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L’historiqueIntro Offres de
soins

Le secteur de la santé mentale
   Michèle Van den Eynde et Jacques Vanhaverbeke, 

au départ d’un texte de Jehan Wacquez

récit de voyage

Lors de la mise à jour des carnets en 2004, nous nous 
étions dit : « Le secteur de la santé mentale ? Voilà une 
zone dont l’exploration pourra être assez rapide, sa géo-
graphie ne semble pas trop complexe, nous en ferons 
rapidement le tour... » Las ! A peine y avions-nous posé le 
pied que le domaine se révéla plein de surprises et même 
de pièges. Nous avons découvert des entités différentes, 
des paysages ouverts et d’autres fermés, nous nous 
sommes engagés sur des pistes parfois sans issues, 
nous nous sommes perdus dans des arcanes, avons dû 
rebrousser chemin à plusieurs reprises. Nous avons dé-
couvert un langage particulier, des appellations usuelles 
de ce qui se faisait sur le terrain, pas souvent identiques 
à celles de la législation en vigueur. Heureusement, nous 
avons aussi trouvé des habitants qui nous ont donné 
des indications, remis sur le bon chemin, montré des 
aspects mal connus.  

A l’occasion de la réécriture des « carnets 2008 », nous 
avons rencontré des éducateurs, du personnel d’admi-
nistration, des responsables de services et des directions 
d’établissements et nous avons tenté de re-tracer les 
grandes lignes du secteur, très complexe, de la santé 
mentale en Belgique. Grandes lignes certes car tout un 
chacun pourra trouver un service, une structure, … sor-
tes de cas particuliers, qui ne se trouveront pas dans 
ce canevas, tant l’offre de soins en santé mentale s’est 
construite ça et là, en fonction des besoins, des manques 
mais aussi des courants d’idées nouvelles. Aujourd’hui, 
à l’heure de la réorganisation des soins selon le principe 
« des réseaux et des circuits », la formalisation des ca-
dres d’agréation et de financement se concrétisent et 
devraient permettre, à terme, une meilleure vision d’en-
semble mais la tâche n’est pas achevée. 

Par ailleurs, et c’est notre propos, nous avons pu consta-
ter que les éducateurs investissaient de plus en plus le 
secteur de la santé mentale, qu’ils y avaient trouvé leur 
place au sein des différentes équipes pluridisciplinaires 
et que les possibilités s’élargissaient, tant en nombre 
qu’en qualité : au sein des équipes, l’éducateur n’est 
plus cantonné à un seul rôle, il a aujourd’hui un rôle 
pédagogique, éducatif et parfois thérapeutique.

un peu d’histoire

Faire un bref historique de l’évolution du secteur de la 
santé mentale n’est pas, non plus, chose aisée car elle 
s’est faite sous l’impulsion de nombreux facteurs qui mé-
ritent tous d’être approfondis et développés : mutations 
sociales, avancées de la médecine et de la pharma-
copée, théories concernant la compréhension de notre 
psychisme, mouvements européens de désinstitution-
nalisation, politiques publiques, etc. Nous avons donc 
choisi de restreindre notre propos à quelques dates 
repères.

survol

La « folie », le « fou » sont des termes qui ont depuis 
toujours désigné à la fois les comportements excessifs, 
passionnés, inhabituels de tout un chacun et ceux que 
l’on attribue à des troubles mentaux, à la maladie. Cette 
double désignation indique à quel point la frontière entre 
le normal et le pathologique, la santé et la maladie men-
tales constitue une réalité ou un fait social, indissociable 
des valeurs de la société qui la définit. 

En Europe, la conception de la folie a varié selon les 
époques : liée à la magie, au surnaturel, au divin et aux 
religions, présence du Diable au Moyen-Age, assimilation 
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à l’état bestial à l’époque de la Renaissance, origine mé-
dicale à partir du 18ème siècle, causes psychologiques à 
partir du XXème siècle.

Forcément, le traitement des « insensés » s’est trouvé 
soumis à ces mêmes conceptions. Selon les époques, 
le « fou » a été ignoré ou protégé, tantôt admiré, tantôt 
ridiculisé et torturé, enchaîné ou pris en pitié pour fina-
lement être « soigné ». 

Aujourd’hui, notre société moderne démocratique s’est 
fondée, dès le XIXème siècle, sur la citoyenneté, c’est-à-
dire sur les droits et devoirs de tous les individus du corps 
social (y compris le malade mental). La personne atteinte 
d’un trouble, d’une maladie est avant tout un citoyen, 
qu’il nécessite ou non une aide, un accompagnement 
ou des soins. Ce qui est attendu de tous, malade ou 
non c’est de répondre à l’idéal d’autonomie, c’est-à-dire 
de raison et de volonté, qui fonde actuellement notre 
société1. Ce qui n’est ni anodin, ni facile et vaut la peine 
que chacun y réfléchisse car nous ne pourrons aborder 
cette réflexion ici.

rePères historiQues

1830 : Création de la Belgique comme Etat indépendant

En Belgique, la première législation relative à la psychia-
trie s’est ébauchée durant la période allant de 1850 à 
1873. Elle prévoit la création d’asiles d’aliénés et précise 
leur statut. La collocation médicale est la règle mais n’est 
possible que moyennant une attestation médicale et une 
autorisation du pouvoir administratif (ce qui permet d’évi-
ter les abus, fréquents à l’époque, d’enfermement).

1920 : Création des premiers dispensaires d’hygiène men-
tale au sein des hôpitaux. Ce sont ces dispensaires qui 
sont à l’origine des actuels centres de santé mentale. 

1923 : Création de la Ligue nationale belge d’hygiène 
mentale qui soutient les dispensaires et développe les 
idées d’humanisation du traitement des malades men-
taux mais aussi celles de maintien de la santé mentale 
de la population, du dépistage et de la prévention des 
pathologies mentales2.

1   J. DE MUNCK, J.-L. GENARD, « Santé mentale et citoyenneté », Politique 
scientifique fédérale, Academia press, 2003.

2  www.cocof.irisnet.be  

Jusqu’en 1948, le contrôle des asiles d’aliénés est de la 
compétence du Ministère de la Justice. A partir de cette 
date, c’est le Ministère de la Santé publique qui prend le 
relais et crée des sections ouvertes. La maladie mentale 
est alors totalement intégrée dans le système des soins 
généraux avec pour conséquence une vision hospitalo-
centrique : c’est autour de l’hôpital que se structure le 
champ de la santé mentale.    

Années 50 : la distinction entre malades chroniques et 
aigus entraîne la fin des asiles d’aliénés remplacés par la 
création de services A (intervention de crise, observation, 
traitement actif et de services T - axés sur la réadaptation 
sociale maximale des patients).

Découverte des neuroleptiques et des anti-dépres-
seurs. 

1953 : un statut officiel est donné aux dispensaires d’hy-
giène mentale : reconnaissance et subsidiation.

Années 60 : Ces années voient la promulgation des 
lois sur les hôpitaux et la création de l’assurance mala-
die-invalidité (1963). Cette législation permet la fixation 
des normes d’agrément pour les services destinés aux 
patients admis sur base volontaire et une intervention fi-
nancière dans les frais d’hospitalisation. Sous son impul-
sion, on assiste également à la professionnalisation des 
intervenants en santé mentale : les médecins aliénistes 
se reconvertissent en psychiatres hospitaliers. 

En Europe comme aux Etats-Unis, il y a émergence de 
courants d’idées (antipsychiatrie, psychanalyse, psycho-
logie clinique, sociologie critique) remettant en cause 
l’enfermement et l’hospitalocentrisme 3 . 

En Belgique, sous l’impulsion de ces courants d’idées, des 
formes institutionnelles innovantes surgissent : L’Equipe 
(1963), le Club Antonin Artaud (1962), le Gué (1968), … 
Ces structures sont actuellement répertoriées dans la 
rubrique « centres de revalidation psychosociale ». 

Les années 70 et suivantes vont être capitales dans 
le développement des soins en santé mentale. 

En 1971, les premiers services K - destinés aux enfants 
et aux adolescents - sont créés.  

3  op. cit.
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En 1972, la loi sur les hôpitaux généraux est applicable 
aux services fermés. Des projets de loi destinés à proté-
ger la personne et les biens du malade sont élaborés.

En 1973, la programmation hospitalière est rendue obli-
gatoire et prévoit les dispositions suivantes : l’intégration 
des soins de santé mentale, une politique d’admission 
basée sur une collaboration entre les équipes des di-
verses structures psychiatriques, pour chaque région. 
La possibilité d’une prise en charge globale, partielle, 
continue ou discontinue en milieu hospitalier, la réduction 
du nombre de lits hospitaliers par la création de formes 
alternatives de soins, la création de services répondant 
aux besoins spécifiques des oligophrènes 1, déments 
séniles et malades psychosomatiques et enfin la recon-
naissance de la maladie mentale comme une maladie, 
au même titre que d’autres, qui implique que le malade 
mental est un patient qui a droit à un statut conforme à 
la dignité humaine. 

En 1975, un arrêté royal organise et institue les centres 
de santé mentale (anciens « dispensaires d’hygiène men-
tale ») comme services publics ouverts, accessibles à 
tous, implantés dans les lieux de vie de la population. 

Cette nouvelle politique s’est traduite par des arrêtés 
prévoyant les normes d’agrément et les critères de pro-
grammation. Ces arrêtés prévoyaient également la créa-
tion de sections psychiatriques en hôpital général et des 
services d’hospitalisation partielle.

La concrétisation de ces nouvelles dispositions a ren-
contré un certain nombre de difficultés liées notamment 
au problème des infrastructures. Un grand nombre de 
patients ont donc été maintenus dans les établissements 
psychiatriques à défaut d’autres possibilités adéquates 
de prise en charge. Mise en cause dix ans après, la pro-
grammation instaurée en 1976 aboutit à un moratoire des 
lits hospitaliers. La nouvelle politique porte ses fruits, en 
tout cas en ce qui concerne le nombre de lits hospitaliers 

1   Faiblesse d’esprit dont le degré est variable, pouvant aller de la débilité 
mentale à l’idiotie, et empêchant un enfant d’acquérir son autonomie et 
de s’adapter socialement. Il faut différencier l’oligophrénie des psychoses 
infantiles primitives, des déficits sensoriels (surdité, instabilité psychomo-
trice, dyslexie), des carences affectives importantes et des troubles de type 
hospitalisme.

psychiatriques qui passent de 26.553 en 1971 à 20.394 
en 1989 et à 18.165 en 1993. 

Malgré ces réformes tant du côté hospitalier qu’ambula-
toire et l’émergence, principalement à Bruxelles, d’offres 
de soins « intermédiaires » conventionnées avec l’INAMI, 
on constate une insuffisance de structures alternatives 
d’accueil en nombre suffisant dans les autres régions 
mais aussi un manque de personnel en nombre et en 
qualification dans certains services ainsi qu’une trop fai-
ble collaboration réelle entre secteurs hospitalier et ex-
tra-hospitalier. Ces problèmes vont enrayer le processus 
et, de ce fait, être à l’origine d’une nouvelle réforme 
du secteur psychiatrique à partir de juillet 1990 qui 
avait pour objectif de reconvertir 6.000 lits hospitaliers 
psychiatriques en favorisant le développement de struc-
tures alternatives et une meilleure intégration des équipe-
ments, en améliorant la qualité des soins. Les hôpitaux 
psychiatriques ainsi que les services psychiatriques des 
hôpitaux généraux (sauf Bruxelles qui avait déjà intégré 
la réforme de diversification des offres et n’avait donc 
plus de lits à reconvertir) vont ainsi avoir des opportunités 
pour reconvertir une partie de leur activité par la créa-
tion de Maisons de Soins Psychiatriques ou d’Initiatives 
d’Habitation Protégées. 

La loi du 26 juin 1990 abroge la loi du 18 juin 1850 sur 
le régime des aliénés ; elle met fin au régime administratif 
de la collocation et de la séquestration à domicile en 
lui substituant un système selon lequel les restrictions 
apportées à la liberté d’une personne en raison de son 
état mental sont subordonnées au contrôle préalable de 
l’autorité judiciaire. La protection des biens des malades 
mentaux sera à son tour réglée par une loi distincte du 
18 juillet 1991.

En 1995, un nouveau Décret réglemente les missions et 
les moyens des services de santé mentale (change-
ment d’appellation). 

A la fin de l’an 2000, une nouvelle période de recon-
version s’est clôturée. On constate une tendance crois-
sante à la spécialisation, aux soins extra hospitaliers et 
au traitement des patients psychiatriques chroniques. 
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Ainsi, un certain nombre de lacunes aiguës en matière 
de soins spécialisés (par exemple, en pédopsychiatrie et 
en psychogériatrie) ont été partiellement comblées. On 
est aussi arrivé à une meilleure répartition de l’offre au 
plan régional (par exemple, avec la création des plates-
formes psychiatriques).

aujourd’hui
Les enfants, adolescents, adultes et personnes âgées 
présentant des troubles mentaux sont, aujourd’hui, suivis 
et/ou pris en charge par des services très divers : les 
hôpitaux psychiatriques, les services spécialisés dans les 
hôpitaux généraux, les maisons de soins psychiatriques 
(MSP), les habitations protégées(IHP), les centres de re-
validation psychosociale, les services de santé mentale, 
les services ambulatoires de consultation et de guidan-
ce, les maisons d’accueil socio-sanitaires (MASS), sans 
oublier les structures accueillant des personnes ayant 
un autre handicap associé ou les services d’urgence 
psychiatriques, …

En 2008, la réforme de la loi concernant les Internés 
(mesure de défense sociale) est en cours tandis que la 
modernisation des annexes psychiatriques des prisons 
s’amorce seulement.

Par ailleurs, la réorganisation des soins sous forme de 
« réseaux et circuits » a été lancée sous forme de « projets 
thérapeutiques » pilotes qui permettront, après 3 ans de 
fonctionnement et de recueil de données, l’implémenta-
tion, à l’ensemble de l’ offre en soins de santé mentale, 
des savoir faire expérimentés et évalués selon les direc-
tives fournies par les instances politiques (collaborations, 
« bonnes pratiques », évaluations de résultats, etc.).

les différents 
courAnts en psychiAtrie 1

Outre les approches médicales et pharmacologiques 
qui font l’objet de recherches constantes, la psychiatrie 
s’appuie sur différentes théories psychologiques. Ces 
théories - dont nous avons choisi de citer ici les plus clas-
siques - servent de références plus ou moins explicites 
et sous-tendent le travail des équipes pluridisciplinaires 
et donc le travail de l’éducateur qui, rappelons-le, fait 
ses premiers pas dans la psychiatrie adulte vers 1985. 
Il s’agit des théories suivantes :

1  Voir dans ces carnets à la page 66.

•   Les théories du psychisme (S. FREUD, E. ERIK-
SON…) qui situent l’origine des problèmes dans l’es-
prit ; les interventions visent la pensée et les émo-
tions. La dimension thérapeutique se réalise à travers 
la psychanalyse et ses dérivés.

•   Les théories des relations interpersonnelles 
(HARRY, SULIVAN…) qui attribuent les principales 
difficultés des personnes à des communications ina-
déquates avec les autres personnes. 

•   Les théories du comportement (SKINNER, J. WOL-
PE…) qui voient dans les difficultés que rencontrent 
les gens le résultat de comportements inadaptés. Ces 
comportements ayant été appris, il serait possible de 
les remplacer par d’autres, plus adaptés.

•   Les théories de la phénoménologie (C. ROGERS, 
R. LAING…) qui mettent l’accent sur les pensées, 
les émotions, les expériences et les perceptions, la 
« réalité » étant subjective. R. Laing s’intéresse à la 
perception, la mémoire, l’imagination et ne dissocie 
pas l’individu de sa famille, de son milieu ; il est l’un 
des pères de l’antipsychiatrie.

•   Les théories de la communication (E. BERNE, P. 
WATZALAWICK) pour qui les perturbations du com-
portement sont liées à des effets de la communication 
humaine qui est une communication circulaire dans 
laquelle chaque élément est à la fois réaction et sti-
mulus appelant une réaction.

•   La théorie des systèmes (L. VON BERTALANFLY, 
KURT LEWIN…) qui pose comme principe que nous 
faisons partie d’un ensemble et que le comportement 
humain est le résultat de plusieurs variables. 
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offres de soins et rôLe des éducateurs : 
descriPtions succinctes
Afin de clarifier un peu le paysage institutionnel du secteur des soins de santé mentale, nous vous en proposons un bref 
aperçu général. En Belgique, les financements de ces structures sont fort complexes et combinent souvent différentes 
instances de subsides. D’une manière très simplifiée, on peut dire que les financements sont octroyés par le ministère 
fédéral de la santé pour les structures résidentielles, par les régions et communautés en ce qui concerne l’ambulatoire 
et par l’INAMI pour le secteur de la rééducation/réadaptation fonctionnelle (revalidation psychosociale)1. 

Remarque générale : Comme déjà dit dans l’historique, l’ensemble du champ de la santé mentale est actuellement 
en voie de réorganisation selon le concept de « Réseaux et circuits de soins ». En effet, l’objectif est d’organiser les 
soins non plus sous la forme actuelle d’institutions mais de concevoir les soins autour du patient pour qui on met 
en œuvre un réseau apte à lui proposer un circuit de soins adapté à ses besoins. Pour ce faire, des plates-formes 
de concertation ont été créées, une dans chaque province dans le but de faciliter cette profonde transformation 
du système. Ces plates-formes regroupent des représentants de toutes les structures de soins.

Par ailleurs, en ce qui concerne les cadres du personnel, il faut souligner qu’en santé mentale, les équipes sont 
pratiquement toujours pluridisciplinaires et intègrent, pour la plupart, des éducateurs et ce, quel que soit le type de 
structure. De plus, on constate que l’éducateur n’est plus seulement intégré dans les équipes éducatives et péda-
gogiques, il s’inscrit parfois aussi dans l’équipe thérapeutique où il est intégré de manière plus ou moins égalitaire 
(en fonction des structures) avec les autres professionnels. Plus généralement, il « partage la vie des patients en 
participant aux tâches du quotidien : repas, activités, animations, réunions ainsi que les toilettes, levers ou couchers 
dans les structures résidentielles. Il développe une manière d’être à l’écoute de ce que les comportements peuvent 
traduire. Il anime et mobilise les ressources des personnes pour leurs projets personnels. Connaissant les règles 
institutionnelles, il peut aussi être, le cas échéant, médiateur entre l’organisation et les besoins des personnes… 
Il développe son activité spécifique dans une équipe pluridisciplinaire en collaboration avec les médecins, psycho-
logues, infirmier(ère)s, paramédicaux, assistants sociaux... »2.  

les offres de soins : 
leur cAdre légAl, le personnel, le rôle des éducAteurs 

⁄⁄   Hôpitaux

- Les hôpitaux psychiatriques (HP) : hôpitaux accueillant uniquement des patients psychiatriques ;

- Les services de psychiatrie insérés dans un hôpital général (SPHG) : Les services de psychiatrie qui s’y 
inscrivent sont variables et sont définis par un indice, par exemple K ou A. Ils ont chacun des normes d’agrément 
et des financements différents (formation du personnel et taux d’encadrement, nombre de lits/places, taux d’occu-
pation, durées de séjour etc.).

1  En sachant que l’INAMI (secteur soins de santé/mutuelles) intervient, bien évidemment, financièrement dans l’ensemble du secteur de la santé.

2  Extrait de la présentation de la formation d’éducateur en santé mentale à l’ISPFSE de Namur.
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Les différentes offres de soins des unités/services 
dépendant du ministère fédéral de la santé ont des in-
dices qui les caractérisent. Il faut noter que ces offres 
ne sont pas toutes intégrées dans un hôpital. Certaines 
sont, par exemple, combinées avec une convention INA-
MI (principalement dans le secteur des enfants et des 
adolescents). D’autres, comme les « tf » concernent des 
patients en famille d’accueil (Geel, Lierneux, …).   

indice k (jour+nuit) : Enfants et/ou adolescents : aide 
urgente lors de crise, observation ou traitement actif.

k1 : hospitalisation partielle de jour.
k2 : hospitalisation partielle de nuit.
indice a (jour+nuit) : adultes : aide urgente lors de crise, 
observation ou traitement actif.
a1 : hospitalisation partielle de jour.
a2 : hospitalisation partielle de nuit.
indice T (jour+nuit) : adultes : traitements de longue 
durée et (re)socialisation.
T1 : hospitalisation partielle de jour.
T2 : hospitalisation partielle de nuit.
Indice TG (ou Sp+G) : patients (âgés) atteints de ma-
ladies psycho-gériatriques. 
Indice Tf (lit) : concerne des patients au sein de familles 
d’accueil. 
Indice Tf (place) : soins permanents par une famille 
d’accueil.

Le personnel

Les normes d’encadrement pour les malades hospitali-
sés prévoient deux catégories de personnel pour le travail 
quotidien : l’équipe soignante (infirmières, ergothérapeu-
tes, éducateurs, auxiliaires soignantes hospitalières) et 
l’équipe paramédicale (ergothérapeutes, éducateurs, pa-
ramédicaux, psychologues, kinésithérapeutes, logopè-
des). Le nombre d’éducateurs que les hôpitaux psychia-
triques doivent engager n’est pas précisé. La présence 
plus ou moins importante de ceux-ci dépendra donc de 
la politique de chaque hôpital en matière de gestion des 
ressources humaines. Elle est aussi liée au manque de 
personnel infirmier qui sera remplacé, notamment par 
des éducateurs.

Travailler en psychiatrie infantile est difficile mais 
très intéressant. Si le travail est lent et se fait le plus 
souvent sur base d’hypothèses, les échanges en équipe 
pluridisciplinaire qui permettent de construire ces 
hypothèses sont particulièrement enrichissants. 
La prise en charge des enfants est lourde : les activités 
sont organisées du lever jusqu’au coucher et la 
présence des éducateurs est constante. Les effets de 
cette organisation structurante se voient d’abord dans 
l’apaisement des enfants: ils reprennent un rythme 
de veille et de sommeil normal, n’ont plus besoin de 
médicaments pour s’endormir et montrent moins 
d’angoisse. C’est un travail exigeant et je me dis parfois 
qu’il y a un sur-investissement professionnel. 

Mon projet est de m’investir au maximum dans un rôle 
thérapeutique et ce par ma spécificité d’éducatrice. 
Une spécificité qui s’affirme dans ma manière d’être : 
•   par la prise en charge de la patiente, une vue à tous les 

niveaux ; 
•   par l’accompagnement, la disponibilité, l’écoute de 

chacun ; 
•   par le fait d’être attentive au « non-dit », le fait 

d’être à l’écoute de ce que le comportement peut 
traduire ; 

•   en rééduquant à faire des gestes simples, en 
sécurisant devant la panique. 

Mais encore dans ce que j’appellerai la « spécificité » 
de l’éducatrice qui est : 
•   de réactiver le fait que les gens fassent des projets 

pour eux-mêmes ; 
•   de faire des liens avec l’extérieur ; 
•   de rappeler l’après ; 
•   d’aborder des discussions sur la vie de groupe à 

l’intérieur pour sortie du groupe en parlant d’avant, 
de lieu passé ; 

•   de susciter des questions sur l’après : leurs projets, 
leurs craintes, leurs angoisses, leur peur d’habiter 
seul, de quitter l’hôpital après...

Ch. S., éducatrice en psychiatrie infantile.

A.D. éducatrice.
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Le travail de l’éducateur

Dans le secteur hospitalier, le terme « éducateur » reste 
encore assez flou. Travaillant soit avec l’équipe soignante 
soit avec l’équipe paramédicale, ou encore avec les deux, 
la délimitation des terrains et des spécificités reste difficile 
à cerner. On s’attend souvent à ce que l’éducateur pren-
ne en charge les aspects d’animation avec les patients, 
qu’il travaille aux apprentissages ou réapprentissages de 
base. Plus particulièrement dans les hôpitaux généraux, 
l’éducateur participe aussi à la gestion de la crise et 
de l’urgence, travaillant tantôt à la mise en place avec 
l’équipe d’un projet thérapeutique, tantôt à la réorienta-
tion de la personne vers d’autres structures.

⁄⁄   annexes psychiatriques de 
certaines prisons et les 
etablissements de défense 
sociale (eds).

Elles dépendent du ministère de la justice. Les équi-
pes de ces structures intègrent, de manière récente, 
des éducateurs. Les psychologues et assistants sociaux 
travaillent généralement dans des services spécifiques 
et pas directement en contact avec les patients dans 
leur quotidien. 

⁄⁄   Maisons de soins Psychiatri-
ques (MsP)  - Adultes

Les MSP doivent, en principe, se situer en dehors du site 
d’un hôpital psychiatrique et doivent avoir un accord de 
collaboration écrit avec un hôpital.

Les maisons de soins psychiatriques (MSP) s’adres-
sent à des personnes présentant un problème psychi-
que mais dont l’état s’est stabilisé et ne nécessite plus 
une hospitalisation, tout en ayant toujours besoin d’un 
accompagnement pour la vie quotidienne. L’accent est 
mis davantage sur les soins et la réhabilitation que sur 
le traitement. Possibilité d’accueil à moyen terme pour 
certains, passage pour d’autres, la MSP se distingue 

de l’hôpital psychiatrique sur différents points : la taille 
(maximum 60 patients), la conception architecturale 
(conception sous forme de lieux de vie), l’organisation 
et le mode de subvention. Néanmoins, toute MSP tra-
vaille en collaboration avec les services psychiatriques 
des hôpitaux.

Elles accueillent : 

•   des personnes atteintes de troubles psychiques de 
longue durée et stabilisés qui ne requièrent aucun trai-
tement hospitalier et pas de surveillance psychiatrique 
continue et qui n’entrent pas en ligne de compte pour 
une admission dans une maison de repos (en raison 
de leurs troubles psychiques) ;

•   des handicapés mentaux qui ne requièrent aucun trai-
tement hospitalier, ni surveillance psychiatrique conti-
nue et qui n’entrent pas en ligne de compte pour une 
admission dans un institut médico-pédagogique.

Le personnel

L’équipe qui intervient en suivi régulier est pluridiscipli-
naire. Les normes d’encadrement sont inférieures à celle 
de l’hôpital. Outre un poste de coordination, l’équipe doit 
se composer de 12 ETP pour 30 patients dont au maxi-
mum 6 membres de personnel soignant et au minimum 
6 qui doivent avoir une qualification soit d’éducateur, 
d’assistant social, d’ergothérapeute, de psychologue, de 
kinésithérapeute, d’orthopédagogue ou d’infirmier(ère). 
Au moins 4 membres du personnel doivent avoir un ni-
veau d’étude de l’enseignement supérieur de type court 
(bachelier) . Par 30 patients, il faut un infirmier en chef. Par 
ailleurs, une présence doit être assurée en permanence, 
de jour comme de nuit.

Le travail de l’éducateur en MsP

Pour l’éducateur qui travaille en MSP, les tâches se par-
tagent entre d’une part, le nursing « simple » et d’autre 
part, l’organisation d’activités et l’accompagnement des 
personnes. Il se soucie peut-être plus particulièrement  
d’aider les patients à se (re)mobiliser pour les tâches 
quotidiennes et à (re)développer leur socialisation par le 
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biais d’ateliers de communication et par des ouvertures 
vers l’extérieur (activités, démarches, ...). Il travaille en 
collaboration avec le personnel soignant et paramédical. 
L’éducateur a aussi une place à prendre pour permettre 
aux habitants des MSP vivant la plupart du temps depuis 
de longues années en hôpital psychiatrique de sortir de 
tout l’aspect de chronicité et de prises d’habitudes que 
cela peut induire.

Perspectives : Dans l’optique de sortir de la chronicisa-
tion et d’une image de maison de repos pour des patients 
âgés ayant un long parcours psychiatrique, la tendance 
globale des MSP est d’orienter ces personnes vers les 
structures de Maisons de Repos (MR) et de Maisons de 
Repos et de Soins (MRS). Malgré les craintes et quel-
ques échecs, cette inscription de la personne dans une 
autre logique (sortir de l’étiquette « psy ») est porteuse 
d’évolution positive.

Par ailleurs, avec cette modification de conception (pas-
sage d’une prise en charge centrée essentiellement 
autour du nursing à un travail portant davantage sur la 
réinsertion), le rôle de l’éducateur dans ces structures 
pourrait encore évoluer dans les années futures.

⁄⁄   Initiatives d’Habitation 
Protégée (IHP) - Adultes

L’arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d’agré-
ment des initiatives d’habitation protégée pour des pa-
tients psychiatriques (Moniteur belge 26 juillet 1990) les 
définit comme suit : « On entend par initiative d’habitation 
protégée l’hébergement et l’accompagnement des per-
sonnes qui ne nécessitent pas un traitement continu en 
hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques, doivent 
être aidées dans leur milieu de vie et de logement pour 
l’acquisition d’aptitudes sociales et pour lesquelles des 
activités de jour adaptées doivent être organisées. Le sé-
jour dans une initiative d’habitation protégée n’est justifié 
qu’aussi longtemps que la personne concernée ne peut 
pas être totalement réintégrée dans la vie sociale » 1.

Par ailleurs, selon les termes de cette loi, l’IHP est consti-
tuée en ASBL et doit être gérée conjointement, au moins, 
par des représentants du secteur hospitalier (hôpital psy-

1   staatsbladclip.zita.be/moniteur/lois/1999/05/19/loi-1999022080.html  

chiatrique, service psychiatrique d’hôpital général) et du 
secteur ambulatoire (centre de santé mentale).

Ces logements doivent garantir une autonomie maximale 
aux habitants par un éloignement suffisant de l’hôpital 
psychiatrique et du centre de santé mentale et être situés 
dans une communauté locale en vue d’une réintégration 
sociale optimale. 

Les premières expériences d’habitation protégée ont 
eu lieu au début des années 80. C’est l’arrêté du 10 juillet 
90 qui, en fixant les normes d’agrément, a permis leur re-
connaissance officielle. Comme pour les MSP, les lits créés 
vont de pair avec la réduction équivalente des lits en hôpital 
psychiatrique. L’initiative de l’HP émane d’une association 
agréée d’institutions et de services psychiatriques et doit 
situer l’HP en dehors du site de l’hôpital et/ou à distance du 
service de santé mentale dont elle est issue. Ce sont le plus 
souvent des maisons ou appartements loués ou achetés par 
l’association. Ces lieux de vie sont insérés dans la commu-
nauté  locale afin de favoriser au maximum les possibilités 
de contact et d’insertion pour les résidents des HP.

L’IHP est conçue pour héberger de 3 résidents au moins, 
et 10 au plus. Les habitants vivent en petite communauté 
et reçoivent la visite régulière d’un membre de l’équipe 
travaillant pour l’association. 

Le personnel : Les normes d’encadrement prévoient 
la rémunération du médecin responsable du cadre et 
les rémunérations des membres du personnel : 1 ETP 
pour 8 habitants. Le personnel doit avoir un niveau ba-
chelier ou universitaire. On y retrouve un certain nombre 
d’éducateurs.

Le travail de l’éducateur : Sur le terrain, l’éducateur 
se retrouve seul. Passant souvent dans plusieurs habita-
tions, il travaille avec les personnes sur l’acquisition des 
aptitudes sociales et administratives, les aide à construire 
leur temps et leur espace de vie de manière active, à 
nouer des contacts avec l’extérieur. Il veille aussi à faire 
en sorte que la vie quotidienne dans l’HP se déroule de 
la manière la plus harmonieuse possible. Ses contacts 
avec les autres membres de l’équipe et avec de nom-
breux intervenants extérieurs sont indispensables pour 
lui permettre de maintenir les objectifs de l’IHP.
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⁄⁄   Centres de revalidation 
psycho sociale 1 : 
conventionnés avec l’InAMI

Ce secteur, né d’initiatives originales de professionnels du 
terrain, s’est développé depuis les années ’60 en réaction 
à la psychiatrie asilaire ou principalement hospitalière et 
est subsidié par l’INAMI. Chaque centre, sur base de son 
projet thérapeutique spécifique, signe une convention 
avec l’INAMI. Celle-ci détermine les objectifs, le public, 
le cadre de fonctionnement, … ainsi que les modalités 
de financement. 

Il s’agit de petites unités indépendantes des hôpitaux et 
des centres de santé mentale, insérées dans le tissu social, 
qui accueillent des patients (en dehors d’une période de 
crise) souffrant de troubles psychiques importants et de 
problèmes majeurs d’insertion sociale. Le traitement porte 
sur une période de quelques mois à deux ou trois ans.  
La plupart des centres sont de petite taille. Que cela 
concerne le public adulte ou celui des enfants, l’environ-
nement doit, le plus possible, ressembler à un environne-
ment « normal » : maisons, villas aménagées, éventuelle-
ment services personnalisés dans les hôpitaux.

Ce secteur se subdivise en plusieurs types de structures :

•   les centres pour enfants et/ou adolescents : de 
jour ou de jour et nuit 2 ;

•   les centres de rééducation fonctionnelle pour 
adultes 3 : de jour, de nuit ou 24 heures sur 24 ;

•   les centres de réadaptation fonctionnelle : visent 
plus spécifiquement la réinsertion professionnelle ;

•   les centres pour assuétudes : de jour ou 24 heu-
res sur 24. Apparus plus récemment (années 1980), 
ceux-ci visent spécifiquement l’accompagnement des  
personnes souffrant d’assuétudes. 

1   Appellation officielle actuelle : Etablissements de rééducation (ou réadapta-
tion) fonctionnelle (N.B. : demande actuelle de modification en « revalidation 
psychosociale »). Autres appellations communément utilisées : Structures 
psycho socio thérapeutiques (PST) et « Conventions INAMI ».

2   Pour plus de précisions voir aussi : www.riziv.fgov.be/care/nl/revalida-
tie/general-information/studies/ministeria-working-group-readap-
tation/pdf/mental-health-children-teenagers-1.pdf  

3   Pour plus de précisions voir aussi : www.inami.fgov.be/.../studies/minis-
teria-working-group-readaptation/pdf/mental-health-adults.pdf  

Notons qu’il existe aussi, au sein de ces structures conven-
tionnées avec l’INAMI, des centres qui sont spécialisés 
dans le traitement de troubles combinés. Par exemple : en-
fants sourds ayant des troubles de santé mentale, adultes 
ayant des assuétudes et des troubles de santé mentale ou 
encore handicap mental et troubles de santé mentale. 

Certains centres pour enfants, autistes notamment, ont 
un co-financement : convention INAMI + service K. 

Le cadre du personnel (secteur adultes et enfants) est 
fixé par la convention propre de chaque centre. L’équi-
pe comprend obligatoirement un médecin psychiatre 
(responsable médical) et une équipe pluridisciplinaire. 
Chaque structure peut y intégrer, en fonction de son 
projet thérapeutique particulier (indissociablement lié à 
la convention), des éducateurs, des psychologues, des 
infirmiers, des logopèdes, des kinésithérapeutes, mais 
aussi des artistes, des animateurs d’ateliers ou autres. 
Une fois le cadre du personnel fixé, chaque structure est 
tenue de le respecter strictement. L’engagement d’autres 
professions que celles prévues n’est pas possible. 

Le fonctionnement pluridisciplinaire de l’équipe dans 
l’élaboration des programmes et le suivi des patients est 
obligatoire dans le contexte de la revalidation psychoso-
ciale. L’éducateur, comme les autres professionnels, 
participe sur un pied d’égalité aux prises en charge 
des patients.  

Le travail de l’éducateur  dans le secteur enfants : 

Travailler avec des enfants/adolescents présentant des trou-
bles de l’identité et des modes de contact à l’autre (autisme, 
psychose, troubles de l’attachement), c’est entrer dans un 
univers particulier, où la structuration du temps et de l’es-
pace est particulièrement importante. Le travail des éduca-
teurs est surtout un travail de rééducation à la relation et à 
la communication : l’éducation cohabite avec la dimension 
thérapeutique. Autour de l’idée de construction d’un milieu 
thérapeutique, le travail en petits groupes permet une qualité 
d’accueil, une observation fine des comportements et des 
interactions soucieuses du soutien au développement global 
(physique, affectif, psychique, social) de la personne.
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Dans cette clinique du quotidien, dans une perspective 
bio-psycho-sociale et dans un travail avec les familles et 
le réseau, l’éducateur a une place spécifique et articulée 
dans un travail d’équipe pluridisciplinaire.

Les responsables des centres continuent de se battre 
pour faire mieux reconnaître aux instances subsidiantes 
la dimension soignante et thérapeutique de l’action des 
éducateurs.

⁄⁄   handicap et santé mentale : 

Ce secteur, subsidié principalement par l’AWIPH en Wallo-
nie et le SBFPH à Bruxelles, compte quelques structures 
spécialisées dans l’accueil d’enfants/adolescents mais 
aussi d’adultes présentant à la fois un handicap mental et 
des troubles psychiatriques (listes des structures sur le site 
de ces deux organismes, voir note de bas de page). 

Le Service bruxellois francophone des personnes handica-
pées est issu du Fonds national de reclassement social et 
professionnel des handicapés appelé aussi « Fonds Maron » 
(du nom de son premier fonctionnaire dirigeant), puis du 
Fonds communautaire. A la suite de la régionalisation, en 
1993, la Communauté française attribue l’aide aux per-
sonnes handicapées à la Région wallonne et à la Com-
mission communautaire française. (COCOF). Ainsi, hors 
les allocations et les interventions médicales et paramédi-
cales, l’ensemble de la politique d’accueil des personnes 
handicapées est transférée à l’AWIPH, pour les personnes 
handicapées de la Région wallonne, et à la Commission 
communautaire française pour les personnes handicapées 
francophones de la Région de Bruxelles-Capitale. 

La Commission communautaire française crée, par le 
décret du 18 décembre 1998, (M.B. du 16.02.1999) un 
service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique 
d’intégration sociale et professionnelle des personnes 
handicapées : le « Service bruxellois francophone des 
personnes handicapées». Ce Service est placé sous 
l’autorité du Collège de la Commission communautaire 
française et du ministre, Membre du Collège, chargée 
des Personnes handicapées1.  

L’AWIPH est un organisme public placé sous la tutelle 
du ministre wallon de la Santé, de l’Action sociale et 
de l’Egalité des chances. Elle est chargée de mener à 

1  www.cocof.irisnet.be  

bien la politique wallonne en matière d’intégration des 
personnes handicapées. 

Elle propose des aides à l’emploi et à la formation et des 
interventions financières dans l’acquisition ou l’équipe-
ment de matériel spécifique qui favorise l’autonomie au 
quotidien. 

Elle agrée et subventionne aussi des services qui ac-
cueillent, hébergent, emploient, forment, conseillent et 
accompagnent les personnes handicapées2.

Le personnel : Les équipes incluent généralement des édu-
cateurs mais leurs rôles varient d’une structure à l’autre.

2  www.awiph.be  

Je suis éducateur dans un programme d’échanges 
de seringues, depuis 7 ans. Je n’encourage  pas les 
bénéficiaires à se droguer et ne juge pas leur façon de 
vivre.
Au comptoir, les éducateurs ne sont pas là pour 
empêcher les gens d’être pétés s’ils viennent pétés. On 
n’est pas là pour leur interdire d’utiliser la seringue. 
Tout ce qu’on fait, c’est du préventif. On travaille en 
réseau, avec des gens qui n’ont pas de logement, pas de 
travail, etc. et qui sont souvent dans un état lamentable.
On fait plutôt de la prévention santé. La plupart des 
gars ont l’hépatite C. On leur explique qu’ils pourraient 
faire un dépistage, suivre une thérapie… On leur 
dit qu’il y a le téléphone et qu’ils peuvent faire les 
démarches ici. Nous sommes un outil. Le gars, eh ben 
il prend ou il prend pas. S’il vient pour boire un café 
et échanger ses seringues, eh ben, il vient pour ça. 
Maintenant s’il a envie de nous utiliser pour aller plus 
loin et faire des orientations, etc., on est là pour ça 
aussi.
Une autre spécificité de mon travail est de faire de la 
sensibilisation dans les écoles, auprès des travailleurs 
sociaux, au niveau du politique, pour essayer de 
changer les mentalités.

N. TASSIN, éducateur au Comptoir.
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A la rencontre de Harold

Diagnostiqué comme psychotique, Harold est un 
homme âgé de 54 ans qui présente « une schizophrénie 
avec des traits immatures caractérisés de paranoïde 
(persécution) ». A titre d’exemple, Harold présentera des 
manifestations telles que des raisonnements illogiques, 
des idées délirantes…
Il mène depuis l’adolescence une vie marginale 
dissimulée sous une apparence d’adaptation.
Novice dans le secteur de la psychiatrie, je suis démunie 
face à la quantité impressionnante de questions que se 
pose Harold. Je lui offre des réponses d’une immanquable 
logique mais qui ne répondent en rien à son tumulte 
intérieur. Il cherche frénétiquement à savoir si ce qu’il 
fait est bien ou mal, normal ou anormal, permis ou pas 
permis : ceci le plonge dans une grande solitude. Je ne le 
comprends pas, ce qui me dérange et me pousse à l’éviter. 
Mais je comprends petit à petit que d’être « celui qui 
sait » n’aiderait pas Harold. Il sera plus intéressant 
d’instaurer chez lui un « savoir ». Par exemple, lui dire 
dans ses moments d’angoisse : « tu es bien ici Harold, 
c’est toi qui décide de venir tous les matins, sinon on 
ne te verrait plus » ne le rassure en rien. Mieux vaut le 
questionner directement : « est-ce que tu es bien ici ? », 
ce qui le ramène dans le présent.

A mes débuts, j’ai eu la tentation de penser que Harold 
« oublie » instantanément ce qu’on lui dit si cela ne 
correspond pas à ce qu’il croit être vrai. Souhaiterait-il 
exaspérer son interlocuteur pour lui faire endurer une 
partie de son malaise ?

Par exemple, son éternel questionnement par rapport à 
l’échec de sa rhétorique est une ritournelle quotidienne. 
Il m’accoste au détour d’un couloir pour me dire : « tu 
sais, c’est dur d’avoir raté toute sa vie parce que je n’ai 
pas obtenu de diplôme à cause des moines qui ne m’ont 
pas compris (notez qu’il n’était plus chez les moines en 
pension au moment de sa rhétorique). Est-ce qu’on peut 
empêcher les gens d’être heureux ? Parce que moi, je suis 
triste d’avoir raté à cause d’eux ». 

Quand je lui réponds avec ma raison : « tu restes avec 
cette idée d’avoir raté, alors que tu as un diplôme en 
poche, tu as réussi un graduat en marketing ». Je veux par 
là valoriser la réussite de ses études supérieures malgré 
le fait qu’il n’ait pas obtenu son diplôme de secondaires. 
Il n’y accorde aucune importance. Ce qui le frustre et 
l’enferme, c’est qu’il n’ait pas obtenu ce diplôme. Il l’a 
mal digéré, ce pourquoi il en parle beaucoup. De plus, 
l’équipe suppose que son père a soudoyé la direction 
pour que son fils réussisse son graduat. Harold en serait 
quelque part conscient, et ainsi ne se reconnaîtrait pas 
la réussite de ses études supérieures en marketing : 
« d’ailleurs, l’école a fermé depuis, c’est bien la preuve 
que ce n’était pas une bonne école » me dit-il.
Il ne se satisfait donc pas de ma réponse qui ne coïncide 
pas avec sa propre réalité. Cette information ne se 
fixe pas dans son cerveau. Et il pourra me poser la 
même question un instant plus tard. S’agissait-il d’un 
« oubli » ? Avec le temps, j’ai remarqué qu’en resituant 
Harold dans le présent avec une interpellation du type : 
« Harold, aujourd’hui, où comptes-tu aller en atelier ? », 
il se libère un moment de ses tourments intérieurs.

Me voilà bel et bien dans le milieu de la psychiatrie, 
confrontée à quantité de mondes différents, qui me 
paraissent sans queue ni tête. Comment allais-je 
pouvoir apporter de la bienveillance dans ces univers 
apparemment incompréhensibles ?

M-L. d’ASSEMBOURG, éducatrice, 
extrait TFE, CESA, 2008.
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⁄⁄   ssM : services de santé 
Mentale  - tous publics

Les CSM ont été créés par l’arrêté royal du 20 mars 
1975. Lors de la communautarisation des matières per-
sonnalisables en 1980, la compétence des CSM a été 
transférée aux communautés. La Communauté française 
a transmis cette compétence à la Région wallonne et à 
la Commission communautaire française de la Région 
de Bruxelles-Capitale, et les services bicommunautaires 
(bilingues) de la Région de Bruxelles-Capitale ont reçu 
leur propre autorité de tutelle. En Flandre, la mission des 
CSM est double : traitement en ambulatoire et enca-
drement de patients durant des soins (par exemple, les 
personnes vivant dans des IHP).

La Communauté germanophone a conservé l’arrêté royal 
d’origine. Les CSM de langue française répondent aux 
cadres fixés par deux décrets similaires décrivant leurs 
missions et leurs normes : un pour la Région wallonne, 
l’autre pour la Région de Bruxelles-Capitale.

⁄⁄   un exemple de complexité 
parmi d’autres : Les services/
soins aux personnes 
toxicomanes 

Afin de faire apparaître la complexité de l’offre de soins 
belge, à titre d’exemple, nous vous proposons de partir 
d’un autre point de vue, en se centrant sur un public ci-
ble : les personnes souffrant d’assuétudes pour parcourir 
la liste (non exhaustive) des offres de soins concernées, 
spécialisées ou non. Cet exercice montrera clairement 
la complexité de notre système actuel. 

Véritable phénomène de société présent dans toutes 
les couches sociales, touchant à la fois aux domaines 
économique, politique, juridique et sanitaire, la toxico-
manie1 fait l’objet aujourd’hui d’une préoccupation crois-
sante de la part des pouvoirs publics. On assiste ainsi 
depuis quelques années au déploiement de toute une 

1   La toxicomanie peut être définie comme un état d’intoxication périodique 
ou chronique, engendré par la prise répétée de drogue(s) c’est à dire de 
substance(s) susceptible(s) de créer un état de dépendance physique et/
ou psychologique et pouvant avoir de sérieux effets psychotoxiques. 
Les drogues appelées « psychotropes » ont un effet sur le système ner-
veux central soit comme stimulant (ex : cocaïne, amphétamines, caféine, 
nicotine,…) soit comme sédatif (opium, morphine, héroïne, somnifères, …) 
de l’activité mentale soit comme générateur de troubles (haschich, mari-
juana, LSD, …).

série d’actions d’aide, de prévention, de contrôle et à la 
mise en place de structures d’accueil et de traitement 
ambulatoire ou en hébergement (on n’en dénombre pas 
moins d’une septantaine pour la partie francophone du 
pays). C’est pourquoi, vu la complexité de ce secteur 
inclu dans une multitude d’offres de soins, nous lui ré-
servons un chapitre à part. 

Un peu d’histoire…

Considérée d’abord comme une pathologie mentale, la 
toxicomanie fait l’objet de l’attention des psychiatres et les 
toxicomanes sont soignés dans les hôpitaux psychiatriques. 
Mais la toxicomanie amène aussi une forme de délinquance 
et de criminalité et, à ce titre, devient une préoccupation de 
la justice : les toxicomanes font connaissance avec la prison. 
Peu à peu, suite à l’influence du mouvement de l’antipsy-
chiatrie, la toxicomanie est considérée comme un problème 
spécifique et multifactoriel. Des services spécialisés sont 
alors mis en place. Aussi, aujourd’hui, si l’on retrouve des 
toxicomanes en milieu psychiatrique, c’est en nombre res-
treint. La plupart de ceux qui décident, à un moment donné 
de leur parcours, de suivre un traitement thérapeutique sont 
orientés vers les centres spécialisés. Par ailleurs le nombre 
de toxicomanes incarcérés reste très important et pose un 
problème certain aux structures pénitentiaires.

En Belgique, contrairement à un certain nombre d’autres 
pays, ce sont des initiatives privées qui ont été à l’origine 
des différents services que l’on retrouve dans le secteur. 
Cette particularité est peut-être l’une des raisons qui 
explique la grande diversité des approches et des mé-
thodes thérapeutiques que l’on peut observer.

Par après le monde politique s’est ému de l’importance 
que prenait le phénomène et a pris une série de mesures 
pour en minimiser les effets. Des moyens importants ont 
été dégagés pour travailler les axes préventif, prophylac-
tique et sécuritaire. La méthadone et d’autres produits 
de substitution, hier interdits, font désormais partie des 
traitements des toxicomanes. Dans les grandes et moyen-
nes villes, des équipes d’intervenants sociaux engagés 
par le pouvoir communal, avec l’aide de fonds venant du 
Ministère de l’Intérieur, interviennent « sur le terrain » : des 
projets d’accueil pour toxicomanes – les maisons socio-
sanitaires ou MASS – des actions de sensibilisation sur les 
risques encourus (hépatite, sida, …) se développent.
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En l’espace de quelques années, les moyens financiers 
ont été multipliés bien que les options politiques et la 
mise en place de certains dispositifs soulèvent une série 
de questions chez les professionnels de la santé, notam-
ment d’ordre éthique. 

Enfin d’autres approches, parfois controversées elles aus-
si, voient le jour. Parmi celles-ci la réduction des risques 
(ex : stands en milieu festif, échanges de seringues, …).

Récemment, dans certaines grandes villes, un projet, créé 
en partenariat avec la Région wallonne, les villes et les as-
sociations de terrain, a été mis en place : le Relais social. 
Ce dernier a notamment pour objectif d’entrer en contact, 
via une présence de rue d’éducateurs, avec les personnes 
les plus « marginalisées » et de répondre à leurs premiers 
besoins (échanges de seringues, orientation vers des abris 
de nuit, les restos du cœur, vers d’autres services, accom-
pagnement dans des démarches, information, …).

A l’heure actuelle, on peut donc dire que plusieurs philo-
sophies sont présentes allant de la réduction des risques 
(« bas seuil d’exigence ») à l’abstinence (« haut seuil d’exi-
gence »), l’idée étant de multiplier les types d’approches 
afin de répondre de la manière la plus adaptée qui soit 
aux besoins de la personne toxicomane en fonction du 
moment où elle se situe dans son parcours.

En outre, l’approche développée, comme dit précédem-
ment, est multifactorielle et l’accompagnement quel qu’il 
soit prend en considération la personne (point de vue 
psychologie), son environnement (social, familial, éco-
nomique, professionnel,…) et le(s) produit(s) (aspect 
médical, sanitaire).

Une place importante est actuellement consacrée à l’en-
tourage avec des possibilités d’accompagnement de la 
famille (conjoints, parents,…). Un autre type d’interven-
tions se développe également de plus en plus, celui de 
l’information/formation à destination de professionnels non 
spécialisés (Abri de nuit, Assistants sociaux, intervenants 
de l’ONE, enseignants,…) mais aussi de non-profession-
nels (associations de parents, club de pensionnés,…) afin 
de répondre à leurs questions et de réfléchir avec eux aussi 
bien à la prévention qu’à la gestion des situations.

Si, dans son ensemble, le secteur paraît assez éclaté, 
il existe cependant différentes structures de concerta-
tion (Secrétariat permanent à la politique de prévention, 
Eurotox et la Communauté française, Fédito : Fédération 
wallonne des institutions pour toxicomanes, plates-formes 
toxicomanies, etc.)

Un point sur la législation

En Belgique, pour l’essentiel, la matière est régie par 
la loi du 24 février 1921, concernant le trafic des subs-
tances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désin-
fectantes ou antiseptiques. Elle a été votée suite aux 
obligations découlant de la ratification, par la Belgique, 
de la « Convention internationale de l’opium » conclue 
à la Haye en 1912.

Des arrêtés royaux de 1930 et 1976 définissent la liste 
des substances visées par la loi c’est à dire environ 80 
produits ou famille de produits aussi divers que : le can-
nabis, la feuille de coca et la cocaïne, l’opium et ses 
dérivés synthétiques (héroïne, …), les amphétamines, le 
LSD mais aussi de nombreux médicaments.

Sont considérés comme infraction : la fabrication, la facilita-
tion de l’usage, l’incitation à l’usage, la détention, la vente, 

En IPPJ,  ça va, je suis pas une tox, j’arrive à m’en 
passer mais je fuis tout le temps pour aller me droguer. 
Ca fait quatre ans, c’est pas maintenant que je vais aller 
passer au shoot. Parce qu’il y a rien que les toxs qui font 
ça, moi je suis pas une tox. En fait, la première fois que 
je me suis droguée, c’est après un chagrin d’amour. 
Et puis depuis heu j’aime bien. Mais la drogue je l’ai 
gratuit, enfin je me prostitue, ou alors heu je vole.
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l’achat et l’usage en groupe de ses substances. En cas d’infraction, les sanctions sont des peines d’emprisonnement 
(de 3 mois à 5 ans) ou une amende (de 25 à 2500 €).

En 1998, une directive du Ministre de la Justice à l’attention des juges et Parquets indique comment la loi doit 
être appliquée. Elle a pour but d’uniformiser les pratiques judiciaires dans tout le Royaume en se basant sur des 
critères objectifs.

Enfin en 2003, la loi de 1921 est à nouveau révisée et une directive ministérielle relative à la politique des pour-
suites en matière de détention et de vente au détail de drogues illicites paraît le 16 mai 2003. Celle-ci établit une 
distinction entre les drogues illégales afin de permettre un traitement spécifique des poursuites liées à ne simple 
détention non problématique de cannabis en vue d’une consommation personnelle.

Je me suis toujours demandé pourquoi l’on disait de 
certains (au masculin ou au féminin): « Ah, celui-là, c’est 
un éducateur! Un vrai! » Pourquoi devient-on, pourquoi 
est-on éducateur? Peut-être en souvenir des soeurs de 
la charité qui influencent toujours l’image que l’on a de 
notre métier, parce que l’on veut faire de l’amour un 
métier. Vénal un peu, mais moral, surtout si l’on s’en 
défend. Pourtant qui ose encore croire à l’altruisme pur? 
Il est plutôt question de se construire en construisant, ou 
plus souvent en reconstruisant, l’autre. 
Et pour ce faire, il faut se servir de soi comme d’un 
repère, un repère amical certes, mais aussi solide, 
stable, éduquant, structurant. Il faut accepter, et toute 
la richesse est ici, pour soi comme pour l’autre, de jouer 
souvent un rôle bien différent de celui qu’on joue en privé 
particulièrement je crois, lorsque l’on s’adresse à une 
population toxico-dépendante où il est question d’aimer 
sans doute, mais aussi d’assumer de ne pas toujours 
l’être d’emblée. Pour que la relation s’apaise, n’est-il 
pas nécessaire que les premiers orages, c’est-à-dire, les 
premières confrontations à des repères qui tiennent - et 
nous sommes ces repères - soient passés? 
De grands dangers guettent l’enthousiasme du jeune 
éducateur qui voudrait se spécialiser dans le domaine 
de la toxicomanie. J’en vois deux qui me paraissent 
prépondérants et devoir être abordés avec prudence. 
D’abord, soutenir le choix de l’autre, ce n’est pas 
répondre à son premier désir. Ensuite, soutenir le 
choix de l’autre, c’est d’abord LE CONNAITRE et 
donc, particulièrement dans le cas qui nous occupe, 
comprendre qu’il n’est pas toujours, pas seulement, celui 
qui est dit ou affiché. 
Par exemple, son éternel questionnement par rapport à 

l’échec de sa rhétorique est une ritournelle quotidienne. 
Il m’accoste au détour d’un couloir pour me dire : « tu 
sais, c’est dur d’avoir raté toute sa vie parce que je n’ai 
pas obtenu de diplôme à cause des moines qui ne m’ont 
pas compris (notez qu’il n’était plus chez les moines en 
pension au moment de sa rhétorique). Est-ce qu’on peut 
empêcher les gens d’être heureux ? Parce que moi, je suis 
triste d’avoir raté à cause d’eux ». 

Quand je lui réponds avec ma raison : « tu restes avec 
cette idée d’avoir raté, alors que tu as un diplôme en 
poche, tu as réussi un graduat en marketing ». Je veux par 
là valoriser la réussite de ses études supérieures malgré 
le fait qu’il n’ait pas obtenu son diplôme de secondaires. 
Il n’y accorde aucune importance. Ce qui le frustre et 
l’enferme, c’est qu’il n’ait pas obtenu ce diplôme. Il l’a 
mal digéré, ce pourquoi il en parle beaucoup. De plus, 
l’équipe suppose que son père a soudoyé la direction 
pour que son fils réussisse son graduat. Harold en serait 
quelque part conscient, et ainsi ne se reconnaîtrait pas 
la réussite de ses études supérieures en marketing : 
« d’ailleurs, l’école a fermé depuis, c’est bien la preuve 
que ce n’était pas une bonne école » me dit-il.
Il ne se satisfait donc pas de ma réponse qui ne coïncide 
pas avec sa propre réalité. Cette information ne se 
fixe pas dans son cerveau. Et il pourra me poser la 
même question un instant plus tard. S’agissait-il d’un 
« oubli » ? Avec le temps, j’ai remarqué qu’en resituant 
Harold dans le présent avec une interpellation du type : 
« Harold, aujourd’hui, où comptes-tu aller en atelier ? », 
il se libère un moment de ses tourments intérieurs.

Me voilà bel et bien dans le milieu de la psychiatrie, 
confrontée à quantité de mondes différents, qui me 
paraissent sans queue ni tête. Comment allais-je 
pouvoir apporter de la bienveillance dans ces univers 
apparemment incompréhensibles ?

A. HERBETO, Les Hautes Fagnes, 
centre de post-cure pour toxicomanes.
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On a parlé de dépénalisation du cannabis… mais il n’en 
est rien, il s’agit toujours d’une substance illégale pouvant 
faire l’objet de poursuites judiciaires.

Aperçu des différentes structures existantes : Sans 
tenir compte des appellations officielles liées aux agré-
ments, conventions et autres modalités fort complexes, 
nous soulignerons que les soins ou aides aux person-
nes toxicomanes sont nombreuses et s’inscrivent dans 
diverses structures qui collaborent régulièrement entre 
elles afin d’orienter au mieux la personne selon sa de-
mande. Pour simplifier la présentation, ces structures 
seront réparties en deux grandes catégories : les struc-
tures avec hébergement et celles sans hébergement.

les structures 
Avec hébergement 

Les hôpitaux psychiatriques : certains services sont 
spécialisés dans la prise en charge des toxicomanes et 
des alcooliques tant sur le plan du sevrage physique que 
psychologique.

Les hôpitaux généraux : ils assurent le sevrage physi-
que et prennent en charge les troubles somatiques liés à 
la consommation de produits (overdose, ulcères, …).

Les centres résidentiels/post cures : Ces centres 
accueillent en hébergement complet, les toxicomanes 
lorsque la phase de sevrage physique est réalisée (le plus 
souvent en collaboration avec un hôpital). Le travail est 
alors axé sur le sevrage psychologique et la réinsertion. 
Pour ce faire, la vie en communauté est un outil thérapeu-
tique (ex : travail de groupe, …) ainsi que le suivi individuel 
et parfois de couple ou familial. Certaines communautés 
choisissent d’intégrer dans l’équipe éducative d’ex-
toxicomanes qui se sont formés et sont devenus à 
leur tour thérapeutes, à l’inverse d’autres centres les 
refusent comme éducateurs.

La durée des programmes thérapeutiques varie d’un cen-
tre à l’autre. A titre d’exemple et de manière schématique, 
Trempoline qui travaille avec le modèle de référence « Day-
top » (USA) et « CEIS » (Italie) propose un programme en 

trois phases : accueil / communauté / réinsertion sociale 
qui dure deux ans. Le centre des Hautes Fagnes, qui se 
réfère à un modèle béhavioriste, propose des program-
mes individualisés avec trois possibilités de séjour : 4 
mois, 7 mois ou 10 mois.

Une constante : la vie communautaire est utilisée comme 
moyen dans le travail thérapeutique.

les centres de crise : Ce sont des structures qui ac-
cueillent les personnes pour un court moment (30 jours 
parfois renouvelable). Ces centres peuvent avoir plusieurs 
objectifs selon la demande de la personne : permettre à la 
personne de faire une pause dans sa consommation, de 
prendre soin de sa santé physique, retrouver un rythme 
de vie, faire une coupure avec le milieu. Cette étape est 
parfois l’ébauche d’un travail à plus long terme (désir 
d’arrêter la consommation) et une orientation pourra 
ensuite être faite vers une autre structure. 

C’est aussi dans cette catégorie que l’on peut classer 
les MASS (Maisons d’accueil socio-sanitaires), à la dif-
férence qu’il n’y a pas d’hébergement possible. Il s’agit 
de structures travaillant à « bas seuil d’exigence » (dans 

La difficulté est de trouver des éducateurs formés 
à ce type d’assuétudes, à savoir l’alcool ! Il faut 
nécessairement une formation et c’est pourquoi 
l’institution forme les éducateurs durant six mois.
Les éducateurs y découvrent ce qu’est l’alcoolisme 
et comment le gérer. Une même situation peut avoir 
des répercussions différentes et devoir être gérée 
autrement d’une personne à l’autre. Pour certains, 
comme méthode spécifique, c’est la verbalisation, 
pour d’autres, c’est l’ergothérapie au sens large. On 
n’apprend pas cela dans les formations de promotion 
sociale. Donc, c’est relativement difficile de trouver du 
personnel formé.

J-P. DE MOOR, éducateur, L’espérance à Thuin.
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la crise, l’urgence le plus souvent), elles sont ouvertes 
24heures sur 24, les personnes peuvent disposer d’un 
endroit pour se « poser » un instant (boire une tasse de 
café, …) et d’un espace pour discuter avec un interve-
nant psychosocial, entreprendre certaines démarches 
administratives, avoir un suivi médical (la prescription de 
méthadone y est possible).

les structures 
sAns hébergement

Les centres ambulatoires : Ces centres, inclus ou non 
dans un Service de Santé Mentale offrent généralement 
un accompagnement pluridisciplinaire à la personne ainsi 
qu’à son entourage. De plus, des activités de prévention 
sont développées dans certains services.

Les services de travail en milieu ouvert : accompagne-
ment de la personne dans et avec son milieu de vie.

Les centres semi-résidentiels : d’une part, il peut 
s’agir d’hôpitaux de jour qui permettent de consolider 
par le biais, entre autres, de thérapies individuelles et de 
groupe un travail déjà entamé. Ces activités visent no-
tamment à « resocialiser » la personne. D’autres services 
organisent avec des groupes de jeunes un projet (ran-
données dans les Pyrénées, voyage en bateau, sport-
aventure, …) visant à se dépasser, à être coupé de son 
milieu, à vivre une expérience de groupe, à augmenter 
l’estime de soi, … 

Les groupes d’abstinents/aide par les pairs : grou-
pes de soutien par les pairs, tels les alcooliques anony-
mes, les narcotiques anonymes,…

Les services qui agissent au niveau de la réduction 
des risques : Cette approche assez récente et parfois 
controversée, la réduction des risques est mise en place 
à travers divers projets :

•   les stands en milieu festif ;
•   l’échange de seringues ;
•   les projets pilotes : le Relais social mis en place dans 

les grandes villes en collaboration avec la Région Wal-
lonne et les associations de terrain. Par ce partenariat, 
l’objectif est d’entrer en contact avec les personnes les 
plus « marginalisées » afin de répondre à leurs premiers 
besoins (trouver un abri pour la nuit, faire des démar-
ches administratives, …) mais aussi de transmettre 

des messages pour une consommation à moindres 
risques, d’échanger des seringues, … et d’orienter 
vers d’autres services si une demande émerge.

Les services qui agissent au niveau de la réduction des 
risques (RDR) développent donc des stratégies de pro-
motion de la santé et de la santé publique visant un usage 
de produits psychotropes le plus responsable possible, 
et le moins naïf pour les personnes et la société dans 
son ensemble.

Les résultats positifs reconnus de ces programmes, leur 
complémentarité avérée avec les politiques préventives 
et curatives, ne semblent pas être suffisants pour cer-
tains dirigeants politiques qui s’entêtent en effet à viser 
uniquement l’abstinence, à exclure le schéma d’une 
consommation contrôlée et responsable, et à considé-
rer la dépendance principalement comme une question 
criminelle, plutôt qu’un enjeu de santé publique.

Bien évidemment, il s’agit là de structures spécifiques 
mais les problèmes d’assuétudes, comme les problèmes 
de santé mentale d’ailleurs sont aussi très régulièrement 
« amenés » dans d’autres services non spécialisés : servi-
ces de santé mentale mais aussi des centres de planning 
familial, des consultations de nourrissons, des services 
sociaux ou dans d’autres lieux : Maison de jeunes, éco-
les, structures d’hébergement, … nécessitant de ce fait 
l’intervention des uns ou des autres.

Pour conclure, nous soulignerons également le rôle que 
jouent les aides ménagères ou de soins infirmiers à do-
micile pour les patients mais aussi le rôle essentiel que 
prennent les médecins généralistes dans le tableau que 
nous avons brossé des offres de soins. En effet, sans 
eux, il ne serait pas complet car ils se trouvent bien sou-
vent confrontés, en toute première ligne, à de nombreux 
problèmes de santé mentale, de toxicomanie mais aussi 
aux difficultés sociales que rencontrent leurs patients.


