorité écrasante du secteur, les états des lieux ne génèrent que difficilement des 

perspectives d’actions précises. La fonction de coordination devrait pourtant veiller à coordonner et mettre 

ensemble différents acteurs du champ de la santé mentale pour renforcer les actions existantes et non 

uniquement se supplanter à celles qui existent déjà. Or, une grande majorité se dit être sans contact avec la 

coordination des réseaux. A l’inverse, d’autres se disent être sous pression et soumis continuellement à des 

délais irréalistes pour répondre et se positionner par rapport à des initiatives et/ou des actions « conformes » 

aux principes de la réforme. Les liens avec les finalités ne sont donc pas clairs. Il convient de rappeler que 

certaines coordinations sont relativement récentes et n’ont par conséquent pas encore pu mener où 

réellement penser des actions. 
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Trop souvent, le mot d'ordre est : « Investissez-vous, vous verrez bien ». Pour les SSM, rien n’est clair sur 

les moyens à y affecter. Il est demandé au secteur de faire des actions mais sans aborder la question, pourtant 

centrale, des moyens. Lorsque les SSM collaborent, les équilibres resteraient fragiles. Certains avancent qu’on 

leur avait promis un défraiement pour leur travail mais cela reste flou et nébuleux. D’autres mentionnent le fait 

qu’on leur avait annoncé qu’ils allaient pouvoir engager pour composer les équipes mobiles avec leur 

personnel mais celles-ci restent aujourd’hui uniquement composées par du personnel hospitalier. Il s’avère que 

les équipes mises en place à partir des hôpitaux développent des pratiques sans tenir compte des logiques et 

de l’expérience des prises en charge de l’ambulatoire et s’étonnent de la complexité d’une clinique à domicile 

pourtant éprouvée depuis des décennies par le secteur des SSM. Il est évident que ces équipes ne sont pas 

insérées dans la communauté, qu’il leur faudra du temps. Il serait intéressant de pouvoir jouer ce rôle de lien et 

d’ouverture sur la communauté, conformément à ce que la réforme préconise mais il n’en est rien. 
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Il est ramené que le travail se fait souvent dans l'urgence sans tenir compte des impératifs professionnels 

des participants le plus souvent surchargés. La dynamique mise en place au sein de certaines coordinations 

exploite la surcharge de travail des partenaires pour démontrer que nous ne sommes pas au rendez-vous en 

nous devançant sur de nombreux points. Les échéanciers peuvent être précis mais sont jugés irréalistes. Le 

secteur évoque un manque de moyens et de temps pour assurer sa participation. La coordination pourrait faire 

valoir plus clairement cette difficulté au politique. Pour d’autres, les échéanciers en eux- mêmes ne sont pas 

clairs car le mode de communication qui l’accompagne (nombre de mails, nombre de réunions, de documents 

à considérer) manque de cohérence et de lisibilité (« Trop de communication tue la communication »). Dans 

ces conditions, il n’est pas étonnant qu’il soit difficile de tendre vers une co-construction du réseau et de son 

implantation.   
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Selon certains, il semble qu’il n'y ait pas d'évaluation. Pour d’autres il y en a une mais elle est le plus 

souvent construite sur des critères prédéfinis par le Fédéral, en fonction de sa vision des soins. Il n’y pas 

d'analyse sur le fond. Il y aurait éventuellement quelques résultats quantitatifs mais sans méthodologie 

rigoureuse. Autrement dit, les données sont pour la plupart incomplètes et inutilisables pour en tirer des 

conclusions ou des discussions qui pourraient nous emmener au-delà du préconçu. Lorsque le secteur, en 

qualité de FSSMB, a essayé de faire une analyse de contenu (réaction aux études de faisabilité et d’évaluation) 

pour pallier ce déficit, il n'y a pas eu de réaction. Le SPF Santé aurait répondu que peu importe ce que 

montrent les études, il continuera la mise en place de la réforme sans rien modifier et sans se questionner sur 

la forme. Disons-le encore, cette posture s’oppose radicalement à ce qui est pourtant annoncé dans le guide au 

sujet des évaluations et de la gouvernance.   
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Sans visibilité sur les objectifs et les moyens, la construction de modalités communes reste compliquée. 

Une bonne partie du secteur a le sentiment qu'on lui propose de superposer des nouveaux réseaux sur des 

réseaux existants qu'ils ont mis des années à construire. Certes, les réseaux des SSM restent informels et 

gagneraient à être davantage formalisés mais ils sont solidement ancrés dans la communauté et concernent 

plusieurs secteurs institutionnels et associatifs.  

Lorsqu’il s’agit de collaborer avec les équipes du 107, il s’avère difficile, pour de nombreux SSM, d’évaluer 

les limites des indications en matière de responsabilités cliniques et légales. Certains SSM évoquent clairement 

ne pas se sentir partenaires. Pourtant, le secteur évoque aussi de nombreuses propositions de projets, avec des 

modalités et des procédures, des options de représentation ou de prise de décision clinique mais qui n’ont pas 

été retenues. Ce n’est donc pas faute d’avoir essayé de jouer le jeu, en proposant par exemple une fiche dans 

la collecte fédérale de bonnes pratiques (OXYGENE) mais cela (comme d’autres propositions) n’a pas été 

retenu dans le manuel des bonnes pratiques.  

Par ailleurs, une partie non négligeable du secteur évoque le développement de modalités de travail non 

pas communes mais complémentaires, avec des partenaires autour de cas cliniques. Il en est aussi question à 

propos du développement de référentiel organisationnel mais ce dernier ne tient malheureusement pas 

compte de la réalité ni de la temporalité psychiatrique du travail en ambulatoire.  
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Ce sont des méthodologies le plus souvent imposées. L’implémentation serait autoritaire et prédéfinie. 

L’implémentation méthodologique, si elle existe un tant soit peu, n’est pas co-construite. Les dynamiques se 

présentent comme étant bottom-up mais elles sont vécues par le secteur (avec quelques exceptions) comme 

étant principalement top-down. 
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Selon la majorité des répondants, il y a finalement très peu d’échanges sur les pratiques des uns et des 

autres. C'est de là que devrait pourtant découler une opérationnalisation des pratiques et non l'inverse. La 

clinique n'a que très peu de place alors qu'elle est au centre du travail en santé mentale. Les pratiques 

impliquent des discussions cliniques qui ne sont pas possibles ou rendues très difficiles dans les modèles 

organisationnels déployés. Des propositions ont été faites par les SSM pour essayer de pallier cette 

problématique, comme des demandes de stage en milieu hospitalier, mais ces dernières n’ont pas abouti.  

Par ailleurs, certains évoquent des réunions d'échanges menant à des collaborations très constructives 

sur le terrain. Cela a aussi pu être renforcé par des rencontres informelles et des groupes de travail issus de la 

Coordination sociale de la Commune. Ou encore, via les groupes de travail cliniques F2B, donc au début de la 

mise en place de la réforme, mais il semblerait que cela s’essouffle par manque de volonté réelle de collaborer. 

Plus généralement, cette mise en commun des pratiques ne se ferait pas davantage qu’auparavant. Les 

collaborations cliniques existaient déjà et se sont mieux ouvertes aux nouvelles équipes mobiles là où elles 

fonctionnaient déjà très bien avant.  
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Certains évoquent que malgré tout, par petites touches, via les échanges des groupes de travail et par la 

rencontre du réseau de soins néerlandophone par exemple, certaines ressources ont pu être mises en 

commun. D’autres ont mis des mois à faire un tableau avec les coordonnées de centres et les permanences de 

ceux-ci, à cause des pressions, des menaces et de l’ambiance délétère de travail qui rendaient les éventuelles 

mises en commun peu sécurisantes pour les équipes. 
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Certains services assurent que ce qui a été mis en place, en termes de procédures pour les interventions à 

domicile, est respecté et que cela a fait l’objet de consensus au préalable. Mais la majorité du secteur évoque 

que lorsqu’il y a des procédures, elles ne correspondent pas, à la réalité clinique du terrain : trop rigides, elles 

nécessitent un raccord difficilement atteignable avec nos pratiques institutionnelles (certains ne trouvent 

d’ailleurs pas cela souhaitable pour améliorer nos pratiques interprofessionnelles). De plus, il n’y pas eu de 

consensus préalable, tout se ferait au forcing.  

Au final, il en découle peu de productions intéressantes pour améliorer la qualité des pratiques et 

atteindre les objectifs en matière de collaboration effective. Il y a donc une surreprésentation des logiques 

hospitalières dans ces procédures de fonctionnement.  

Plus largement, certains mentionnent une grande incertitude, voire une forme d’insécurité par rapport à 

la circulation des informations entre les autorités fédérales et les comités de réseau. Cela mènerait à des 

« faux » consensus, à une sélection de discours qui sont retenus et d’autres évincés, entre partenaires très 

différents pour qui il est difficile de parler d’une seule voix en si peu de temps. Ce qui a pour effet de mettre les 

secteurs en compétition pour des financements au détriment d’une concertation de secteur constructive afin 

de mener à bien l’implémentation de cette réforme.  
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Conclusion intermédiaire 

Le SPF Santé ne permettrait pas, ou difficilement, aux coordinateurs de transmettre des informations 

claires concernant l’implémentation de la réforme et ses modes de gouvernance. Les impératifs formels de 

clarté et de transparence pour énoncer des finalités, en étant limpides sur les objectifs et précis sur les actions 

à mener pour y parvenir sont en outre, au sens de la grande majorité des équipes qui se sont exprimées dans le 

cadre de cette étude, loin d’être respectés. Il y a une volonté d’appliquer la réforme, non de l’implémenter de 

manière participative conformément à ce qui est mentionné dans le guide.  

Faut-il se soumettre aux directives des coordinations, en assumant dès lors un rapport hiérarchique avec 

ces dernières ? Nous sommes dans un contexte où les SSM manquent de ressources pour défendre leurs 

projets, ce qui rend leur participation méfiante mais surtout épuisante à l’égard de la réforme. Les lignes 

bougent et le secteur est dans l’ensemble en faveur de l’idée de renforcer l’activité des soins pour lesquels il 

est le plus concerné. Mais il s’étonne que cela se fasse dans un contexte légal opaque là où on pouvait 

simplement accroitre les prises en charges extrahospitalières par une augmentation des créneaux déjà 

constitués (ou au moins en les reconstituant de manière mixte, en intégrant et non en substituant des équipes 

hospitalières au travail existant). Cela aurait permis de correctement baliser cette clinique du point de vue 

juridique et légal.  

Il n’est pas seulement question de supplanter des pratiques de réseau à des dynamiques déjà existantes 

mais aussi de déconsidérer une construction institutionnelle sur laquelle la réforme aurait dû (en toute logique) 

davantage s’appuyer. En outre, la majorité des SSM ne sont pas d'accord avec la manière dont est implémentée 

la réforme car selon eux, cette gouvernance n'est pas adaptée aux besoins des usagers ni à une quelconque co-

construction clinique ou philosophique. On serait davantage dans ce qui s’apparenterait à une rationalisation 

financière au détriment d'une efficacité clinique, soit loin de ce qui était annoncé dans le guide en matière de 

gouvernance et d’objectif normatif de co-construction. 
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4. Questions sur les réseaux 

 

Un nombre non négligeable d’équipes affirment avoir eu à plusieurs reprises de bonnes collaborations 

avec certaines équipes mobiles, donnant lieu à de nouveaux réseaux. Certaines coordinations ont permis aussi 

plus de collaboration avec d’autres secteurs. Par exemple, avec les médecins généralistes. Mais la plupart 

évoquent le fait que les nouveaux réseaux ne découlent pas des coordinations du 107. Ce qui reste 

opérationnel, ce sont les réseaux sur un territoire ou autour d'une pratique spécifique.  

Le secteur a l'impression qu'il y a une confusion sur ce qu'est le travail en réseau. Il s'agit d'accorder de 

l'importance au travail avec les partenaires et non pas de mettre en place une superstructure dont découlent 

des équipes qui se sont juste ajoutées aux autres plutôt que de relier le secteur au travers de leurs actions. 

Autrement dit, on est loin de l’optimisation du travail en réseau ambulatoire existant. Les SSM en sont 

conscients et le déplorent. Encore une fois, il est question d’une non prise en compte des réseaux existants, 

menant à des divergences de travail encore plus ancrées au lieu d’être métissées par le décloisonnement 

annoncé (qui, dès lors, s’apparente davantage à un re-cloisonnement).  
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Oui, pour certains SSM, avec le Club Norwest par exemple. Dans la mesure où le travail de terrain avec 

certaines équipes mobiles a amené à être plus en contact avec les familles et proches de patients qui étaient 

souvent à la base des prises en charge, cela a aidé à ce que soit pris en compte un ensemble plus vaste d’avis 

entre les parties prenantes, menant à des prises en charge plus optimales. Cela a permis en outre de travailler 

avec les équipes mobiles qui deviennent des partenaires supplémentaires. Les coordinations permettent donc 

au secteur de se rencontrer, de se voir et de partager.  

Par ailleurs, les rencontres entre secteurs et parties prenantes devaient être centrées sur le travail 

clinique. Malheureusement, elles sont devenues assez rapidement des propositions de formation aux bonnes 

pratiques (souvent venues de l'étranger). Avec une prédominance du modèle anglo-saxon qui ne peut pas être 

digéré dans les modèles des SSM existants de cette manière et encore moins dans les temporalités proposées 

(selon certains) ou imposées (selon d’autres) par les coordinations. Les avis du secteur, lorsqu’ils divergent, ne 

sont pas pris en compte et à peine mentionnés dans les PV de réunions. 
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Le secteur est évidemment favorable au renforcement des collaborations. Il est, bien entendu, sensible à 

la continuité des soins dans la communauté menés, dans la mesure du possible, à partir de celle-ci. Ce n’est pas 

tant la dimension communautaire et dés-institutionnelle du réseau qui pose problème, bien que ces éléments 

de contenus soient jugés simplistes et trop généraux, mais c’est la méthodologie choisie pour atteindre ces 

objectifs qui ne rencontre pas la philosophie de travail d’une grande partie des SSM. Une partie du secteur 

évoque aussi la prédominance du réseau hospitalier. Une autre insiste aussi sur l'intérêt que peut présenter 

l'hospitalisation. Il convient selon eux de ne pas supprimer la prise en charge hospitalière, asilaire (au sens du 

lieu d'asile, de refuge). Rappelons que ces hospitalisations (même longues) sont nécessaires dans certains cas.  

La vision de la réforme est jugée trop générale et le secteur évoque la grande difficulté de marquer son 

désaccord avec la vision du travail en réseau défendue par la réforme. Mais en l’état, il n’y a pas de vision 

partagée quant à l'opérationnalisation renvoyée vers les partenaires. C'est le caractère symptomatique, 

univoque, non-contradictoire, obligatoire, potentiellement omnipotent, qui pose sérieusement problème à 

certains SSM. La crainte qu’ils ont par rapport à des objectifs « communs » serait d'appauvrir le champ en 

l’uniformisant au détriment de la diversité des pratiques.  

Les modèles de soin et les trajets de soin constituent les principales sources d’opposition aux grandes 

lignes normatives de cette réforme en matière de santé mentale. Bien qu’il soit clairement énoncé dans le 

guide de la réforme que ces stratégies de soins ne se mettront pas en place aux dépens de la liberté 

thérapeutique du patient, le secteur craint que ces modèles deviennent prescriptifs. Donc contraignant 

davantage le travail de la clinique du sujet, au lieu de le faciliter.  

Au regard des logiques gestionnaires largement implantées dans les hôpitaux, il y a de quoi s’inquiéter sur 

les dynamiques sous-jacentes que génère ce type d’outils. Preuve en est que lorsqu’un hôpital envoie un 

patient vers un SSM, l’orientation est vécue comme trop dirigiste, y compris dans le suivi thérapeutique 

conjoint (s’il en est) ou dans l'accompagnement des patients. Le secteur se demande si ces modèles ou 
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trajectoires sont faits pour le patient, ou s’ils ont été conçus pour mieux enregistrer l’activité et normaliser 

davantage des parcours de soins, au risque d’exclure les plus démunis. Les notions de construction de modèle 

opérationnel de travail en réseau, de parcours de soins et d'offre de soins cohérente par groupe cible, 

semblent dès lors, pour le plus grand nombre des répondants, concourir moins à l'efficacité thérapeutique 

prônée qu'à un appauvrissement de la clinique, à une potentielle standardisation de celle-ci. Il faudrait à la fois 

adapter sa clinique aux usagers et dans le même temps la standardiser. Or, nous savons bien qu’un territoire 

n’est pas l’autre.   

Les pratiques de réseau en ambulatoire sont basées sur la co-construction avec le patient du dispositif qui 

lui serait utile. Cela fait partie intégrante du soin. Le parcours thérapeutique ne peut pas être défini à l'avance. 

Le secteur veut privilégier la liberté de choix du patient, ses libertés thérapeutiques et le respect du secret 

professionnel qui risquerait d’être mis à mal par ces logiques de trajectoires. La question du réseau est, pour le 

secteur des SSM, singulière à chaque patient, elle s'élabore dès lors au cas par cas.  
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Rappelons-le ici avec force, le secteur des SSM estime déjà travailler en réseau et à juste titre :  

- réorientations,  

- prises en charge conjointes,  

- concertations cliniques,  

- concertations sociales,  

- intervisions,  

- développement de projets communs,  

avec :  

- les hôpitaux (tant résidentiels que de jour),  

- maisons médicales,  

- centres de thérapie privés ou spécifiques,  

- groupes spécifiques (adultes auteurs de sévices physiques ou sexuels),  

- services d’aide à la jeunesse,  

- services de protection à la jeunesse,  

- AMO,  

- ONE,  

- COE,  

- SAAE,  

- SRJ,  

- SAIE,  

- IHP,  

- centres de jour,  

- services de la Justice,  

- médecins traitants,  

- généralistes,  
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- SPAD,  

- CASG,  

- CPAS,  

- ISP,  

- hôpitaux,  

- BAV,  

- police,  

- associations culturelles,  

- avocats,  

- écoles,  

- PMS,  

- autres SSM bruxellois,  

- groupes de soutien,  

- prisons,  

- maisons de quartier,  

- maisons de repos,  

- …  

Bref un nombre incalculable d’institutions dans les secteurs des soins, de l’aide à la personne, de la 

culture, de l’éducation, de la justice et du tissu associatif tant à Bruxelles qu’en Flandre et en Wallonie. 
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5. Financement et nouvelles participations dans l’implémentation de la 

réforme 

Suite à une analyse approfondie des textes juridiques et de la 6ème réforme de l’Etat qui régit le 

mécanisme de financement des entités fédérées, nous constatons qu’il est prévu que des moyens financiers 

peuvent être accordés du Fédéral aux Communautés ou à la Commission communautaire commune, pour 

contribuer à la bonne implémentation de la réforme. La possible mise en application de ce mécanisme 

permettrait de créer des équipes mobiles mixtes. 

 

Cependant, une partie du secteur se dit être contre cette mixité car à l’heure actuelle, la spécificité des 

mandats de travail des équipes mobiles n’est pas assez claire par rapport aux mandats de travail en SSM. Selon 

eux, ces équipes sont beaucoup trop sous l’emprise des logiques hospitalières pour développer de nouvelles 

pratiques suffisamment ouvertes et en construction, et offrir une possibilité de métissage pertinent avec le 

secteur ambulatoire existant. Il y aurait aussi, selon certains SSM, une confusion possible sur les rôles des uns 

et des autres alors qu’il y aurait un intérêt clinique important à différencier les places, les lieux et les logiques 

de prise en charge qui en découlent. Dans un tel contexte, quelle serait la culture commune de ces équipes 

mixtes ? La création d’une culture commune de travail est un incontournable qui prend du temps. Les autorités 

sont-elles prêtes à accorder le temps nécessaire et suffisant pour ce faire ? 

La partie du secteur qui se dit favorable ou partagée, soutient cette idée si cela permet de réellement 

renforcer le lien entre l’hospitalier et l’ambulatoire en leur permettant d'avoir des temps cliniques d’échanges 

réalistes. Avec des équipes SSM renforcées qui pourraient le cas échéant engager du personnel venu de 

l’hospitalier pour faciliter le travail entre les lignes. Et ce, pour autant que les SSM soient financés pour prendre 

le relais dans la suite des soins, pour la prise en charge sur le long terme des patients, dans un cadre légal clair.  

Par ailleurs, selon certains, les équipes mobiles ont une place et un rôle spécifique d’out-reaching pour 

des personnes qui ne sont pas accueillies dans une structure d’aide ou de soins, et pour lesquelles une 

démarche soutenue et adaptable est souhaitable. Ces équipes paraissent en ce sens devoir bénéficier d’une 
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identité propre et pouvoir se décaler du clivage hospitalier-ambulatoire (cf. supra). Le modèle de rencontre 

développé par ces équipes doit également pouvoir se décaler du modèle médical hospitalier et pouvoir 

s’inscrire dans la durée et la communauté. 

D’autres SSM rappellent qu’ils ont toujours pris le parti de se rendre mobiles pour des démarches ou des 

visites à domicile. Tous les intervenants peuvent être amenés à se déplacer en fonction de la pertinence 

clinique de la démarche. Cette même partie du secteur ne veut pas perdre son identité clinique mobile dans les 

logiques de l’implémentation de la réforme telle qu’elle se déploie aujourd’hui et donc refuserait de composer 

ces équipes mobiles avec leur personnel.  
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Être contre la notion de référent de soin, c’est être contre la systématisation de sa pratique, là encore 

potentiellement contraignante et prescriptive, ce qui ne semble pas adéquat selon une partie importante du 

secteur. Pour certains SSM, cette notion devrait davantage, voire exclusivement, dépendre d’une expertise 

psychiatrique. D’autres cherchent à comprendre pourquoi un∙e assistant∙e social∙e devrait assumer ce rôle 

plutôt qu'un∙e psychologue ou un∙e psychiatre. Pour les services opposés à cette fonction, le travail 

multidisciplinaire en SSM l’incarne déjà au travers des échanges formels et informels entre intervenants.  

Le secteur craint ici le pouvoir qu'une seule personne pourrait développer par rapport à un usager, ce qui 

est contraire aux dynamiques de soin en SSM. Est-ce que le référent de soin contrôle tous les aspects de la vie 

du patient ou s’assure juste de la coordination entre les professionnels ? Pour d’autres, il s’agit simplement de 

garder une souplesse dans la désignation d’un référent en fonction des situations et de l’envie du patient. Les 

patients décident parfois de conférer cette fonction à un∙e accueillant∙e, à un médecin ou à un∙e stagiaire 

psychologue en fonction de l’accroche et de la relation de transfert.  

La partie favorable au développement de la fonction la pratique déjà. Parfois sans être « étiquetée » 

comme telle pour autant. Cela semble, pour certains SSM, préférable dans des équipes adultes sans activité 

spécifique pour le handicap. Ils rappellent néanmoins que c’est tantôt utile et tantôt inopportun. Il est 

important de ne pas prescrire pour autant ce fonctionnement de façon structurelle.  
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Dans l’ensemble, le secteur se dit favorable à l’idée d’augmenter le nombre de psychiatres et de visites à 

domicile, ainsi que d’améliorer leur formation en santé mentale (tout ce qui se situe hors du champ médical 

strict) et de mieux reconnaître la fonction psychiatrique en SSM. Rappelons que le financement de la fonction 

psychiatrique en SSM est un parent pauvre comparé au financement en hôpital ou même au sein du 107.  

Les services évoquent néanmoins quelques mesures de précaution. Cela doit se limiter à de bonnes 

indications pour ne pas devenir chronophage. Au lieu de voir, par exemple sept patients intramuros, ils en 

rencontrent un extramuros, ce qui pose d’innombrables dilemmes éthiques. Les psychiatres ont toujours pu 

aller à domicile mais, dans la pratique, cela est devenu presque impossible au vu du nombre de demandes que 

les SSM reçoivent et le temps que prend une visite à domicile. Dans bien des cas, il semble qu’il est inadéquat 

d'aller à domicile. Selon d’autres, si le patient est capable de se déplacer, il vaut toujours mieux qu'il vienne au 

centre : c'est moins intrusif et cela évite d’empiéter sur un espace qui peut être considéré par le patient 

comme protégé du monde extérieur. 
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6. Débat de fond au travers de 15 concepts clés identifiés dans le guide de 

la réforme 

La réforme décline une série d’intentions en matière de santé mentale. Celles-ci s‘expriment dans des 

concepts parfois peu explicités, nécessitant une réappropriation et une interprétation de ceux-ci. Nous avons 

malgré tout jugé utile de les soumettre aux SSM, tels qu’ils sont déployés dans le guide de la réforme, en 

essayant de ne pas les interpréter au-delà.  Abordons-les un par un et essayons de comprendre ce qui pourrait 

représenter le secteur sur des questions de fonds. 

1. La désinstitutionnalisation 

 

Le secteur est majoritairement partagé sur cette question. La clinique leur évoque que l’hôpital, s'il se 

positionne comme un moyen dans un parcours thérapeutique, se révèle indispensable. C'est l'articulation bien 

pensée des différents lieux de soins qui permet à une personne de recevoir le soin qui lui sera utile au moment 

utile. Autrement dit, le secteur estime que certains patients nécessitent une structure hospitalière de soin 

intensif et qu’elle ne peut pas être remplacée entièrement, ou même partiellement selon certains, par une 

équipe de crise. D’autres SSM mentionnent l'hospitalisation comme un temps nécessaire et apaisant, que ce 

soit pour le patient et/ou son entourage.  

A l’inverse, pour d’autres, les soins en santé mentale doivent se développer dans le milieu de vie 

ordinaire des usagers. Les soins ambulatoires intensifs sont un échelon qui doit permettre de travailler la crise 

in situ, éviter une éventuelle hospitalisation et s'orienter vers les soins ambulatoires généralistes. Par ailleurs, 

cela nécessite des moyens et ceux-ci devraient en toute logique être déployés avant le programme de 

désinstitutionalisation pour mieux le calibrer.  
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Dans l’état actuel des choses, il serait malgré tout illusoire de croire que les soins ambulatoires intensifs 

et spécialisés résoudraient les problèmes de santé mentale à eux seuls. Encore une fois, la clinique doit se faire 

au cas par cas. Il y a des situations où même en ayant mis plein de choses en place en ambulatoire, cela reste 

insuffisant, l'hospitalisation se révélant nécessaire. Certains SSM estiment qu’il existe une vie communautaire à 

l'hôpital qui peut être bénéfique pour les patients. Une hospitalisation repose parfois sur la reconstruction d'un 

projet de vie et cela prend du temps. Réduire le temps de l'hospitalisation pour cette catégorie de patients, 

souvent précaires, leur serait défavorable. Il existe trop peu de lits T et sans doute trop de lits A4, selon 

certaines équipes, ce qui gagnerait à être repensé et rééquilibré dans ce contexte de désinstitutionalisation. 

Paradoxalement, promouvoir l'ambulatoire comme solution unique peut pousser certains patients à 

l'isolement. 

Le concept de soins intensifs ambulatoires est questionnable. Si la modalité de rencontre reste pensée 

selon un modèle exclusivement médical, la dimension de l’accueil est redéfinie uniquement sous le prisme du 

colloque singulier de la relation de soins psychiatrique. Nous assistons dès lors d’avantage à des questions de 

dés-hospitalisation avec un accent particulièrement déplacé sur la question de la crise et de l’urgence, en 

faisant fi de la composante d’inscription dans le temps qui est propre au lien pouvant être établi avec un 

intervenant ambulatoire en SSM. D’autant que les soins dans la communauté tels que favorisés par la réforme, 

posent la question de la manière dont la communauté accueille les personnes en question et le rôle que les 

services peuvent prendre dans le soutien de cette communauté. Le danger de remplacer la communauté par 

des professionnels est d’isoler davantage les personnes, prisonnières d’une prise en charge sans autre 

dimension que la question du soin.  

Certains SSM rappellent que cette autonomisation des usagers aurait pour effet une réduction des 

hospitalisations, ce qui est la visée des SSM depuis leur création dans les années 1970. La réduction des 

hospitalisations est donc un objectif partageable avec les ambitions du Fédéral mais l’objectif sous-jacent de ce 

dernier est la rationalisation des dépenses. Une autonomisation réaliste des usagers ne peut pas s’implanter du 

jour au lendemain et a actuellement pour effet une réduction des dépenses, du bien-être et de la santé des 

patients. 

  

 

4 Les lits T sont les lits en service neuropsychiatrique de traitement pour adultes, offrant un séjour de longue durée axé sur 
les activités de réadaptation sociale. Les lits A recouvrent les courts et moyens séjours en service neuropsychiatrique 
d’observation et de traitement pour adultes, pour des interventions d’urgence en cas de crise, une observation ou un 
traitement actif.  
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2. Le décloisonnement 

 

Paradoxalement, les SSM ont le sentiment d’avoir été (re)cloisonnés depuis l’implémentation de la 

réforme, avec un rôle unique attribué à la F1 d’évaluation et de diagnostic. Qu’advient-il du cloisonnement par 

fonction s’il s’agit de faire travailler le secteur de la santé mentale entre les fonctions ? D’autres mentionnent 

qu’il n’y a pas à trancher sur cette question, les deux dimensions étant tout aussi importantes. Par ailleurs, 

certains mentionnent clairement que les SSM ne peuvent travailler dans leur coin, que les problématiques 

complexes requièrent l'intervention de différents types de prise en charge et qu’il faut lutter contre le 

morcellement des prises en charge. 

Le secteur évoque, malgré tout, des mesures de précaution dans l’interprétation de cet énoncé. La qualité 

des connexions doit être comprise comme la possibilité d'une réflexion collective et différenciée autour des 

patients. D’autres se disent d’accord si, par institution, on n'entend pas seulement les centres de soins ou 

d'aide aux personnes, et qu’on laisse aussi et d'abord au patient le soin de guider les professionnels dans son 

réseau de connexions. En outre, si le décloisonnement ne doit pas être un objectif en soi, il est certain que 

mieux connaitre les partenaires permet une meilleure adéquation aux besoins du patient, des transferts plus 

adaptés et une meilleure prise en charge. 

Pour d’autres, contre ou partagés, il ne s'agit pas que les identités institutionnelles se diluent au profit des 

connexions. Il existe un danger qu'à force de décloisonner, certains patients tombent dans des interstices 

stériles. Il faudrait aussi garder une certaine étanchéité pour conserver la richesse et la diversité de nos 

services, en écho à la diversité des situations au sein de la population. 
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3. Le soin dans la communauté 

 

Les moins favorables sur ce point rappellent que les patients sont persécutant ou sont persécutés par 

ladite communauté, ce qui les rend justement malades. Certains patients sont justement exclus de leur 

communauté. Il peut donc être préférable que des moments difficiles puissent être vécus en dehors de la 

communauté pour épargner à la fois le patient et la communauté.  

Certains SSM constatent une tendance importante à la diminution du lien social. Ils se demandent où est 

la communauté ? Il est donc crucial que tout professionnel du soin remette en place du lien, mais sans faire 

comme si la communauté était en présence et facilement mobilisable. Dans la mesure du possible, toute 

personne doit être prise en considération dans et avec son système, même si cela s’avère parfois très 

compliqué (au point de se demander si c’est toujours judicieux de l’envisager). Pour les plus favorables, la 

psychologie communautaire est un modèle socio-constructiviste qui ne doit plus être piloté par un discours de 

psychologie clinique analytique. La psychologie communautaire doit se construire en binôme entre les 

professionnels et les usagers. 
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4. L’intégration 

 

Le secteur se dit le plus souvent favorable a priori, mais pas à marche forcée. Il s’agit toujours de partir de 

la personne et de sa (non) demande. Ainsi, les projets du CPAS d'imposer des activités sociales et/ou physiques, 

peuvent être soutenants pour certains, contraignants (absurdes) pour d'autres. Par ailleurs, le développement 

du soin dans le milieu de vie de la personne offre une multitude de points d'appui susceptibles d'éviter les 

rechutes dues à l'isolement ou au repli de l'usager. Il est donc important de soutenir l'intégration et de 

permettre de diminuer les risques de décompensation et de souffrance des usagers. Certains SSM évoquent 

que la plupart des plaintes de leurs patients sont liées à leur isolement.  

Cependant, reconstruire du lien social nécessite des moyens importants. Actuellement, sur Bruxelles, 

beaucoup d'institutions fonctionnent avec "des bouts de ficelles" et des « bonnes  volontés » mais se 

retrouvent coincés en voulant en faire trop, et leur premier écueil est la non-intégration dans le quartier. Les 

liens sociaux sont primordiaux mais représentent un travail colossal.  
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5. Le droit des usagers 

 

C'est la loi ! Une bonne partie du secteur est assez claire sur ce point : lorsqu'on parle de droits, on entre 

dans des questions régies par la législation, il n'est dès lors pas question de discuter pour ou contre. Le secteur 

est pour l'autonomie, le droit à l’information et le choix de la trajectoire de soin. Mais encore une fois, dans la 

mesure du possible. L'accès au dossier reste plus problématique et nombreux sont les SSM à mentionner cette 

difficulté. Il faudrait accompagner les patients dans leur demande d'accès au dossier. La lecture de son dossier 

peut enfermer le patient dans une symptomatologie plutôt que de l'aider à avancer.  

Nombreux sont ceux aussi qui rappellent que les droits ne se conçoivent pas sans des devoirs, des 

responsabilités. Ce qui permet d'éviter des phénomènes de victimisation. Le cadre de travail balise aussi les 

droits des usagers. D’autres évoquent le fait que qu’invoquer pour un patient « ses droits » plutôt que formuler 

« sa demande » est le plus souvent un faux-fuyant. Au sens où formuler une demande est effectivement un 

aveu de faiblesse et d’appel à autrui, il est également la condition pour parvenir à créer une alliance 

« thérapeutique » qui soit « favorable ». 
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6. L’implication des usagers 

 

Au sein de certains SSM, le travail clinique et communautaire existe déjà. D’autres ont pu le découvrir 

davantage avec l’une ou l’autre équipe mobile. D’autres encore se disent ouvertement pour les principes de 

subjectivation, d’horizontalité de la prise en charge soignante, de pair-aidance en vue de renforcer 

l'autonomie. Au point qu’il soit pour d’autres encore impossible de penser des soins sans les usagers. D’autres 

relatent des expériences très positives en la matière au club Norwest. Mais pour autant, il ne faut pas 

généraliser ou systématiser ce type de démarche qui ne convient pas à tous. Cela peut être particulièrement 

intéressant quand on se questionne sur un changement institutionnel, de "sonder" l'avis des usagers pour 

éventuellement réorganiser nos services en tenant compte aussi de leurs avis. Mais aussi parfois pour réaliser 

l'absurdité d'une règle institutionnelle dont le sens nous échappe et met à mal la prise en charge de l’usager.  

Certains insistent sur l’importance de la place des professionnels pour garantir un cadre et impulser une 

dynamique de co-construction des prises en charge dans l'intérêt des patients. Les usagers comme acteurs et 

décideurs de leurs soins doivent, selon certains, avoir une place dans l'offre de soins (concertation avec 

l'usager, cogestion, pair-aidance,...) , mais exclusivement au sein d’un cadre professionnel selon d’autres. Est 

pointé un discours séduisant et flatteur qui affaiblit encore la question de la « sortie » du pathologique, ce qui 

n’est pas défendable. Et sur le plan pratique, certaines équipes se demandent comment tenir compte des 

spécificités de la participation de nos patients et comment ces implications pourraient être faites. Les questions 

soulevées tournent autour de la question de la consultation des usagers ou de la décision à prendre par les 

usagers.  
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7. La pair-aidance 

 

Certaines équipes relèvent le fait que l’intégration de pair-aidants peut transformer l'institution dans le 

bon sens du terme. Par exemple, est mentionné leur engagement dans un rôle d'accompagnement dans les 

démarches administratives et dans le soin, qui semble avoir tout son sens pour le patient, le pair-aidant et le 

professionnel. Cela permet le partage d'expériences et de vécus et permet une identification positive. L'aide de 

pairs a été tout à fait précieuse et opérante au sein de certains SSM, avant même la reconnaissance du rôle de 

pair-aidant tel que mentionné dans la réforme. Bien entendu, certaines équipes précisent que cela ne peut pas 

être d’application dans toutes les cliniques, mais dans des situations spécifiques uniquement (démence, 

handicap mental).  

Pour d’autres, il persiste un danger à la professionnalisation des usagers et à une sélection – du même 

coup – des histoires qui sont partagées et mises en avant. Pour caricaturer : mettre sur un piédestal des 

personnes ayant un parcours parfait de rétablissement voire de guérison et insuffler un discours du côté de la 

trajectoire « correcte » et de la capacité d’autonomie et d’autodétermination, c’est là une dérive dangereuse et 

possible. Certaines équipes précisent que cela ne s’improvise pas et doit être cadré et soutenu par des tiers 

extérieurs. Il faudrait aussi éviter que le pair-aidant supplante le professionnel à moindre coût. 

Certains SSM expriment leur crainte que le pair-aidant soit encore trop pris dans ses difficultés 

personnelles quand il aide un autre usager. Pourquoi vouloir dès lors lui donner un statut particulier ? Ces 

équipes craignent aussi qu’il soit trop difficile pour les pairs-aidants de se situer entre les usagers et les 

professionnels. N’y a-t-il pas non plus un risque d’imposer implicitement à des personnes une place de 

"psychiatrisées" qui risque de les figer dans une position de « malades » ? 
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8. Les trajectoires de soin 

 

Le secteur ne croit pas au préétabli en la matière. Il nous rappelle que les rencontres ne sont jamais 

obligatoires et toujours indéterminées. Il est impératif pour l’ensemble du secteur de garder une liberté de 

proposition de trajet de soin au patient. Y compris dans le réseau non psychiatrique. Autrement, il y a un risque 

de dé-subjectivation, d'aliénation des prises en charge à composantes épidémiologiques alors que nous 

observons chaque jour que les trajectoires de vie ne sont pas prévisibles. Les professionnels ne peuvent 

prédéfinir pour les personnes accompagnées quels seront les points d’appui et les leviers pertinents ou 

opérants. Il s’agit trop souvent d’un facteur d’augmentation de l’exclusion de toutes les personnes qui ne se 

retrouvent pas dans les trajets proposés. D’ailleurs, si l'envoi n'est pas bien construit avec lui, souvent, le 

patient n'arrive pas jusque dans les SSM. Autrement dit, selon certaines équipes, les trajets de soin 

favoriseraient plus les institutions que les usagers. 

Par contre une partie des services mentionne que les relations de suivis entre partenaires rendent le soin 

possible. Et pour les hôpitaux avec lesquels les SSM se disent être régulièrement en contact, il serait utile de 

formaliser davantage des collaborations pour faciliter la continuité des soins tout en respectant le libre choix, 

sans contrainte. Par ailleurs, la vigilance est de mise quant au respect de la confidentialité et de la vie privée 

des patients ainsi que de l'importance pour certains patients de déposer ce qu'ils veulent/peuvent où ils le 

veulent. Certains pensent qu’une formalisation risque de faire perdre les effets de surprise que peuvent avoir 

pour certains patients des propositions alternatives. Ne pas trop formaliser les choses permet de continuer à 

les penser et éviterait au secteur de perdre en créativité. Il faudrait dès lors veiller à faciliter, améliorer plutôt 

que formaliser.   
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9. La dé-catégorisation 

 

Une partie des SSM dit pratiquer ces démarches depuis toujours. Cela fait partie de leur mission, à 

condition que le secret professionnel soit respecté. C'est une des difficultés majeures de la mise en place de ce 

genre de circuit. Encore une fois, le secteur n’est pas contre les collaborations mais contre les circuits 

prédéfinis qui seraient valables pour tout patient, pour toute pathologie.  

Certains se disent partagés car, par exemple, ils sont d'accord d'être en lien avec la maison de repos mais 

pas de rendre des rapports psychologiques à la mutuelle d'un patient. Les SSM sont généralistes, hors 

catégorisation. Toutefois, la spécialisation de certains secteurs sur des groupes cibles spécifiques catégorise de 

fait. Les situations sont plus complexes que ce que ne le laisse entrevoir la réforme et nous lisons la dé-

catégorisation comme une dé-spécialisation. 
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10. Les bassins de soin 

 

Oui, si cela favorise un maintien et une intégration du patient dans la communauté. Selon la majorité des 

SSM, il est important d'adapter l'offre aux réalités du bassin de soins. La définition d’une zone géographique 

oblige aussi à prendre en compte tout le monde, ce qui est assez positif, et facilite la coordination entre les 

services. Chaque SSM devrait pouvoir être sollicité et même responsabilisé pour un public cible sur une zone 

géographique suffisamment restreinte que pour permettre une bonne inscription locale. 

Mais encore une fois, il est important que les personnes puissent circuler comme bon leur semble pour 

tout un tas de raisons : choix thérapeutiques du patient ; le soin le plus adapté est parfois un peu plus loin ; 

quand le patient déménage ; quid de l'errance du psychotique ? Quid de la personne qui veut consulter le plus 

anonymement possible ?  

Les zones géographiques, c'est aussi - et d'abord- la définition subjective que les patients en donnent. Il y 

aurait une certaine logique de concertation entre partenaires d'une même zone géographique ou de celle 

définie par le réseau de l'usager, mais elle ne doit pas être confondue avec une zone d'intervention. Il faut 

éviter les frontières lorsqu'une zone d'intervention est confondue avec une zone de concertation, car cela 

mène souvent à beaucoup de non-sens. Organiser les soins selon le diagnostic posé et l’orientation vers le 

service adéquat et disponible (ce qui implique de se déplacer dans la ville), n’est en aucun cas défavorable à la 

santé mentale selon d’autres équipes.  
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11. La fonction référent de soin 

 

Voir aussi le chapitre 5 supra à propos du financement éventuel de la fonction. 

Il est mentionné par certains SSM que le patient doit rester au centre du soin : c'est lui qui devrait 

occuper cette place de référent et il ne s'agit pour les professionnels que de le soutenir à sa demande. Si non, 

le risque de désappropriation du patient qui se voit dépossédé de ses choix et déshumanisé est renforcé.  

D’autres équipes s’inquiètent de qui définit/choisit cette personne-là ? Quelle est la formation de cette 

personne ? Faut-il le définir formellement à chaque fois ? Le fait d'avoir un référent de soins peut risquer 

d'avoir comme effet un désinvestissement des autres, une dilution de la responsabilité. Ce qui est peu 

compatible avec l’instauration et la reconnaissance des transferts d’un patient. Même si cela peut faciliter les 

échanges d'information fréquents entre professionnels (par exemple, entre l'hospitalier et l'ambulatoire), la 

mise en œuvre d’une transparence de réseau est discutable en termes d’effectivité du travail clinique et 

thérapeutique et peut devenir par là aussi chronophage.  

Il existe par ailleurs, selon certaines équipes, des contre-indications importantes à ce système, comme les 

cas de paranoïa. Ou des indications pour les enfants, les ados, mais moins pour les adultes (sauf en situation de 

handicap et ou de retardement mental).  
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12. L’inclusion 

 

Les SSM qui sont en faveur de l’inclusion telle que définie ici, se disent pour la plupart être déjà inscrits 

dans ce type de pratique : Housing First, équipe communautaire spécifique autour de ces questions, création 

d’activités culturelles et sociales qui favorisent le lien social, contact avec les services, les institutions, l’aide aux 

personnes, …  

Beaucoup de problèmes en santé mentale sont liés à des souffrances ayant de multiples sources 

(isolement, précarisation, souffrance au travail, problème sociaux, endettement, problèmes de logement). Il 

semble donc assez évident pour une partie des SSM qu’avoir une politique plus globale serait profitable aux 

personnes en souffrance. Selon certaines équipes, la réforme a eu du mal à s’inscrire dans cette perspective 

par manque de moyens et de volonté.  

Par ailleurs, le secteur se dit contre l’inclusion si elle est imposée au patient ou devient contraignante. Il 

est indispensable de tenir compte du secret professionnel, de l'intérêt du patient, et de sa volonté. Est 

néanmoins mentionné un risque d’individualisation de la responsabilité au détriment de la prise en compte de 

la responsabilité sociétale. Qui doit s'adapter à qui ? Quels sont les enjeux réels de l'inclusion ? Réhabiliter à 

quel prix ? Il paraît important de ne pas réduire du même coup la santé mentale à la seule capacité de travailler 

et d'avoir des loisirs.  

Pour certains SSM, ce sont les équipes « enfant » qui doivent réaliser ces collaborations, davantage que 

les équipes « adulte » car celles-ci doivent savoir laisser les rênes à leurs patients. Selon les situations traitées, il 

faut pouvoir privilégier un lieu séparé, ou au contraire, développer une plus grande inclusion.  
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13. L’intensification des soins hospitaliers 

 

Certains SSM expriment leur volonté de soutenir un staff suffisant en hospitalisation pour permettre 

qu’une rencontre se fasse avec la personne hospitalisée et éviter une simple surveillance résidentielle. De 

même, le temps résidentiel devrait pouvoir être adapté à la personne et non à un cadre arbitraire. On peut 

évoquer le danger précité d’un glissement du focus vers la crise et l’urgence, les moyens investis dans 

l’intensification risquant d’être soustraits à une perspective davantage inscrite dans le temps et la continuité du 

lien. 

D’autres expriment clairement qu’ils sont en faveur d’un soin plus court mais plus efficace, et qu’ils sont 

contre les hospitalisations pour des raisons sociales (par exemple, suite à un problème de logement). Il faut 

miser sur le développement de maisons d'accueil, d'appartements supervisés, ce qui ne se fait pas assez au 

regard de l’implémentation de la réforme. Il est nécessaire de construire des soins en dehors de l'alternance 

entre hospitalisation de crise et soins ambulatoires. On en est loin, au vu de ce que la rationalisation de la 

gestion des problèmes de santé (qui a limité les hospitalisations de longue durée) a produit depuis de ces 

dernières années comme effets dans les soins et notamment dans leur capacité à anticiper la post-

hospitalisation. 

Une hospitalisation trop courte n'est pas favorable à une reliaison sociale. Parfois, une hospitalisation de 

plus longue durée est nécessaire, pour autant qu’elle ne se prolonge pas indéfiniment.  

L'intensification ne doit pas faire oublier la prise en compte de l'avant et de l'après. L'hôpital, considéré 

comme un lieu extra-ambulatoire, doit penser la continuité des soins. 

Nombreux sont ceux qui questionnent le terme « intensification ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-

ce qui serait intensifié ? Il s’agit de rappeler ici que cette indétermination de la réforme pose sérieusement 

problème lorsqu’elle peut être interprétée dans des sens contradictoires, car ici, tout dépend de ce qu’on 

intensifie. Si, par intensification, on entend plus d'encadrement à l'hôpital, on ne peut y être défavorable. Si on 



LBFSM – Etude 107 – p. 45 

 

entend par là diminution du temps de séjour, il faut l'encourager, tout en ayant à l'esprit qu'il y a quelque 

chose dans la temporalité psychique qui reste irréductible et que le temps du patient n’est pas toujours celui 

de l’institution. Si la visée du travail plus intensif est de prévoir une prise en charge plus courte, les avis sont 

alors partagés. Le secteur des SSM avance des arguments qui illustrent ce dernier clivage. 
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14. La consolidation des projets 

 

Le propre de la réforme est de s'inscrire dans un terreau communautaire. Les implémentations seront 

donc toujours différentes selon les équipes. Globaliser est possible, mais en tenant compte par exemple de la 

particularité des grandes villes (augmentation démographique, immigration, paupérisation, etc.). Nombreuses 

sont les équipes qui se méfient toujours du terme « globalisation » car à leur sens, il empêche de considérer la 

particularité des situations et nuit potentiellement à la liberté du choix thérapeutique 

Une partie du secteur se dit favorable, surtout s’il s’agit de la continuité des soins et d’apprendre ce qui se 

passe et fonctionne ailleurs. Surtout si cette intention vise à établir le 107 de manière plus structurée, ce qui 

serait favorable pour tous. Nous devons cependant nuancer : la régularisation nécessaire de projets qui ont fait 

leur preuve (tel que Dionysos), avancée par certaines équipes, nous semble indépendant du concept de 

globalisation des soins. Car ces équipes insistent sur l’importance de maintenir une diversité de l'offre de soins 

pour des usagers singuliers. 

Par ailleurs, en l'absence de toute évaluation objective et d’une méthodologie rigoureuse, il est 

impossible de consolider les projets. L'offre en santé mentale est saturée sur Bruxelles (comme ailleurs en 

Belgique), tandis que certains projets ou institutions ne tiennent qu'avec des bouts de ficelle, de la bonne 

volonté et des morceaux de subsides. Ce serait un plus pour tout le monde que de consolider et renforcer 

l'existant et de créer de nouvelles institutions. Il manque d'endroits de soin, de socialisation et de remise en 

lien avec un accès à bas seuil d'exigence.  



LBFSM – Etude 107 – p. 47 

 

15. Le rétablissement 

 

Le concept de rétablissement a succédé à celui de réhabilitation. Il s’agit de soutenir le patient pour 

développer les ressources individuelles et collectives qui le soutiennent dans ses objectifs de vie, objectifs qu’il 

établit librement, hors de toute contrainte normative de la part des autorités et des professionnels. Il est 

difficile pour le secteur de s’opposer, en l’état, à cette définition du rétablissement comme vecteur de soin. 

C'est l'objet du travail thérapeutique. Cependant, au sens de la majorité des répondants, tout le monde ne doit 

pas se rétablir ou avoir des objectifs de vie pour se rétablir. En d’autres termes, le rétablissement ne doit pas 

lui-même devenir un impératif. D’autres manières de vivre que par projets, existent et doivent pouvoir être 

prises en compte. 

S’il en est, le plus souvent, la majorité des SSM estiment que les objectifs des usagers ne sont pas absolus 

et doivent être interrogés à la lumière de leur subjectivité et du principe de réalité auquel nous sommes tous 

soumis, sans développer (projeter) des attentes à leur place. Il s’agit d'éviter le risque d'une pression vers une 

normativité sociétale et économique de remise au travail, au nom d’un productivisme qui n’est pas toujours 

(voire presque jamais, selon certains SSM) compatible avec le travail en santé mentale. Les dérives pourraient 

aller vite et semblent déjà perceptibles selon certaines équipes. On retrouve ici le danger évoqué plus haut de 

mettre en avant des personnes ayant un parcours « parfait » de rétablissement voire de « guérison » et 

insuffler un discours du côté de la trajectoire « correcte » et de la capacité d’autonomie et 

d’autodétermination. Le concept de rétablissement ne se confondrait-il pas trop vite avec celui de disparition 

des symptômes mesurables ? Lors des évaluations nationales pour accompagner la réforme, des indicateurs 

dits de “qualité” (comme “haut degré de responsabilisation”, “espoir”, “meilleurs soins”, “communautaire”) 

semblent avoir été mobilisés en ce sens. Le risque serait d’établir ce modèle comme normatif en stigmatisant 

et en excluant certainement, encore davantage, les personnes qui ne parviennent pas à concrétiser cette 

évolution favorable.  
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Il convient aussi de signaler que la faiblesse des moyens rend certains objectifs de base  inatteignables 

faute de moyens et nous empêche de nous inscrire dans ce paradigme de soin. Il n’existe pas, par exemple, de 

structure de vie à bas seuil pour permettre aux grands autistes d’être pris en charge ; or, les patients et leur 

famille ne souhaitent rien de plus que cela.  

Finalement, une plus petite partie du secteur s’oppose à cet énoncé en questionnant sa pertinence. 

L’espoir et le rétablissement ne relèveraient ni du médical, ni du thérapeutique, ce ne sont pas des outils de 

travail, juste des prérequis au travail en santé mentale. 

 

  



LBFSM – Etude 107 – p. 49 

 

Conclusion générale 

Comme expliqué en introduction de ce rapport, il nous semble que les objectifs de la réforme 107 en 

matière de santé mentale sont de :  

- développer des soins vers la communauté ;  

- diminuer l’offre résidentielle de soins en santé mentale ;  

- décloisonner l'offre de soins de santé mentale de l’hospitalier vers la communauté ;  

- développer des comités de réseau pour construire le réseau avec l’ensemble des parties prenantes 

dans une dynamique de gouvernance saine et inclusive.  

Le guide de la réforme nous éclaire à ce propos en précisant qu’il s’agit d’accompagner ces dernières 

intentions en développant un travail en réseau :  

- pour développer un partenariat effectif entre les institutions dans le travail clinique ;  

- définir des finalités communes ;  

- définir un fonctionnement commun ;  

- définir des objectifs communs.  

Ceci afin de garantir l’efficacité du suivi, de développer une meilleure continuité des soins et d’améliorer 

la prise en charge globale du patient. Cette finalité a pour but d’offrir une réponse adaptée à chacune des 

situations : par la mise en place de parcours thérapeutiques ; sans compromettre pour autant l’autonomie des 

services ; sans contraindre le patient à utiliser toutes les structures de soins ; ni de contraindre le patient, en 

cas d'utilisation de toutes les structures de soins, de rester au sein d'un seul et même réseau. 

Il nous semble que cette réforme s’exprime volontairement dans des concepts larges et relativement 

indéfinis. Elle a ceci de particulier qu’elle doit s’expérimenter, être investie cliniquement avant d’être évaluée 

et formalisée. Le guide donne à ce changement davantage de directions générales que de contenus 

spécifiques. Le corollaire de cette indétermination de fond, vraisemblablement assumée par le guide, est la 

possibilité, pour les professionnels, de participer à la construction du réseau organisationnel et clinique. C’est 

pourquoi nous avions jugé utile en vue de nous positionner de recueillir les avis du secteur sur ce que la 

réforme implique sur la forme (son implémentation, son organisation, sa gouvernance) ; évaluer le degré de 

participation du secteur des SSM à la réforme ; recueillir les avis du secteur sur le fond (ses ambitions 

normatives en termes de soins en santé mentale) ; et évaluer des solutions.  

Les SSM participent largement aux projets de réseaux, tant dans la structure organisationnelle (61,9% des 

SSM) que dans la collaboration pratique au niveau clinique (85,7%). Deux équipes n’y ont pas encore participé. 

Le nombre de projets soumis aux comités de réseau ne concerne qu’un quart du secteur. Un constat largement 

partagé est le manque de visibilité sur la participation demandée sans pour autant se déresponsabiliser, car il 

est aussi évoqué un manque de moyens pour pouvoir suivre et s’investir dans le processus. Cette faible 

participation doit être aussi relativisée du fait que certaines antennes n’en sont qu’au début de leur 
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développement. Cependant nous devons mentionner le fait que le secteur a du mal à se faire entendre malgré 

le fait qu’il a soumis des projets (lesquels n’ont pas été acceptés).  

Le sentiment éprouvé par les SSM en matière de gouvernance dans l’implémentation des coordinations 

de réseaux est très négatif. Les responsabilités qui incombent aux coordinateurs ne sont pas respectées :  

- les finalités ne sont pas claires (pour 81% des répondants) ;  

- les objectifs généraux ne sont pas clairs (pour 81% des répondants) ;  

- les actions à mener ne sont pas claires (pour 90,5% des répondants) ;  

- les moyens à y affecter ne sont pas clairement évoqués (pour 95,2% des répondants) ; 

- l’échéancier n’est pas précis ou suffisamment réaliste (pour 90,5% des répondant) ; 

-  les évaluations de l’implémentation ne sont pas recevables (pour 90,5% des répondants).  

De ce fait là, il n’est pas étonnant que le sentiment d’avoir pu co-construire, à l’heure actuelle, des 

modalités, des méthodologies et des pratiques de travail est très mitigé. Il n’est donc pas concevable non plus 

de parler de consensus sur de modalités de travail communes actuellement. 

Le SPF Santé ne permettrait pas, ou difficilement, aux coordinateurs de transmettre des informations 

claires concernant l’implémentation de la réforme et ses modes de gouvernance. Les impératifs formels de 

clarté et de transparence pour énoncer des finalités, en étant transparent sur les objectifs et précis sur les 

actions à mener pour y parvenir sont en outre, au sens du secteur, loin d’être respectés. L’étude met en 

évidence qu’il y a une volonté d’appliquer la réforme, non de l’implémenter de manière participative 

conformément à ce qui est mentionné dans le guide, et cela suscite de nombreuses questions. Quelle est la 

marge de manœuvre des coordinateurs par rapport au SPF pour implémenter la réforme ? Faut-il se soumettre 

aux directives des coordinations, assumant dès lors un rapport hiérarchique avec ces dernières ? Dans ces 

conditions, comment prétendre investir les indéfinis substantiels de la réforme si les principes de base de 

gouvernance (pourtant annoncés dans le guide) ne sont pas respectés ?   

Le secteur s’étonne que cette implémentation se fasse dans un contexte légal opaque et autoréférentiel 

(au sens où le SPF Santé semble construire son propre cadre en l’absence de textes juridiques suffisamment 

précis). On aurait pu simplement accroître (même en partie) les prises en charges extrahospitalières par simple 

augmentation des créneaux déjà constitués, tout en prenant soin de faciliter le travail entre les lignes. Il nous 

semble qu’il est plutôt question ici de supplanter des pratiques de réseau et d’équipes mobiles à des 

dynamiques déjà existantes. Ce qui nous semble aberrant et contradictoire avec les intentions énoncées ci-

dessus. 

Ce n’est pas tant la dimension communautaire et dés-institutionnelle (principaux paradigmes de la 

réforme) du réseau qui pose problème que la méthodologie choisie pour atteindre ces objectifs. Celle-ci ne 

rencontre pas la philosophie de travail d’une grande partie des SSM. Si le guide précise ses intentions en 

matière de liberté des services et d’autonomie du patient, nous nous demandons (au regard de ce qui se passe 

sur la forme) si ces impératifs feront l’objet de dérives prescriptives.  
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Les logiques hospitalières sont très éloignées de celles de l’ambulatoire. Elles gagneraient à être 

davantage conjuguées pour faciliter le travail entre les lignes. Mais ce que nous observons, du fait de cette 

gouvernance défaillante, c’est que ce sont les logiques hospitalières qui procèdent à l’interprétation des 

intentions conceptuelles de la réforme en ne tenant pas compte (ou du moins difficilement) de celle des SSM. 

Les équipes mobiles sont exclusivement composées par du personnel hospitalier. Si la réforme veut réellement 

se donner les moyens de déployer un travail interprofessionnel, facilitant le travail entre les lignes, ne faudrait-

il pas composer ces équipes de personnel mixte ?  

Réunir dans une même équipe des travailleurs de services différents ne se suffit pas à lui-même pour 

faire aboutir le processus recherché. Le cadre ne devrait-il pas également être défini de façon à permettre à 

chacune des logiques de pouvoir s’exprimer de manière égale et surtout que la rencontre des deux puisse faire 

émerger quelque chose de nouveau, ce qui est la plus-value escomptée ? Cela impliquerait également que 

cette nouvelle voie, issue des deux premières puisse également amener celles-ci à s’adapter, de part et 

d’autres.  

La proposition des équipes mobiles mixtes fait débat au sein du secteur. Celui-ci craint de perdre son 

identité et ses richesses face à la prédominance de la culture de travail hospitalière si nous nous engageons à 

devoir composer des équipes mobiles mixtes. Par ailleurs, nous sommes conscients que cela constituerait une 

approche beaucoup plus raisonnable pour espérer construire des pratiques cliniques communes, dans un 

langage commun dont découleraient des finalités pratiques et philosophiques communes. Comme évoqué plus 

haut, les conditions de mise en place des équipes mobiles, les objectifs et la marge de manœuvre qui leur 

seront assignés sont autant de questions essentielles à pouvoir discuter d’égal à égal entre les différents 

secteurs.  

La fonction de référent de soins, telle que décrite dans le guide, nous pose aussi une série de problèmes 

et de questions. Cependant, certains SSM l’on déjà adoptée et cela leur permettrait de renforcer leurs 

initiatives en matière de prise en charge en réseau.  

Les SSM manquent de ressources pour défendre leurs projets, ce qui rend leur participation d’autant plus 

contraignante à l’égard de la réforme qu’elle n’est possible qu’au dépens du temps de travail clinique. Après 

une analyse approfondie des textes juridiques et de la 6ème réforme de l’État qui régissent le mécanisme de 

financement des entités fédérées, nous constatons qu’il est prévu que des moyens financiers venant du Fédéral 

soient accordés à la Communauté, aux Communautés ou à la Commission communautaire commune, pour 

contribuer à la bonne implémentation de la réforme. La possible mise en application de ce mécanisme nous 

permettrait potentiellement de créer : des équipes mobiles mixtes, composées de travailleurs issus des SSM et 

du milieu hospitalier ; des fonctions de référents de soin (assistant sociaux) en SSM et des psychiatres en SSM 

qui pourraient aller au domicile. 

La fonction psychiatrique reste le parent pauvre des pratiques ambulatoires. La majorité du secteur se dit 

être favorable à l’idée de renforcer le travail extra-muros pour pouvoir déployer davantage un travail dans les 
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milieux de vie quand cela est jugé nécessaire (conformément aux bonnes intentions en matière de soin reprises 

dans le guide de la réforme). 

Ces constats sont à mettre en lien avec une demande récurrente des SSM agréés par la COCOF pour une 

plus grande implication de leur autorité de tutelle dans la réforme 107. Une implication qui permettrait de 

revoir la répartition des moyens libérés par la réforme, mais également de rééquilibrer les espaces de 

discussions et de co-construction. Il serait en effet dommageable qu’une réforme censée renforcer les soins en 

l’ambulatoire se réalise au détriment des services existants de l’ambulatoire et de l’expertise qu’ils ont pu 

développer depuis de nombreuses années.  

L’analyse des questions de fond révèle des convergences mais aussi des divergences de points de vue au 

sein du secteur. Il conviendrait de s’entendre davantage, avec plus de finesse, sur ce qui caractérise ces écarts 

en vue de mieux les expliquer et les comprendre. Aborder ensemble ces questions est donc une étape 

nécessaire pour les SSM, afin de témoigner de la diversité des situations rencontrées, et de la richesse des 

pratiques qui en découlent. Cette étape contribuerait à améliorer la clarté, la cohérence et la complétude du 

positionnement sectoriel sur la réforme. 

Prendre le temps d’échanger et de confronter les points de vue pour construire ensuite des paradigmes 

partagés des soins en santé mentale, ce sont là des prérequis essentiels qui semblent encore faire défaut dans 

les espaces de coordination et de concertation mis en place par la réforme. Leur mise en œuvre garantirait des 

fondations plus solides aux réseaux de soin et est un des souhaits les plus partagés par les SSM agréés par la 

COCOF. 
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Glossaire 

 

AMO   Aide en Milieu Ouvert 
BAV   Bureau d’Aide aux Victimes 
COCOF   Commission Communautaire Française 
COE   Centre d'Orientation Educative 
CPAS   Centre Public d’Action Sociale 
CRR   Comité de Réseau Régional 
FSSMB   Fédération des Services de Santé Mentale francophones Bruxellois 
IHP   Initiatives d'Habitations Protégées 
ONE   Office National de l’Enfance 
PMS   Centres psycho-médico-sociaux 
SAAE   Services d'Accueil & d'Aide Educative 
SAIE   Services d'Aide et d'Intervention Educative 
SPAD   Soins Psychiatriques pour personnes séjournant A Domicile 
SPF   Service Public Fédéral Santé 
SRJ   Service résidentiel pour jeunes 
SSM   Service(s) de santé mentale 

 

 


