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Ce livre se veut un cri ! 

Un cri lancé par les médecins généralistes de Bruxelles qui veulent ainsi interpeller le 
monde politique et la société civile sur le manque dramatique de l’accessibilité aux 
soins en santé mentale. 

A partir de témoignages nous voulons montrer quelle est notre réalité quotidienne, 
non pas pour nous plaindre, mais bien pour faire reconnaitre notre rôle dans la santé 
mentale et faire entendre nos revendications. 

Bruxelles concentre tous les facteurs influents la santé mentale : la précarité, le stress 
au travail, le chômage important surtout chez les jeunes, une population âgée, 
l’isolement social ,la rupture des liens familiaux, le manque de logements sociaux, un 
manque criant d’écoles, ,  les phénomènes de migrations importantes, le nombre 
élevé de sans-abris  , les problématiques d’assuétudes et enfin l’insuffisance d’une 
véritable politique de bien-être qui  sont autant de causes de souffrance psychique. 

La santé mentale devient le motif numéro un de nos consultations, la médecine 
générale devenant l’entonnoir de toutes ces souffrances 

Face à cette déferlante, le MG se sent de plus en plus seul, de plus en plus démuni, 
sans reconnaissance de son rôle et sans soutien spécialisé indispensable dans ces 
situations complexes. 

En effet les services de santé mentale sont saturés, avec des délais de prise en charge 
surréalistes, les psychiatres sont en pénurie et faire admettre un patient dans un 
service de psychiatrie relève du parcours du combattant ! 

C’est dire que nous attendons beaucoup de choses de la Réforme psy-107. Nous 
adhérons pleinement à sa philosophie, à savoir soigner nos patients au plus près de 
leur milieu de vie en leur assurant ainsi des meilleurs soins et une plus grande 
intégration dans la société. Moins de lits psychiatriques et plus de services 
ambulatoires :  nous sommes pour ! 

MAIS cette réforme ne pourra réussir que si trois conditions sont remplies : 

 Un financement structurel et suffisant du secteur ambulatoire ;  
 Une reconnaissance effective du rôle du MG en l’associant étroitement au 

pilotage de cette réforme ; 
 Une véritable collaboration entre MG et la deuxième ligne (SSM, psychiatres, 

hôpitaux). 
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Nous concluons ce livre par douze recommandations que nous adressons aux 
responsables de cette réforme. Elles visent à répondre aux besoins exprimés par les 
MG :  le besoin de soutien, le besoin de liaison avec la deuxième ligne et le besoin de 
formation. 

Nous espérons être entendu ! 

Il en va de la sollicitude, de l’attention et de l’humanité avec lesquels nous nous 
devons de prendre soin des plus fragiles d’entre nous et de les aider à se relever… 

 

Dr. Alain Devaux                                                                             Dr. Michel De Volder                                  
Président de la Commission                                                      Président de la FAMGB 
Santé Mentale de la FAMGB                                         
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REALITE DE TERRAIN 

La médecine générale, entonnoir de toutes les souffrances 

 

Ramon, qui vient du Venezuela, est la terreur des soignants. Vivant dans sa bulle 

paranoïaque, il ne fait pas confiance aux médecins pour prendre soin de sa santé. Il 

leur intente plutôt de multiples procès.  

La vie de la jolie Fatoumata a basculé quand elle s’est découverte homosexuelle. 

Dans son milieu, c’est simplement inconcevable. A intervalles serrés, elle s’enivre, 

consciencieusement, jusqu’au coma, dans le but avoué d’atterrir aux urgences. 

Patachou aussi a trouvé refuge dans l’alcool. Victime à l’adolescence d'abus sexuels 

répétés perpétrés par le frère de sa mère, elle s’est muée une fois adulte en coupable 

qui « paie des dettes » à tous ses proches. 

Après avoir tué femme et enfant au volant d’un bolide et perdu sa situation, Dorian 

semble remonter la pente. Mais tout n’est que mensonges intriqués dans la vie que 

(se) raconte cet universitaire n’ayant pas dépassé la 3ème secondaire.  

Jarouslav zone souvent devant le CPAS de Bruxelles. Affable et affaibli, ce SDF 

Polonais se fait avoir par ses compagnons de galère, qui lui piquent pièces et habits. 

De lui-même, il est incapable de respecter le moindre rendez-vous médical.  

Un invalide de 40 ans, ex-toxicomane, exprime des tendances autodestructrices. 

Elles se sont traduites, récemment, par un essai d’auto-circoncision. Une mise en 

observation est obtenue, non sans peine, puis levée sans l’ombre d’un contact avec 

le médecin traitant… 

Ces personnages et bien d’autres, tout sauf fictionnels, peuplent de leur destin 

tragique la quarantaine de pages de témoignages poignants livrés par les médecins 

généralistes bruxellois (lire encadré).  

Si ces récits dévoilent une infinie diversité des parcours, reflétant des trajectoires de 

vie hautement individuelles, ils n’en possèdent pas moins des composantes 

récurrentes.  
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Comme une souffrance profondément enracinée du côté des patients et, la plupart 

du temps, un immense désarroi parmi leurs proches aussi.  

Comme la dimension de proximité et d’accessibilité de la médecine générale, 

littéralement « de premier recours », qui explique qu’elle voit défiler tant de troubles 

de santé mentale, souvent liés aux affres de la grande précarité et conjugués à des 

problèmes somatiques ou de dépendances. 

Le généraliste, manifestement, constitue l’interlocuteur privilégié des patients à la 

dérive. Pourtant, il apparait terriblement désarmé et isolé quand, dans les situations 

complexes, il s’agit de trouver dans la sphère médicale un appui urgent à leur prise 

en charge.  

Combien de témoignages repris dans ce Livre noir ne reflètent-ils pas les efforts 

opiniâtres mais laborieux des médecins traitants, pendus à leur téléphone pour 

décrocher un avis spécialisé, dégoter un rendez-vous chez un psychiatre dans un délai 

utile et/ou à tarif social, trouver une place dans un centre adapté, ou faire valoir une 

requête de mise en observation urgente ?  

Un sentiment d’impuissance, de frustration face à l’inertie des systèmes voire des 

intervenants surnage dans les témoignages compilés par la FAMGB. A les lire, on voit 

que trop souvent, les acteurs ne lèvent pas le petit doigt au-delà de leur champ 

d’action « réglementaire », y compris parmi des vecteurs de cohésion tels la police, 

le corps enseignant, les assistants sociaux. Les récits du Livre noir ne sont pas rares à 

se clore sur un dénouement tragique, que le médecin généraliste apprend parfois 

fortuitement : le suicide du patient.  

Les failles de la collaboration entre lignes de soins et l’absence de 

responsabilisation des acteurs qui interviennent mais se limitent, chacun, à leur pré 

carré de prérogatives, n’expliquent certes pas tout mais concourent assurément à ces 

issues dramatiques. De même que la négation (ou à tout le moins la non-

reconnaissance) du travail qu’abat le médecin généraliste, bien qu’esseulé, dans les 

processus de soins en santé mentale. Cette place, cette compétence, qu’on ne lui 

prête pas entraîne souvent des malentendus préjudiciables aux patients. 
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Enfin, la non-adéquation du financement public à la réalité bruxelloise pose question, 

plombant les politiques de santé. La capitale souffre déjà d’un cruel manque de lits 

psychiatriques. Où donc en fermer encore pour privilégier les équipes mobiles, 

comme le voudrait la réforme des soins de santé mentale ? Bruxelles apparait 

d’autant plus sous-financée qu’elle abrite, en tant que grande ville, une population 

spécifique qui fait exploser les problématiques médico-sociales, donc les besoins. 

Vers un mieux 

Si ce Livre de la santé mentale à Bruxelles est « noir », c’est parce que le tableau qu’il 

dépeint est, indéniablement, sombre. Pour Dorian, Jarouslav, Fatoumata… l’éclaircie 

possible viendra trop tard, hélas. Mais la volonté des généralistes d’aider les plus 

fragiles mentalement reste intacte, comme en attestent les recommandations 

consignées à la fin du document. Elles préfigurent un Livre « blanc » tissé de pistes 

d’action qui seront partagées avec le monde politique, pour façonner une prise en 

charge optimisée et collaborative des problèmes de santé mentale à la capitale. 

 

METHODOLOGIE 

La collecte de témoignages a été orchestrée à l’été 2017 par la Commission Santé 

Mentale de la FAMGB. Une newsletter spéciale a invité les médecins généralistes de 

la capitale à répondre à un bref questionnaire en ligne. Il leur était notamment 

demandé de relater un ou des cas vécus dans leur pratique. 

Le sondage s’intéressait également à la fréquence à laquelle les généralistes 

croisaient certaines vignettes cliniques en santé mentale (lire page 61Y, ESTIMATION 

DE FREQUENCE).  Une bonne cinquantaine de médecins ont répondu à l’appel.  
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VIVRE LIBRE 

Elle avait été une femme superbe, je la connaissais depuis 35 ans. Sans doute sa 

beauté lui aura-t-elle, à la longue, été fatale. Elle n'avait qu'à cligner des yeux pour 

avoir le monde à ses pieds. Malheureusement, sa maturité n'était pas à la mesure de 

ce chatoyant plumage.  

Femme-enfant, elle a vécu longtemps avec un grand alcoolique. Elle-même buvait 

abondamment, et y ajoutait un cocktail de tranquillisants.  

Elle a été longtemps à la dérive, allant jusqu'à voler du papier toilette dans les WC. A 

un moment, elle était parvenue à émerger de son paradis artificiel, mais elle n'était 

plus qu'une épave décharnée.  

A un âge où d'autres sont encore vaillants, elle ne tenait plus bien debout, avait du 

mal à se déplacer et se nourrissait de manière aléatoire. L'odeur de son appartement 

laissait deviner une incontinence urinaire dont elle n'a jamais parlé. 

A la suite d'une chute, elle fut hospitalisée une première fois. Le bilan gériatrique ne 
fut guère brillant. La gériatre et son généraliste émirent deux suggestions : un 
encadrement sérieux à domicile, ou un placement. Un suivi global devait être mis 
place, faute de quoi la chute suivante pourrait être fatale. Elle refusa tout en bloc.  

Les visites effectuées à son domicile n’ont pas permis une prise en charge à la hauteur 

du problème ; l'infirmière qui venait à son chevet ne parvenait pas à lui faire suivre 

une médication correctement.  

Cette situation de déni et de refus d'aide, teintée d’un mélange d'atteinte cognitive 

et d'affect dépressif est courante. Elle rend les soignants terriblement impuissants.  

La patiente est effectivement décédée à la suite de sa deuxième chute, libre...  

 

 

« Madame B. vient me voir pour un arrêt maladie sans "raison médicale". Ce qui se 

joue, c’est un harcèlement de son chef, doublé d'une situation familiale éprouvante, 

avec une mère démente à placer... Que faire, en tant que généraliste ? Entrer dans le 

jeu du certificat ? Adresser la patiente à un confrère spécialiste ? Oui mais, il est 20h 

et je n'ai pas de ligne d'urgence... Que faire ? » 

 

                                                      Chapitre 1 – Tranche de vie 
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« Séquestration. Surveillance par son fils de… dix ans. Silence et soumission, ou révolte 

et coups ? Soumission. Depuis peu, deux fois par semaine, elle échappe à la vigilance 

de ses proches. Juste cinq minutes, quand elle se rend à la boulangerie… Elle vient me 

voir alors, cinq minutes, deux fois par semaine. La résistance s’organise. » 

 

QUAND L’HOMME-ORCHESTRE S’EFFONDRE 
 

Rudy était un homme formidable. Après de brillantes études à Louvain, il avait obtenu 
de hauts postes dans l'administration, et s’y investissait sans compter. Flamand, il 
avait épousé une Wallonne. Le week-end, il était l'homme providentiel dans son 
village de Hesbaye, pilier de la paroisse, animateur de festivités locales… Rudy était 
partout, au four et au moulin. Quand il rentrait à 10h du soir de son boulot, il assurait 
encore le ménage et la cuisine.  
 
Son épouse était une ombre. Aussi n’a-t-il pas compris qu'elle trouve la tendresse 
dans les bras d'un autre. Il a fait une dépression majeure, a été hospitalisé pour de 
longues périodes en psychiatrie. Il a perdu pied également dans ce qui constituait une 
part capitale de son existence, son travail.  
 
Un homme aussi important se devait d'être soigné et guéri dans une clinique.  
 
Malheureusement, Rudy n'a pas guéri. Il est venu très souvent chez moi. J'essayais, 
parfois avec succès, de le remettre au travail. Il m’expliquait sa famille, des notables 
qui cachaient une faille - sur son lit de mort, le grand-père n'avait pas pardonné le 
comportement de son épouse vis-à-vis des Allemands (d’un Allemand) durant la 
guerre. Ce lourd secret avait posé une chape de plomb sur la famille confite en devoirs 
et prières pour expier "la faute".  
 
Il n'a jamais été possible de faire un travail thérapeutique qui permette à Rudy de 
sortir véritablement de ses tourments infernaux. Il venait pratiquement toutes les 
semaines. Un beau jour, quelque chose en moi l'a déçu, épuisé ses réserves. Il était 
venu me demander une avance que je lui ai refusée. Il s'est suicidé peu de temps 
après.  
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« Elle a 88 ans et termine sa vie, invalide, dans une maison de repos. La fenêtre de sa 

chambre donne sur un haut mur blanc lui confisquant toute perspective et tout rayon 

de soleil. J’exige un changement de chambre. Dans sa solitude et sa dépendance, la 

vue d’un horizon sera aussi nécessaire qu’un traitement antidépresseur. Je songe, 

perplexe, à la logique de l’architecte qui a pu dessiner une telle construction. »  

 

« Logement dans un box de garage, pour 125 euros par mois. La lumière s’allume à 
chaque passage. Dénuement. » 
 
« Des clandestins. Les enfants sont à présent scolarisés et le travail déclaré à portée 
de main. Mais la régulation tarde… Découragement. » 
 
 

LE SDF QUI NE TIENT PAS EN PLACE 
 

J.-F. vit à la rue depuis 10 ans. A la suite d’une arnaque sociale à laquelle il a prêté son 
nom, il est redevable d’une grosse somme à la sécurité sociale. Par conséquent, il 
n’ose plus se domicilier dans un logement. Je l’ai accompagné en médiation de dette, 
sans succès.  

Il a donc eu plusieurs squats successifs. A présent, il dort dans un tunnel où passe le 
métro. C’est surtout difficile en hiver, et quand un problème médical vient 
compliquer la situation, comme une fracture ou une grosse blessure.  

 J.-F. a eu une enfance très dure, avec un père pédophile et une maman épileptique 
qui éprouvait des difficultés à s’occuper de lui. Quand il me parle de sa naissance, il 
dit : « je suis né à la rue ». Si je le reprends, en évoquant le home où il a été placé, il 
rétorque : « tu sais, les homes, c’est comme la rue. Pas mieux ». Il a mal, quand il voit 
des enfants avec leurs parents dans la salle d’attente.  

Pour survivre dans la rue, il faut beaucoup boire. C’est l’un des gros problèmes de J.-
F., cela le rend nerveux et incapable d’avancer. Pourtant, il rêve d’un logement pour 
se poser, se reposer.  

A plusieurs reprises, il a pu passer quelques jours au Samusocial, dans la section 
médicale. Mais, outre qu’il n’est pas simple d’y entrer, le cadre est assez strict. Au 
bout de quelques jours, J.-F. ne tient plus. Il sort et ne veut plus y retourner - même 
si les soins ne sont pas terminés.  
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C’est un patient très difficile à cadrer, même s’il s’efforce de gérer tout lui-même. Il 
n’arrive pas à attendre, à rester en place. Cela explique ses relations houleuses avec 
les accueillants de la maison médicale. 

 

 
« Une femme battue. Déni du mari, peur de la victime de dénoncer les faits. » 
 
« Une femme seule avec trois enfants. L’aîné est devenu délinquant ; le 2ème, 10 ans, 
marche sur ses traces. Sans possibilité de trouver un(e) psychologue pour un suivi 
régulier. » 
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CE QU’EN PENSE LA COMMISSION SANTE MENTALE  

► La plupart des situations avec troubles de la santé mentale que le médecin 
généraliste rencontre ne sont pas des conséquences de troubles psychiques. 
Elles découlent d’accidents de vie, d’enchaînements de circonstances auxquels 
tout être humain peut être un jour confronté.  
 

► Il existe de nombreux leviers non médicaux, pour tenter d’agir sur ces situations. 
Ils dépendent du réseau social qui entoure la personne en souffrance et de son 
intégration culturelle. 

 

► Cependant, le médecin généraliste est confronté à des problèmes d'anxiété, de 
dépression, de prise de substances toxiques et de violences. 

 

► Il n'est pas toujours nécessaire de médicaliser toutes ces problématiques. C’est 
même parfois dangereux, comme le montre l’exemple ci-dessus où, au final, une 
incapacité de travail longue assortie d'une hospitalisation a eu des effets 
délétères (lire « Quand l’homme-orchestre s’effondre »). 

 

► Par contre, les demandes d'appui des omnipraticiens témoins de situations 
extrêmes sont parfois mal comprises. Ce n'est pas parce qu'il y a absence de 
maladie mentale qu'aucune mesure ne doit être prise. 

 

► Le gradient social est particulièrement élevé dans ces situations de détresse. Un 
patient à hauts revenus n'hésitera pas à recourir à des coachs, des psychologues 
ou des psychiatres, sans craindre d'être stigmatisé ou d'être étiqueté de "fou". 
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ABSENCE, PRESENCES, EPUISEMENT  
 

Patricia est une patiente qui, à la suite d’une consommation excessive de Dafalgan® 
codéine, a été mise sous Subutex® (un médicament utilisé en cas de dépendance aux 
opiacés). Elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs et d’une forte dépression.  

Son mari l’a quittée il y a quelques années. Elle porte de façon excessive le poids de 
ses parents et de son fils. En effet, faute de savoir parfois refuser une aide financière 
à ses proches, elle s’est mise elle-même dans de graves difficultés. Bien qu’ayant un 
travail, elle boucle difficilement ses fins de mois.  

Dernièrement, son fils est revenu vivre chez elle car lui aussi s’est séparé de sa 
femme. Patricia est en véritable burn-out, devant en plus s’occuper de son petit-fils 
quand c’est son père qui en a la garde.  

Patricia parle beaucoup de suicide, elle nourrit des idées noires en permanence. Je 
lui réserve un suivi très rapproché en consultation, pour lui amener un soutien 
important. 

 
« Une patiente de 40 ans en dépression profonde depuis des années. Elle se présente 
au cabinet en crise suicidaire - très inquiétante. Je prends contact avec sa psychiatre. 
Comme elle a raté son dernier rendez-vous, la spécialiste ne la verra que dans deux 
mois. Si urgence, il faut… l'envoyer aux urgences. Et aux urgences, on vous répond 
qu'il n'y a pas de place... » 
 
« Une infirmière très fatiguée, cumulant plusieurs problèmes de santé, seule avec 
deux filles. Dépression, burn-out... » 
 
« Un ado de 16 ans. En Belgique depuis près de sept ans, sans papiers depuis deux ans 
les parents étant séparés et la mère ayant perdu le droit de séjour sur le sol belge, les 
enfants l’ont par conséquent perdu aussi. Tentative de suicide médicamenteuse, 
dépression avec sentiment de rejet. A peur du rapatriement, limite les propositions de 
prise en charge. » 
 
« Tentatives de suicide à répétition. Rendez-vous chez un psychiatre une semaine 
après seulement. Pas de place en hospitalisation. » 
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CETTE INACTIVITE QUI RONGE… 

J., 22 ans. Humanités secondaires, inactivité depuis. Cannabis puis extasy puis… 
Séduit par les petits gains faciles de revente. Il est dénoncé, emprisonné, 
malheureusement pendant la grève des gardiens de prison. Epreuve très difficile mais 
sevrage forcé pendant son séjour. A sa sortie de prison, J. commence à chercher de 
l’emploi. Sans succès. Oisiveté. Rechute, avec ajout d’alcool. Hallucinations, agitation. 
Plusieurs tentatives de sevrage. Récidive à chaque sortie. Et, toujours, cette inactivité 
qui ronge… 
 

« Burn-out chez une femme de 35 ans. Psychose adolescente. Dépendance aux 
benzodiazépines. Psychose grave avec refus de soins. »  
 
« Une patiente souffrant de burn-out. Trois mois ont été nécessaires pour avoir un 
rendez-vous chez le psychiatre. Jamais reçu le moindre rapport de sa part. » 
 
« Difficultés à faire hospitaliser un patient en dépression sévère qui avait enfin accepté 
de se faire aider ! » 
 
 

IMPOSSIBLE, A DOMICILE, DE RESTER ABSTINENTE 

Madame SL, une quarantaine d’années, est suivie dans notre service (°) depuis 2003 
pour traitement substitutif aux opiacés et pour une forte dépendance à l’alcool.  

De multiples hospitalisations ces derniers mois - pour vomissements de sang répétés, 
confusion, fracture de la colonne lombaire traumatique - ont réduit fortement son 
autonomie et sa mobilité.  

Son alcoolodépendance de plus en plus problématique et ses déplacements devenus 
impossibles ont contraint ses soignants, dans un but de réduction maximale des 
risques, à envoyer ses prescriptions de méthadone en délivrance quotidienne 
directement à la pharmacie, pour assurer la continuité des soins. Aucun contact 
médical à domicile n’est réalisé.  

A la suite d’une nette dégradation de son état, une équipe se rend chez elle pour 
organiser une hospitalisation. Après avoir exigé de sortir d’une salle d’urgences, la 
patiente accepte finalement un séjour de trois mois pour mise au point somatique et 
sevrage d’alcool.  
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Malgré une pneumonie de déglutition au début de son hospitalisation, la patiente 
s’intègre bien dans le service. Elle parvient à une abstinence pour l’alcool.  

A l’issue de ce séjour, elle est admise dans une autre institution, pour relais 
thérapeutique en attendant une place en postcure en hôpital psychiatrique.  

Mais, à ce moment, une démarche de dégressivité de son traitement de méthadone 
est décidée, sans qu’elle ne l’ait réclamée et sans son accord. La patiente fait alors 
une sortie exigée.  

Elle retourne à domicile et se remet à boire…  

Actuellement, elle a passé un premier entretien de préadmission à l’hôpital 
psychiatrique. Elle est toujours très motivée pour une mise à l’abri, en attendant 
d’être prise en postcure. Mais elle se dit incapable, chez elle, de rester abstinente. 
Nous cherchons avec elle une solution d’hébergement ou d’hospitalisation.  

(°) ce témoignage a été fourni par des collaborateurs du Projet Lama, centre bruxellois assurant, en 

ambulatoire, des consultations psycho-médicosociales et un accompagnement pour les usagers de 
drogues. 

 

« E., 35 ans. Dépression. Douleurs généralisées. Quatre enfants. Son mari travaille de 
façon trop épisodique. Activation par le service du chômage. Tentative de l’exonérer 
de cette activation par une reconnaissance d’invalidité. Le médecin-conseil de la 
mutualité : « la Belgique se fatigue de toutes ces femmes qui refusent de travailler et 
se font porter pâles ».  
 
« Harcèlement au travail. Menaces de représailles violentes par les « amis » de son 
chef d’atelier s’il y a dénonciation. Silence. » 
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*M.G. = Médecin Généraliste  
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CE QU’EN PENSE LA COMMISSION SANTE MENTALE  

► La plupart des dépressions sont prises en charge par les médecins généralistes, 
peu ou prou aidés par la deuxième ligne de soins. Les urgences sont souvent 
évaluées selon la disponibilité des soins et non selon la gravité des situations.  
 

► Les médecins généralistes sont régulièrement accusés de prescrire trop 
d'antidépresseurs, que la société confond d'ailleurs souvent avec des 
tranquillisants.  
 

► Les psychothérapies ont révélé leur utilité mais elles sont pratiquement 
inaccessibles pour la majorité des patients qui pourraient en bénéficier.  
 

► La tendance à l'exaltation de la performance et à la dérégulation par  
l'imposition de plus en plus fréquente d'une flexibilité dans  
l'organisation du travail est souvent génératrice de burn-out chez des  
personnes qui (se) sont trop investies dans leur profession. 
 

► Quant au chômage, en particulier quand il survient brutalement, il génère de 
lourds sentiments de dévalorisation ayant des conséquences tant physiques que 
psychiques. La culpabilisation de l’individu que cet état d’inactivité forcée 
engendre est délétère aussi pour les familles. 
 

► La désinsertion sociale, le délitement des liens sociaux, handicapent fortement 
les individus dans leur recherche d’équilibre en santé. 
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DES ANGOISSES ENVAHISSANTES PERMANENTES 

Monsieur T., connu de longue date de notre Centre médico-social, y est suivi. Peu 
éduqué, il vivote dans un isolement social important. Il boit quelques bières 
quotidiennement. Mais c’est quelqu’un de relativement stable en apparence, régulier 
à ses rendez-vous. Bien qu’il soit impliqué de temps à autre dans des altercations avec 
d’autres patients, il se montre correct et respectueux vis-à-vis des intervenants de 
notre équipe. 

Monsieur T. n’a jamais présenté d’épisodes délirants avant ce jour où il débarque 
chez nous, sans rendez-vous, complètement paniqué, persécuté à un point tel qu’une 
hospitalisation d’urgence s’impose. Je le confie à la garde d’une de nos assistantes 
sociales qu’il connaît en principe assez bien et j’empoigne mon téléphone pour 
essayer de lui trouver une place dans un hôpital du réseau IRIS, dépendance du 
patient au CPAS oblige.  

Je dois m’interrompre pour gérer des accès de panique de Monsieur T., qui, 
régulièrement, semble ne plus reconnaître l’assistante sociale aux bons soins de 
laquelle il a été confié. Sous l’emprise de la peur, il se montre limite menaçant, veut 
s’enfuir, mais finalement renonce, l’extérieur semblant encore plus terrifiant à ses 
yeux. On tente de le calmer à coups d’olanzapine OD (un médicament 
antipsychotique), avec un succès relatif à 20 mg.  

Il est finalement emmené en ambulance à l’hôpital, sans garantie d’y être gardé.  

Deux heures plus tard, une psychologue des urgences m’appelle, n’ayant trouvé 
aucune place pour le patient. Elle tente de me faire prendre la responsabilité d’un 
retour à domicile temporisateur - ce que je refuse catégoriquement, maintenant 
fermement mon indication d’hospitalisation immédiate. Elle me dit qu’elle va encore 
essayer dans d’autres établissements. Elle me retéléphone par la suite, pour me 
signaler que ses efforts n’ont pas été couronnés de succès. Par conséquent, il a été 
proposé au patient de rentrer chez lui et d’être revu le lendemain et les jours suivants 
pour un suivi rapproché, tandis que se poursuivrait la recherche d’une place.  

Le patient restera fortement délirant et sous l’emprise d’angoisses envahissantes 
permanentes. Il sera finalement admis en hôpital psychiatrique, cinq jours plus tard 
seulement.  
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Quelques mois plus tard, peu après sa sortie, Monsieur T. me confiera que durant ces 
cinq jours, même si ses souvenirs sont confus, il se rappelle avoir eu une très violente 
altercation en rue. Il se souvient s’être finalement encouru après avoir roué de coups 
quelqu’un qu’il avait perçu comme extrêmement menaçant à son égard, avec la 
conviction de l’avoir laissé pour mort sur le trottoir !  

Cette histoire date de quelques années. Elle est antérieure aux débuts de la réforme 
de la psychiatrie - « psy 107 » - devant conduire au gel de lits psychiatriques, y compris 
à Bruxelles.  

 

« Une patiente, la cinquantaine, parano. Elle n’ose pas sortir de chez elle. Elle a été 
hospitalisée mais ne prend plus son traitement et ne sait pas faire son suivi psy en 
consultation. Ne veut plus d'hospitalisation. » 
 
« Un patient psychotique, dépendant de médicaments, vit un moment dépressif 
intense et voudrait être hospitalisé. Hélas… Délai consultation chez un psychiatre qu'il 
connaît : trois semaines ; délai d'attente pour une hospitalisation : trois mois. » 
 

 
DEVENUE QUELQU’UN D’AUTRE 

Madame V. exerce une profession paramédicale dans un hôpital. Au fil des ans, elle 
développe des idées paranoïaques. D’une personne simplement un peu anxieuse, elle 
devient quelqu’un de bizarre, d’imprévisible. Sa famille ne s’inquiète pas ; elle met ça 
sur le compte de la ménopause.  

Elle ne parvient plus à mettre un pied au boulot. Ses collègues « lui veulent du mal, 
lui jouent des mauvais tours ». Pour elle, c’est trop stressant.  

Un soir à 19h, appel de la famille. Madame V. est dans un état d’agitation extrême, 
se montre agressive, tient des propos incohérents et menace de se suicider. Elle 
refuse catégoriquement tout traitement, et encore plus d’être emmenée aux 
urgences. Vers minuit, après une longue soirée de palabres, elle accepte de prendre 
un anxiolytique per os et se calme.  

D’autre crises surviendront pendant trois-quatre ans. La famille semble s’adapter. 
Jusqu’au jour où le comportement délirant et violent de la patiente prend des 
proportions telles que celle-ci se met dans des situations socialement inacceptables, 
voire dangereuses (outrages à policiers, injures aux voisins criées par la fenêtre…). 
Moi-même, je n’arrive plus à placer un mot à travers son flot d’insultes.  
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Une mise en observation non urgente sera faite et dès lors, Madame V. bénéficiera 
d’un suivi psychiatrique et d’un traitement neuroleptique qui va rapidement soigner 
ses symptômes délirants.  

Après la mise en observation, Madame V. arrêtera petit à petit son traitement. Elle 
sera hospitalisée une seconde fois, sans contrainte cette fois, et là, sera suivie par un 
psychiatre avec lequel la relation est bonne. Depuis, elle respecte son traitement.  

J’ai eu la surprise de la voir à ma consultation récemment. Je l’ai même trouvée 
presque « comme avant » … 

 

« Un patient séropositif VIH en pré-démence (e.a. complications de son 
immunodéficience), non observant par rapport à son traitement antiviral, vit seul dans 
des conditions indignes. Il est encore suffisamment bien pour refuser toute aide dans 
un processus paranoïde, et pas suffisamment en danger et/ou représentant un danger 
pour autrui (à commencer par ses voisins, dans un immeuble à appartements de 12 
étages équipé au gaz) pour justifier une mise en observation aux yeux du magistrat. 
La famille est dépassée. Une requête de mise en observation est refusée, ce que l’on 
savait a priori, mais introduite à titre défensif d’un point de vue médico-légal. 
Finalement, la détérioration prévisible et attendue a permis (difficilement…) d’obtenir 
une hospitalisation pour rééquilibration internistique. Pour la petite histoire, on me 
demande : « mais pourquoi l’avez-vous hospitalisé si tard ? ». Il y a mise en place, 
enfin, d’une structure d’aide à domicile. Tout est bien qui finit bien mais mes craintes 
étaient, a posteriori, très plausibles. » 
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LA TERREUR DES SOIGNANTS 

Ramon vient du Venezuela. Il comprend parfaitement le français, mais le parle et 
l'écrit fort mal. Il est la terreur des soignants, et est arrivé chez moi après avoir été 
renvoyé d'une autre maison médicale. Il souffre d'un diabète qui à l'époque était fort 
mal équilibré, et d'hypertension.  

Il est extrêmement méfiant et hyper-vigilant : il ne fait pas confiance aux médecins. 
D’ailleurs, il leur a intenté de multiples procès, tous perdus. Il a poursuivi son 
endocrinologue en justice, qui continue à le soigner malgré tout.  

Quand Ramon vient chez moi, je dois peser chaque mot. Tout ce que je dis est 
interprété comme une agression ou un jugement. Il n'entend pas qu'un simple 
médecin généraliste puisse jouer un rôle dans la gestion de sa santé ; il vient avec une 
liste de médicaments.  

Ce patient vit dans sa bulle paranoïaque. Est-il heureux, malheureux ? Impossible à 
déterminer. On peut dire que sa confrontation avec l'autre, avec la différence, est 
pénible et qu'aucun réconfort ne peut lui venir de l'extérieur. Le seul défi est de 
continuer à maintenir une relation thérapeutique, aussi pauvre soit-elle...  

Les endocrinologues qui le soignent m'en parlent comme d’une terreur, mais ils sont 
arrivés à équilibrer son diabète. En cas de complication, ou d'immobilisation, les soins 
seront très médiocres. Peut-être une institutionnalisation sera-t-elle requise, ce qui 
sera sans doute dramatique pour Ramon. 
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CE QU’EN PENSE LA COMMISSION SANTE MENTALE  

► Les patients affectés par des troubles psychotiques sont en général peu 
conscients de leurs pathologies psychiques. Par contre, ils sont souvent dans un 
état de souffrance intense.  
 

► Ce n'est généralement qu'après la crise qu'ils sont capables de décrire leurs états.  
 

► Les symptômes caractéristiques de la psychose (délire, hallucination) - appelés 
symptômes positifs - ne sont pas toujours présents à côté des pensées décousues 
ou de retrait social - appelés symptômes négatifs. 
 

► Un certain nombre de patients vont présenter une attitude pseudo-normale 
devant un intervenant inconnu. Ceci rend très difficile la compréhension des 
demandes de soins ou d’hospitalisation émises par les généralistes. La différence 
entre le regard du psychiatre hospitalier et celui du généraliste, qui connait les 
conditions de vie du patient, engendre un malentendu, au détriment de la qualité 
de la prise en charge. Une meilleure reconnaissance de l’expertise en santé 
mentale du généraliste par les spécialistes et la systématisation de la 
collaboration entre les lignes de soins permettraient de déjouer la tromperie de 
cette normalité apparente du malade psychotique. 
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UNE ETIQUETTE QUI N’AIDE PAS 

Monsieur C. est clairement ce que l’on nomme un « patient précarisé ». Il ne consulte 
qu’exceptionnellement, et toujours quand son inconfort est très important.  
 

Jusqu’il y a peu, sa consommation d’alcool a été abusive : bières spéciales, genre 
Chimay, à raison de +/- 20 par semaine. Il a des traces d’injections partout sur les 
avant-bras. Il consommerait de la cocaïne en intraveineuse 4-5 fois sur la semaine. 
Un paquet de cigarettes par jour et 2-3 joints hebdomadaires clôturent son profil 
d’addictions. 
 

Mises à part ses assuétudes, il n’a pas de maladie mentale connue. 
Monsieur C. n’a visiblement pas beaucoup de moyens financiers et bénéficie de l’aide 
du CPAS. Son logement est insalubre. Il n’a pas vraiment de famille mais un groupe 
d’amis très soudés, qui seront fort présents autour de lui dans les mois suivants. 
 

En novembre, Monsieur C. consulte son généraliste, qui arrive assez rapidement au 
sombre diagnostic d’une cirrhose décompensée. Lors de l’hospitalisation, dans la 
foulée, sont diagnostiqués une hépatite C active, des varices œsophagiennes de 
grade 3 et un carcinome hépatocellulaire moyennement différencié. 
 

La décision thérapeutique de transplantation hépatique est expliquée au patient par 
l’hépatologue, avec radio-embolisation ou radiothérapie en attendant qu’elle puisse 
être réalisée. Il lui est bien précisé qu’il est condamné en l’absence de transplantation 
et que celle-ci dépend de son sevrage à la cocaïne. Un contact avec l’assistant social 
du Réseau hépatite C lui est également proposé. 
 

Malheureusement, lorsque Monsieur C sort de l’hôpital, son généraliste constate 
qu’il ne semble pas au courant de son diagnostic d’hépatocarcinome, ni de la sévérité 
de son affection. Manifestement, le message n’est pas passé… Son médecin traitant 
a à lui annoncer la mauvaise nouvelle. Le patient donne le sentiment de prendre un 
coup de massue sur la tête. Il est très remonté contre l’hôpital. Il règne de toute 
évidence une grande incompréhension entre lui et le personnel de cet établissement. 
 

Le généraliste précise bien que la radio-embolisation ou la radiothérapie ne pourront 
constituer qu’une approche palliative. Soit Monsieur C. souhaite la transplantation et 
il doit dès lors se plier aux exigences de l’hôpital, soit il aspire uniquement à des soins 
de confort - ce qui est une option tout aussi recevable. Le patient confirme choisir la 
transplantation.  
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Mais rapidement, une nouvelle admission s’avère nécessaire pour encéphalopathie 
ammoniacale. Un retour à domicile, par la suite, échoue, imputable à l’épuisement 
des aidants proches. Du point de vue strictement somatique, Monsieur C. va mal. Il 
est confus et présente beaucoup d’ascite.  

Une nouvelle hospitalisation se déroule mal, suite à une probable consommation de 
cocaïne et de cannabis en salle d’hospitalisation. Malgré l’instauration d’un contact 
avec la « liaison addictions », une sortie « malgré lui » est exigée par le personnel 
soignant de l’hôpital. Mais Monsieur C. est gravement malade, son logement est 
insalubre et inadapté. Il est impossible d’assurer un retour à domicile correct (soins 
infirmiers, repas…), le délai est bien trop court. 

De fait, le lendemain, Monsieur C. est réadmis pour décompensation cirrhotique, 
infection de l’ascite, choc hémorragique sur probable rupture de varices 
œsophagiennes, insuffisance rénale multifactorielle, insuffisance respiratoire sur 
encombrement trachéo-bronchique, encéphalopathie ammoniacale. Il décède aux 
soins intensifs. 

Il a été inhumé au « carré des indigents » du cimetière de Schaerbeek après une brève 
cérémonie organisée par ses amis, qui partagent la rancœur (le mot est faible) de leur 
ami disparu envers l’hôpital universitaire.  

Notre lecture : lors de sa première consultation, Monsieur C. s’est présenté avec une 
maladie d’emblée très avancée. Il n’est donc pas certain que les médecins de l’hôpital 
aient eu davantage de marge d’action sur le plan somatique. Par contre, la 
chronologie détaillée ci-dessus nous porte à croire que l’étiquette « tox » lui a été 
attribuée dès son premier passage à l’hôpital. Cette étiquette ne lui aura pas sauvé la 
vie.  

Nous pensons également que l’appel à la « liaison addictions » de l’hôpital s’est révélé 
trop tardif. Par ailleurs, cette sortie de l’hôpital, inopinée et imposée pour 
consommation, nous pose réellement question. Sortie d’autant plus insensée que le 
patient a dû être réadmis dans le même service dès le lendemain. Finalement, on 
peut sans hésiter qualifier la communication des médecins de l’hôpital avec la 
première ligne de mauvaise, nonobstant les échanges d’informations et de points de 
vue avec l’assistante sociale de l’hôpital et avec celui du Réseau hépatite C. 
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CE QU’EN PENSE LA COMMISSION SANTE MENTALE 

► La fragmentation des soins en multiples spécialités est particulièrement néfaste 
en ce qui concerne les soins psychiatriques. Cela souligne le rôle indispensable 
d'un soignant référent coordinateur des soins. 
 

► Le médecin généraliste est souvent le seul professionnel à pouvoir synthétiser 
les informations sur un patient. Malheureusement, nombre de patients suivent 
une filière de soins d’où le généraliste a été exclu. 
 

► Un schizophrène voit son espérance de vie réduite de 19 ans par rapport à la 
moyenne. 
 

► La prise en charge internistique somatique des psychotiques souffre de ce 
manque de collaboration entre les lignes de soins. Or, les traitements prescrits 
dans ce cadre sont de réels facteurs péjoratifs à la qualité de vie. Les nouveaux 
antipsychotiques, par exemple, entrainent fréquemment des augmentations de 
poids ainsi que des diabètes de type II. De plus, il est à noter que l’anxiété et la 
dépression s’ajoutent à ces facteurs péjoratifs. 
 

► Par ailleurs, les maladies graves ou chroniques ont souvent des répercussions 
psychiques importantes, qui trouvent difficilement des réponses acceptables 
dans le système hospitalo-centré de Bruxelles. 
 

► Des exemples d’approches bienveillantes existent cependant dans le domaine de 
la gériatrie et des soins palliatifs. 
 

► Les aidants proches méritent un meilleur soutien pratique et psychologique. De 
nombreux parents ont sacrifié leur vie professionnelle et/ou sociale pour aider 
un membre de leur famille souffrant d’un trouble de la santé mentale et d’une 
affection physique concomitants, faute de trouver un accueil suffisant. 
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BOIRE LA COUPE JUSQU’A LA LIE 

Fatoumata était jolie et intelligente. Elle venait d’un milieu modeste. A force de 
travail, elle avait réussi des études supérieures et obtenu un poste dans un 
établissement d’aide aux personnes en difficulté. Elle avait un ami. Sa vie a basculé 
quand elle s’est découverte homosexuelle, dans un milieu où cela n’était tout 
simplement pas possible.  

Elle a vécu une passion intense qui n’était pas réciproque. La violence et le trouble de 
la personnalité qu’elle avait enfouis en elle ont sans doute détruit une relation qui ne 
se jouait pas à armes égales. Elle est venue à moi à la suite de cette relation 
tumultueuse, à un moment où elle parvenait encore à fonctionner, tout en souffrant 
d’un chagrin profond.  

Peu à peu, les choses se sont dégradées. Un fait est sûr : à aucun moment, elle n’a 
demandé de réel échange thérapeutique. Elle sollicitait une incapacité de travail, 
mais refusait l’idée d’un problème de santé mentale. Elle se prétendait elle-même 
spécialiste de la question, travaillant dans un secteur connexe.  

Fatoumata a présenté un problème d’alcoolisme un peu particulier car, outre une 
consommation régulière, elle s’alcoolisait couramment pour en arriver au coma. Son 
but avoué : aboutir dans un service d’urgences. Cette façon spectaculaire de se 
mettre en scène s’est répétée plusieurs fois, avec de nombreuses hospitalisations se 
terminant par un renvoi systématique à la maison une fois hors de danger.  

Aucune prise en charge psychiatrique au sortir des urgences n’a pu s’établir, sans 
doute pour plusieurs raisons : la récupération rapide de Fatoumata sur le plan 
physique et son refus d’un suivi psychiatrique régulier, combinés à la routine des 
services de réanimation. Ce qui pose question, c’est la répétition métronomique de 
ce genre d’épisode sans que personne ne puisse intervenir avec un mandat 
thérapeutique clair et efficace.  

Il y a un mois, Fatoumata était à nouveau hospitalisée. Il y a une semaine, une 
demande de valium atterrissait sur mon bureau – à laquelle je refusais d’accéder sans 
la voir. Hier, la police m’avertissait qu’on l’avait trouvée morte, avec du valium à côté 
d’elle.  
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« Une maman m’amène son fils de 35 ans, pour délire et confusion. Passage en 
urgence chez le psy, qui le renvoie à domicile car il ne présente pas de danger pour lui-
même. Depuis, il vaque entre Charleroi et Bruxelles, ne voulant aucune prise en 
charge. » 
 
« Dernière mise en observation vécue : deux requêtes - dont une urgente - que je signe 
en tant que médecin traitant, une autre introduite par le psychiatre traitant, 
également en urgence, et ce n’est que la 4ème requête, amorcée par le voisinage, qui 
a abouti. Que f… (!) donc ces psychiatres à l’hôpital, qui ne daignent même pas 
contacter le signataire de la requête… ? » 
 
« Situation de crise chez une patiente psychotique-parano, refusant de collaborer avec 
les assistantes sociales ; il faudrait pourtant qu’elle soit régularisée et décroche une 
ressource financière pour une prise en charge dans un centre adapté. Difficultés à 
obtenir une hospitalisation de crise étant donné ce blocage face aux démarches 
administratives, ne rassurant pas les psychiatres. La patiente passera me voir tous les 
jours afin d'être hospitalisée, dans la peur d'être remise à la rue. » 
 
« Un jeune homme de 18 ans. Ses parents viennent me trouver car, depuis deux jours, 
il délire et tient des propos très « religieux ». Première crise psychotique probable. Il 
faudrait une mise en observation mais, une fois toutes les démarches accomplies, le 
psychiatre des urgences décide de ne pas le garder. Il renvoie le jeune homme chez 
lui, sans le moindre contact avec moi, son généraliste traitant. » 
 

 

ECHEC D’UNE COLLABORATION, « REUSSITE » D’UN SUICIDE 

Un patient de 40 ans, invalide, ancien toxicomane, alcoolique par intermittence lors 
de ses excès, manifeste un comportement schizoïde (un trouble de la personnalité où 
l’on se distancie des relations sociales). Il a fait une récente tentative d’auto-
circoncision. Sa famille est totalement épuisée.  

J’exprime toute mon inquiétude à son psychiatre traitant : le patient énonce de plus 
en plus souvent des tendances autodestructrices (son auto-circoncision en est 
d’ailleurs révélatrice). Je souligne mes craintes également face à cette famille 
éreintée et demande une mise en observation, confirmée par le médecin expert de 
l’hôpital consulté.  
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Trois jours après son internement, la levée de la mise en observation est décidée sans 
l’ombre d’un contact, d’une collaboration, avec le médecin de famille et sans tenir 
compte du rapport très alarmiste de l’expert psychiatre.  

Quinze jours après sa sortie de l’hôpital, le patient se suicide.  

Aucun contact n’a pu être établi par la suite ni avec son psychiatre traitant, ni avec le 
psychiatre de l’institution d’internement, ni avec le juge de paix. Une lettre leur a 
pourtant été envoyée pour les avertir de l’issue fatale. 

 

« Un résident âgé en maison de repos, hautement agressif et violent et ce, durant 
plusieurs semaines. Impossible de trouver rapidement un milieu de vie plus adapté. » 
 
« Une patiente de 80 ans, dépression mélancolique sévère, refus de traitement, 
d'alimentation. Tension artérielle continuellement à plus de 200mmHg. Impossible de 
trouver un psychiatre qui vienne à domicile. Demande de mise en observation, 
acceptée par le juge. La police ne viendra qu’au bout de deux semaines. » 
 
« Un usager de drogues dures. Commet de plus en plus fréquemment des violences 
vis-à-vis de sa famille. Tentative de strangulation de son frère et séquestration de sa 
maman, dans un état d’agitation pathologique. La police est appelée, qui l’envoie aux 
urgences. Injection de valium et apaisement. Et, vu cet apaisement, renvoi dans sa 
famille après quelques heures. Trois jours plus tard, récidive. Même sollicitation de la 
police, même démarche vers la salle d’urgences… laquelle ne retrouve pas son dossier. 
Il est reçu comme un nouveau patient. La suite ? Même renvoi rapide vers sa 
famille… » 
 
« Mon téléphone sonne à 5h du matin, c’est une jeune fille qui m’appelle au secours : 
« Docteur, dépêchez-vous, Papa va tuer Maman ». » 
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LE GENERALISTE IMPUISSANT 

Monsieur E. vit avec sa femme et ses quatre enfants à Etterbeek. Il souffre d’une 
grave psychose et de toxicomanie. Si son état est plutôt stable actuellement, il n’en 
a pas toujours été de même. Il y a un an d’ici, il ne supportait rien, cassait tout chez  
lui, jetait la nourriture préparée par sa femme dans les WC. La tension était telle que 
femme et enfants avaient fui le domicile familial pour se réfugier chez les grands 
parents.  

Une procédure Nixon de mise en observation urgente a été entamée, avec l’aide de 
la police d’Etterbeek qui s’est montrée très coopérante, car au courant de la situation. 
Malheureusement, la démarche n’a jamais abouti. En dépit de la répétition des faits 
et du lancement d’une seconde procédure, Monsieur E. est resté chez lui. Le 
procureur m’a dit de prendre contact avec les services mobiles. Mais ces services ne 
se… déplaçaient pas (…), ou étaient débordés ! Bref, aucune aide n’a pu être obtenue 
de ce côté-là. 

Finalement, une hospitalisation a pu être organisée et la famille a réintégré le 
domicile. Une fois stabilisé, Monsieur E. a rejoint les siens. Il est actuellement suivi à 
la maison médicale.  
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CE QU’EN PENSE LA COMMISSION SANTE MENTALE 

► Les exemples, dramatiques, révèlent une tendance à la déresponsabilisation de 
certains soignants devant les états de crise. Le sens de l’urgence semble à 
géométrie variable. Le manque de concertation entre les professionnels 
empêche la prise de conscience des risques encourus par les patients. Il ne 
permet pas la cohérence des démarches nécessaires à la prise en charge de leurs 
problématiques complexes. 
 

► Plus globalement, la santé mentale mobilise peu, elle n’est pas un enjeu sociétal. 
Les acteurs peuvent, en toute bonne conscience, se renvoyer la responsabilité 
de l’un à l’autre.  
 

►  « Ce patient ne souffre pas de maladie mentale, il ne doit donc pas être mis en 
observation ». Le risque est pourtant réel… 
 

► « Cette dame a fait des séjours rapprochés en soins intensifs. Moi, je la réanime, 
le reste ne me concerne pas. »  
 

► « Je suis assistant en psychiatrie, j’obéis aux ordres. »  
 

► « Je suis juge, je n’ai pas à répondre de mes décisions. » 
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LE DESTIN DE DORIAN 

Quand la kiné m’a raconté l’histoire de Dorian, j’ai éprouvé un grand élan de pitié 
pour lui. Responsable de haut niveau dans une entreprise, il avait tué femme et fille 
dans un accident, à bord d’une luxueuse automobile de sport. Sans situation depuis 
cette tragédie, il vivait chez sa tante.  

Dorian est venu à ma consultation pendant des années, me racontant qu’il remontait 
la pente, qu’il passait des examens pour se recycler, que sa mère vivait aux Baléares… 
Et qu’il avait « besoin de mon soutien ».  

J’ai commencé à me douter que quelque chose clochait quand il m’a demandé de le 
féliciter pour la réussite de ses examens de physique chez Actiris. Renseignements 
pris, ces épreuves n’existent pas dans les plans de reclassement.  

Par la suite, Dorian a commencé à se présenter chez sa mère comme le président du 
monde. Excédée, la famille m’a demandé de « faire un papier » pour le mettre sous 
administration de biens.  

Je n’ai plus entendu parler de lui durant l’année qui a suivi. Puis j’ai reçu une lettre 
du service de psychiatrie où il avait été colloqué pendant 12 mois. Il en était sorti, 
avait acheté une arme et s’était suicidé dans un hôtel.  

J’ai appris à ce moment que ce grand universitaire qui présentait si bien n’avait jamais 
réussi sa 3ème secondaire. Dorian n’avait été porté que par des mensonges de plus 
en plus énormes, souvent très habiles, qui renvoyaient une belle image de lui tandis 
que la réalité ne faisait qu’empirer.  

 

« Difficulté de poser le ou les diagnostics précis chez l’une de mes patientes 
psychiatriques. Le spécialiste demeure injoignable. » 
 
« Une patiente dans la rue, visiblement enivrée, demandant uniquement des 
benzodiazépines. Sans argent pour consulter, le visage couvert d’hématomes, battue 
par son mari. » 
 
« Une patiente présentant des troubles de la personnalité se fait renvoyer des 
hôpitaux, vu son agressivité. Mais elle représente quotidiennement une menace pour 
sa vie et la vie de ses proches. Une prise en charge assez compliquée… » 
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CE QU’EN PENSE LA COMMISSSION SANTE MENTALE  
 

► Les états limites et sociopathies concernent une partie de patients qui, en 
général, sont exclus des circuits classiques des soins de santé mentale. 
 

► Il est regrettable que seules les décompensations psychiques dans des états 
limites peuvent leur ouvrir l’accès à ces filières de soins. 
 

► Ces patients consultent alors principalement en médecine générale. Ils y sont 
souvent médiqués par défaut, bien que les résultats de cette médication soient 
la plupart du temps médiocres.  
 

► La prise en charge est, dans ce domaine aussi, entravée par la laborieuse 
collaboration entre les lignes de soins. 
 

► Quand bien même ils font souffrir leur entourage, les patients concernés ont 
besoin de soins et de bienveillance thérapeutique. Une accessibilité à des soins 
bien conduits en est la première étape.  
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DES CHIENS COMME SEUL SOUTIEN AFFECTIF 
 

Monsieur Tulipe vient chez moi depuis de nombreuses années. Il a vécu très 
longtemps dans la rue, avec ses deux chiens, dont il ne veut pas se séparer. Ce n'est 
que récemment qu'il a pu trouver un toit. Précédemment, pendant quelques années, 
il avait bénéficié des logements d'hiver de la fondation Prince Laurent. 

Il souffre de différentes assuétudes mais sa principale dépendance est l'alcool. 
Plusieurs tentatives de sevrage avaient réussi mais le patient a rapidement arrêté le 
traitement à base de baclofène.  

Quand on essaie d'établir un lien thérapeutique avec lui, il vous jette un regard mi-
amusé, mi- méprisant. Il a l'air de dire : « vous ne pouvez rien pour moi ». Une 
organisation de soutien de gens dans la rue l'a pourtant vraiment aidé et a finalement 
permis, à la deuxième tentative, de lui trouver un logement stable.  

La perte de son second chien a permis une amorce de dialogue. Pendant quelques 
semaines, il est un peu sorti de sa bulle, de son indifférence mortifère. Au cours de 
cette période, il s’est ouvert à moi de la cause de son errance, qui avait débuté à 
l'adolescence.  

Comme dans beaucoup de cas de ce genre, l’histoire de Monsieur Tulipe est celle d'un 
abus sexuel, perpétré par un responsable d'un grand domaine. Le pire, dans son récit, 
c’est qu'au moment où la police l'a interrogé, il a tout nié et a protégé son abuseur, 
qui avait fait d'autres victimes.  

La dégringolade psycho-sociale a amené Monsieur Tulipe à trouver son seul soutien 
affectif auprès de ses chiens, qu'il aimait profondément. Ces compagnons, c’était son 
unique espace de tendresse. Avec les autres SDF qu’il fréquentait, cela se terminait 
souvent en bagarre. Ceux de ses camarades d'infortune qui essayaient de l'aider 
finissaient par se décourager.  

La détermination de l'éducatrice de rue a permis de le sortir de sa condition de sans-
abri. Il me revient, toujours aussi réfractaire à toute relation thérapeutique. Il m’est 
arrivé de stopper la consultation car je me faisais injurier sans raison. Il était très 
étonné, ne maitrisant pas son comportement sous influence. 

Actuellement, il est virtuellement impossible d'envisager une thérapie de 
réhabilitation. L’évocation de sa situation est bien trop douloureuse. Son seul remède 
pour oublier est l'alcool. Monsieur Tulipe vient régulièrement pour ses autres 
assuétudes, aussi. Je me sens très impuissant et démuni. 
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« 1994, génocide, viol collectif. Ils étaient plus de 50 hommes, des jours durant… Une 
sorte d’assassinat à retardement. Sentiment indicible. » 
 
« Nathalie a perdu son logement. Elle s’est retrouvée avec son mari et ses trois enfants 
au Samusocial. Elle accumule problèmes familiaux et de santé. Sa fille a subi un viol 
perpétré par son oncle. Le suivi par SOS Enfants est difficile. Son mari s’est retrouvé 
en prison et les enfants ont été placés. Se sentant seule et très désorientée, Nathalie 
a recommencé à prendre de l’héroïne et de l’alcool. Son suivi est rendu difficile par 
l’absence de logement, l’absence de moyens financiers, de sérieux problèmes 
médicaux : asthme, pustules sur les membres, état dépressif et j’en passe… 
Finalement, elle a atterri chez sa mère et va voir ses enfants au centre car son frère, 
qui a abusé de sa fille, vit lui aussi dans l’appartement maternel. Malgré cet 
environnement difficile et des difficultés majeures, Nathalie a réussi un sevrage à 
l’alcool et l’héroïne. Elle est sous méthadone. A la moindre tension trop forte, 
cependant, la tentation de rechuter sera bien présente. » 
 
« T., 17 ans. Flirt avec le plus beau garçon de sa classe. Harcèlement par la suite par 
les élèves, filles et garçons, de son niveau, orchestré précisément par son amoureux. 
Plainte des parents de la jeune fille auprès de la direction de l’école et des éducateurs. 
Parents éconduits. Exacerbation du harcèlement, y compris en dehors de 
l’établissement, sur la voie publique, dans le métro, avec violence physique. Plainte 
auprès de la police et demande auprès de la direction de la STIB de pouvoir visualiser 
les enregistrements vidéo des faits. Parents éconduits à deux reprises. Phobie scolaire 
pendant deux ans… Minimisation des faits par toutes les autorités concernées. »  

 
 

ANGOISSES, ABUS D’ALCOOL ET DE TRANQUILLISANTS 

Madame D. se présente pour la première fois en 2009 avec une demande de certificat 
d’incapacité de travail. Elle est employée de bureau et trouve son travail inhumain, 
essentiellement à cause de l’attitude de ses collègues. Elle est agitée et on perçoit 
chez elle une très grande anxiété. Elle est sous antidépresseurs et prend 2 à 3 
zolpidem le soir.  

Je lui établis un certificat de cinq jours. Par la suite, elle ne regagnera plus jamais son 
poste, malgré son désir - manifestement sincère - de retravailler. Le jour de la reprise, 
l’angoisse est trop importante.  
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Suivent plusieurs années où le discours de Madame D. et ses actes sont en totale 
discordance. Elle est dans un total déni de son état mental. Elle développe 
progressivement un abus d’alcool et de tranquillisants. Ses plaintes, multiples, sont 
essentiellement physiques. Elle refuse tout suivi psychologique ou psychiatrique. Son 
compagnon la quitte. Sa famille se désintéresse d’elle.  

En 2012, elle accepte enfin de voir un psychiatre (que je ne connais pas). Il met en 
place un sevrage médicamenteux très strict et très rapide. Après quelques semaines, 
Madame D. fait une rechute. Je ne recevrai jamais de rapport du spécialiste, malgré 
ma demande.  

S’ensuit une lente dégradation pendant trois-quatre ans. La patiente refuse tout 
autre traitement que les somnifères et anxiolytiques, qui sont délivrés en doses 
quotidiennes. Les consultations deviennent des parties de marchandage ; les limiter 
à 30-40 minutes tient du défi.  

En 2016, Madame D. arrête l’alcool. Elle consulte alors un premier psychiatre puis un 
second, qui réalise avec elle un travail thérapeutique. Il révélera un traumatisme de 
l’enfance.  

Mais les angoisses de Madame D. sont de plus en plus envahissantes. Pendant mes 
vacances, elle se présentera plusieurs fois aux urgences. Elle sera prise en charge par 
un autre psychiatre, qui recommencera un suivi ambulatoire. Rapidement, elle sera 
hospitalisée. A suivre… 

 

« Il avait quatre ans en 1994. Tutsi, il a perdu presque toute sa famille. Il a pu, in 
extremis, fuir avec sa maman et rejoindre la Belgique. Inscrit dans l’enseignement 
néerlandophone, cet enfant intelligent n’a aucune difficulté à suivre les matières 
enseignées, en dépit du nécessaire apprentissage d’une troisième langue. Mais son 
comportement dans les gestes de tous les jours est empreint de cette nonchalance 
très africaine si peu habituelle dans nos contrées où l’on exige rapidité et rentabilité 
dès le plus jeune âge. Les professeurs de l’enfant insistent auprès de la maman pour 
qu’il reçoive de la Rilatine ®. » 
 
« Ces souffrances témoignent de la santé mentale de notre population et font le 
quotidien de nos consultations. Combien de ces patients-là auront accès à la 
consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue - accès géographique, financier, 
culturel, intellectuel ? » 
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« C’est parce qu’il me connaît depuis ses premières otites et ses premiers vaccins que 
cet adolescent de 15 ans a osé venir en consultation, seul, pour me parler de sa mère, 
qui l’inquiète. « Son visage se fige, elle ne se fâche même plus. » » 
 

 

UNE DETTE A PAYER 

Patachou exprime, depuis toujours, de multiples plaintes. Elle souffre de tous les 
maux du monde. J'ai beau la voir toutes les semaines, elle présente une variété 
d’affections à faire pâlir le Larousse médical. Inutile de minimiser : elle irait, de son 
propre chef, chez le spécialiste, lequel s’épuiserait à exclure une pathologie 
improbable, pour finir par lui dire qu'elle n'a « rien ». Alors, le docteur qui s’occupe 
des riens, le généraliste, va la voir.  

Patachou a eu trois filles et un fils de trois géniteurs différents, le cadet issu d'une 
procréation médicalement assistée. Son armoire à pharmacie est bourrée de 
médicaments qu'elle prend de manière aléatoire. A chacune de mes visites, elle 
m'énumère une kyrielle de maladies, sans pour autant me demander un avis - ou 
alors, fort rarement. 

Pendant des années, elle s'est battue pour obtenir la garde de son fils, dont les photos 
de classe ornaient la pièce de séjour. Elle avait été déchue de la garde pour 
alcoolisme, et il y a bien des années que nous sommes arrivés à l'abstinence avec de 
l'Antabuse ®, seul médicament qu'elle prend régulièrement.  

Patachou avait des relations très difficiles avec sa mère, et à entendre son parcours, 
elle était toujours considérée comme la mauvaise. Pour se racheter, elle payait les 
emprunts que sa mère n’était pas en mesure d’honorer. On avait l'impression que 
plus elle en faisait, plus elle était maltraitée. Nous sommes parvenus à mettre fin à 
ce cycle de souffrance, ce qui l'a aidée à se libérer de l’alcool.  

Dans l’intervalle, ses rapports avec son fils devenu grand n'ont cessé de se détériorer. 
Celui-ci, ayant terminé des études permettant d’espérer du travail, n’a jamais cherché 
un emploi, ni même daigné s'inscrire au chômage. Patachou se ruine à lui acheter des 
consoles de jeux que, parfois, ce grand dadais s’empresse d’aller revendre pour jouer 
à des jeux d'argent. Sa mère a frôlé l’expulsion pour cinq ans de loyer impayé (il est 
vrai qu’elle vit dans un taudis).  
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Difficile de comprendre un tel comportement si on ne sait pas qu'elle a été victime 
dans son adolescence d'abus sexuels répétés perpétrés par le frère de sa mère, de 
même que certaines de ses filles. La victime qui devient coupable et qui paie des 
dettes à tous…  

Patachou n'a bénéficié que de très peu de suivi psychiatrique : les spécialistes, qu'elle 
épuise, la renvoient la plupart du temps chez un autre confrère. 
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CE QU’EN PENSE LA COMMISSSION SANTE MENTALE  
 

► Contrairement à d'autres situations, il existe pour les états de stress post-
traumatique aigu une offre bien structurée. Bien souvent, les patients concernés 
sont accueillis sans délai.  
 

► Les stress post-traumatiques anciens sont généralement méconnus ; ils 
occasionnent souvent des troubles psychiatriques majeurs avec de très grandes 
résistances psychologiques, un déni protecteur.  
 

► Le médecin généraliste est souvent le premier à recevoir les confidences 
« enfouies » depuis des années. Il a beaucoup de mal à convaincre son 
interlocuteur de consulter un confrère spécialiste. Un travail en équipe sur le 
terrain serait sans doute indispensable. 
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DE LA POLOGNE AUX PORCHES DE BRUXELLES 

Jarouslav est d’origine polonaise. Sans domicile fixe, il zone souvent devant le CPAS 
de Bruxelles-ville et dort à la rue. Depuis quelques mois, il est aidé par l’asbl les 
Infirmiers de rue. Il vient régulièrement à la consultation, pour essayer de résoudre 
de multiples problèmes.  
 

On essaie de voir avec Transit (un centre d'accueil et d'hébergement de crise gratuit 
pour usagers de drogues) s’il ne serait pas possible de l’intégrer chez les Petits Riens. 
Jarouslav aime travailler, surtout jardiner. Il a toutefois un gros problème d’alcool. 
Son sevrage s’avère difficile ; s’il est trop brutal, Jarouslav multiplie les crises 
épileptiques. Il présente déjà des séquelles liées à sa consommation abusive - 
hépatite, polynévrite -, de même que des problèmes de gale à répétition.  
 

Il voudrait rentrer au pays mais n’en a pas les moyens. Il vit au jour le jour en faisant 
la manche. Si parfois il travaille en noir, cela devient de plus en plus rare. Son 
alcoolisme s’aggrave. Il a bien un projet qui lui tient à cœur, dont il parle : revoir sa 
mère, en Pologne. En Belgique, il n’a pas tissé de réels liens affectifs, hormis avec ses 
compagnons de galère.  
 

Jarouslav n’est pas violent ; il aurait plutôt tendance à se faire avoir par les autres. Il 
partage tout ce qu’il a, donc ne garde pas les sous qu’il gagne ou les vêtements qu’il 
reçoit. Il ne parvient pas non plus à respecter, de lui-même, un rendez-vous : il faut 
toujours que le service de Bravvo (qui mène des projets de proximité et de prévention 
sociale et citoyenne) ou les Infirmiers de rue l’amènent pour les consultations.  
 

Le médecin qui le prend en charge a l’impression de tourner en rond. Rien n’avance, 
le nombre de pistes possibles est réduit, les rendez-vous manqués ralentissent tout.  
Finalement Jarouslav est décédé à la rue, comme la plupart des Polonais à la dérive. 
 
 
« Patient alcoolique, sous méthadone, ex-SDF relogé via les Infirmiers de rue. 
Rechutes. Ulcères gravissimes des jambes. Doit être entièrement pris en charge pour 
ses soins (l'accompagner aux rendez-vous, l'hospitaliser…). On y parvient grâce à une 
collaboration peu commune entre l'équipe de notre maison médicale, les Infirmiers de 
rue et le psychiatre traitant. » 
 

Ce cas est exceptionnel. Je le rapporte pour montrer ce dont nous aurions besoin pour être 
en mesure d’aider au mieux ce type de patients. Il ne fait que souligner tout ce dont nous 
manquons cruellement au quotidien. 
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DES OBSTACLES VÉCUS COMME DISCRIMINANTS 

Un patient d’une quarantaine d’années d’origine marocaine est arrivé en Belgique il 
y a 6 ans, après plusieurs années passées en Espagne. Se voyant refuser son « 9 ter » 
(une autorisation de séjour pour raisons médicales), il est en séjour illégal et vit dans 
la rue. C’est un consommateur d’héroïne en fumette, sous benzodiazépines et 
méthadone. Il présente un trouble de la personnalité paranoïaque. Je suis la seule 
que cet homme parfois agressif et menaçant, parfois très déprimé, accepte de voir 
au sein de notre centre d’accompagnement pour toxicomanes.  

Il refuse l’offre psy qu’on lui propose, et présente diverses paranoïas par rapport aux 
informations médicales et à son dossier, qui reviennent régulièrement. Il effectue de 
nombreuses démarches pour voir un psychiatre à l’extérieur car, par contre, il désire 
ardemment se faire hospitaliser. Malgré mon aide, il se heurte dans son parcours à 
beaucoup d’incompétences et de situations qu’il vit comme discriminantes et qui 
renforcent sa paranoïa.  

Il est finalement admis, pour un premier séjour, dans un hôpital. Mais il est mis dehors 
pour avoir consommé au sein de la structure. Il s’y est senti discriminé. Quelques 
jours plus tard, il s’entaille une partie de l’abdomen devant l’hôpital en question, pour 
exprimer son sentiment d’injustice. On l’« agrafe » rapidement et on le transfère dans 
un autre hôpital qui ne prend pas en charge des patients du CPAS.  

Malgré que ce patient soit visiblement dans une situation de grande fragilité, le 
service des urgences le renvoie à la rue, avec un rendez-vous - des semaines plus tard 
! - chez un psychiatre d’un hôpital agréé pour le CPAS. Il finit après de multiples 
pérégrinations par se faire hospitaliser dans ce même hôpital, mais le séjour 
s’interrompt prématurément pour cause d’épisode violent, une embrouille avec un 
autre patient.  

De nouveau à la rue, il ne peut plus retourner dans l’établissement avant six mois. Où 
aller, que faire ? Epuisé de ses démarches, il refuse d’essayer encore auprès d’un 
autre hôpital. Non sans difficultés, on décroche pour lui un rendez-vous chez une 
psychiatre qui l’avait vu pendant le séjour.  

Entretemps, le patient devient de plus en plus déprimé et désabusé, et n’est pas 
indifférent aux approches récurrentes de l’Etat islamique… 
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CE QU’EN PENSE LA COMMISSION SANTE MENTALE 
 

► L'alcool constitue encore aujourd’hui un problème largement sous-diagnostiqué 
et sous-traité, en regard de son incidence dans un grand nombre de problèmes 
de santé. En effet, pour traiter, il faut d’abord diagnostiquer. L'étude du KCE (le 
Centre fédéral d’expertise des soins de santé) sur le « treatment gap », en 2016, 
a montré que seules 15% des dépendances à l’alcool sont diagnostiquées et 8% 
sont traitées. C'est loin derrière d'autres pathologies de santé mentale. 
Paradoxalement, dans le secteur de la santé mentale, la prise en charge du 
problème d'alcool est souvent laissée de côté. En outre, peu de soignants sont à 
l'aise face aux symptômes de la maladie. Les patients peuvent, par exemple, être 
stigmatisés pour leur comportement dérangeant, alors qu'il peut être 
l'expression d'un trouble neurocognitif. 
 

► En ce qui concerne les traitements des assuétudes aux drogues illicites, en 
particulier les traitements de substitution aux opiacés, il y a longtemps que la 
médecine générale et les centres dédiés ont pris le relais de la médecine 
spécialisée, avec succès. Cependant,  
 

• une très grande ignorance et de la méfiance règnent dans les milieux 
spécialisés par rapport aux approches mises en œuvre avec ces publics. 
Cela se solde parfois par des interventions intempestives et 
inappropriées, comme une réduction non demandée de la dose de 
méthadone ;  
 

• le nombre de médecins prescripteurs de traitements de substitution aux 
opiacés est en recul. Ils trouvent peu de relève parmi les jeunes 
confrères ; 
 

• la prise en charge d'autres pathologies psychiatriques ou somatiques 
chez ces patients dépendants est souvent chaotique, par difficulté de 
les accepter comme des êtres humains malades avant de les considérer 
comme des « tox » ; 

 

 

 

 

 

   Chapitre 8 –  Les patients avec dépendances

 
 

Chapitre 8 –  Les patients avec dépendances

 



45 
 

 

 

 

• L’approche inadéquate des soignants de ces personnes vulnérables et 
socialement en dérive a aussi des conséquences délétères pour la 
collectivité ; 
 
 

• Les structures d’appui pour les généralistes qui prennent en charge des 
patients lourdement dépendants (RAT (Réseau d’aide aux 
toxicomanes), Réseau ALTO) sont souvent méconnues des soignants et, 
de ce fait, trop peu utilisées. 
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CHERCHE PSYCHIATRE CONVENTIONNE, DESESPEREMENT 

Un adolescent, devenu majeur. Cloîtré à domicile depuis quelques années, il a 
développé une phobie sociale et une anxiété généralisée avec trouble panique. C’est 
un patient BIM. Il n’y a pas de rendez-vous disponible chez un psychiatre 
conventionné... Je le reçois régulièrement - une fois tous les 15 jours - pour des 
entretiens, afin d’éviter que la situation ne s’enkyste davantage ! 
 

 
« Pas moyen de trouver un psychiatre pour des autistes adultes dont je suis médecin 
traitant… »  

 
« A ma consultation, l’épouse d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer. Elle souffre 
du manque d'aide. » 

 
« Je travaille dans le sud de Bruxelles et le centre de santé mentale du coin 
dysfonctionne totalement depuis quelque temps. Pas de psychiatre depuis quatre 
mois, querelles intestines dans l’équipe qui mettent à mal le fonctionnement de la 
structure... Les travailleurs du centre font du bon travail mais ils partent tous, les uns 
après les autres… L’hôpital public proche n’a plus qu’un seul psychiatre, qui ne prend 
pas de nouveau patient. » 

 
« Jeune fille, 16 ans, victime d'un viol en bande. Elle s'est enfoncée dans une  
dynamique destructrice, de drogue et de délinquance, qui a nécessité un  
placement en IPPJ. Sa sortie est organisée un vendredi soir, sans avis  
médical circonstancié me permettant d’assurer le suivi de son  
traitement qu'elle me décrit comme très lourd : 3 comprimés  
d'antidépresseurs, 3 comprimés de neuroleptiques. Aucun contact n'a pu  
être établi avec l'institution avant le lundi matin. »  
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UN ENTOURAGE TERRIBLEMENT ABSENT 

Un ado se présente dans mon cabinet, "officiellement" pour un problème de dos. Très 
vite, je m'aperçois que ce jeune est en pleine crise d'identité et que son entourage 
est terriblement absent face à cette crise.  

Dans la confidentialité de la relation médecin-patient, il me confie « plus de choses 
qu'il n'aurait dites ‘à un psy’", pour reprendre ses propres mots. Une consultation de 
près de 50 minutes, facturée au tarif normal. Soit. Mais après, je fais quoi, avec ce 
jeune patient ? Vers quelle structure le renvoyer ? 

 
 

« Un appel pour un domicile. Une personne âgée qui défèque dans son salon. Un cas 
typique de démence sénile. Après une hospitalisation (pour laquelle, soit dit en 
passant, j'attends toujours du feedback de l’hôpital…), je la revois, car ses voisins 
rappellent. Je n'étais même pas au courant qu'elle était sortie. Vers quelle structure 
l’orienter ? Et, surtout, quelle aide pour… moi ? Et je pourrais continuer longtemps 
ainsi : en plus de 30 ans de pratique, j'en ai, des anecdotes à raconter… » 

 
« Toxicomanie, benzodiazépines, Contramal®, zolpidem, psychose maniaco-
dépressive, psychose chronique, troubles du comportement social, éthylisme 
chronique… Vers qui envoyer un profil de ce type ? » 

 
« Une patiente anorexique avec un BMI de 13,6 (sous 13,1, il y a danger vital). 
Malheureusement, elle émarge au CPAS. Nous mettons deux mois à obtenir un 
réquisitoire qui autorise financièrement une hospitalisation dans le centre spécialisé 
en anorexie. Quand nous l’obtenons, il n’y a pas de place dans l’établissement. 
Lorsqu’une place se libère, le réquisitoire est périmé. Nous mettons deux nouveaux 
mois à en obtenir un autre… et ainsi de suite. Les hôpitaux généraux, eux, refusent la 
patiente parce qu’elle se situe au-dessus de 13,1… » 
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D’UN REFUS A L’AUTRE 
 

Un homme de 80 ans vit seul après le décès de son épouse. Il n’a pas d’enfant. Il est 
aidé, de loin, par une cousine. Il présente des signes de confusion mentale, de 
désorientation de plus en plus fréquente. Mais il décline toute aide, entre autres pour 
son ménage.  

Par la suite, il refuse aussi la visite de son médecin généraliste. Lequel reçoit de 
nombreux appels du voisinage, inquiet.  

Une tentative d’hospitalisation en psycho-gériatrie est refusée par le patient. Aucune 
proposition alternative efficace. Aucune contrainte possible… La famille, les voisins 
et les soignants sont dans l’impuissance d’empêcher un accident. 
 

 

« Un adolescent de 16 ans. Décès du père. En décrochage scolaire, le jeune visionne 
dans sa chambre, 12 heures par jour, des films parfois violents, pornographiques. La 
maman appelle le généraliste à l’aide, après avoir tenté d’alerter l’école, le SAJ, la 
police. Devenu « élève libre » au vu de ses absences non justifiées - « libre… » ? -, l’ado 
n’est plus accompagné par les éducateurs. Les services de police et le SAJ ont 
clairement précisé que s’il n’y avait pas de délit, ils ne pouvaient ou ne voulaient pas 
intervenir, n’ayant pas les ressources suffisantes pour cela. » 
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MILIEU CARCERAL 
 

Quand libération signifie arrêt brutal de traitement 

Il est rare que quelqu'un qui a séjourné en prison ne souffre pas de troubles mentaux, 
et il est aussi fréquent qu'il n'y ait pas de trouble psychiatrique associé. Dans 
l’immense majorité des cas, la date de libération n'a aucun rapport avec la démarche 
thérapeutique en cours. Et le généraliste, la plupart du temps, ne reçoit pas les 
données médicales : le patient sort des murs de la prison, son dossier y reste enfermé.  

Dans bien des cas psychiatriques, la libération est synonyme d’arrêt soudain du 
traitement, avec des conséquences dramatiques (sevrage brutal, prise de substances 
de manière inconsidérée…). En outre, l’ex-détenu n’a souvent ni couverture sociale, 
ni rendez-vous chez un médecin, qui généralement devra le recevoir gratuitement. 
On observe régulièrement des sevrages inappropriés de traitements de substitution 
aux opiacés, qui rendent les patients très vulnérables aux overdoses à leur sortie de 
prison. Le fait que certains détenus aient pu, quoique cette pratique semble en 
baisse, se voir prescrire des benzodiazépines (tranquillisants) les rend également 
difficiles à gérer après libération.  

En résumé, la mauvaise coordination entre les services médicaux pénitentiaires et les 
médecins généralistes constitue un facteur aggravant pour la santé mentale des 
patients sortant de prison et leurs chances de réhabilitation. On admettra, 
cependant, que certaines infirmières de prison ont à cœur de téléphoner au médecin 
généraliste pour se documenter sur la santé, les traitements, d’un patient arrivant 
dans leur établissement. 
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MILIEU RESIDENTIEL POUR PERSONNES AGEES 
 

Difficultés d’harmonisation de l’ensemble des traitements 

La réconciliation thérapeutique, c'est-à-dire l'harmonisation de l'ensemble des 
médicaments pris, est particulièrement difficile dans le cadre des troubles mentaux 
en maison de repos. Les interactions médicamenteuses sont parfois très compliquées 
à gérer chez des patients âgés polypathologiques. Beaucoup de résidents souffrent 
de dépression ou d'indifférence, qui peuvent mimer une démence.  

Le médecin généraliste est souvent le seul interlocuteur non lié à l'institution auquel 
la personne âgée peut se confier. Il est très ardu d’avoir un psycho-gériatre à 
disposition, et surtout de pouvoir aménager un temps pluridisciplinaire, qui serve à 
motiver l'équipe soignante autour du cas du patient.  

Le recours aux médicaments antidépresseurs et neuroleptiques, régulièrement 
reproché aux médecins traitants, est souvent un mal nécessaire. Le médecin n’est pas 
un magicien, il rencontre chez les personnes âgées des motifs de souffrances 
psychiques, associées parfois au déclin cognitif. Manifestement, il y a un clivage entre 
ceux qui "savent" ce qu’il faudrait faire et ceux qui font.   
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CE QU’EN PENSE LA COMMISSION SANTE MENTALE  

► Il existe de grandes différences, au niveau des soins de santé mentale, en termes 
d'accessibilité. Deux barrières sont à l’œuvre, l'une financière - la plus visible -, 
et l'autre culturelle. Le fait de devoir s’adresser à un centre, plutôt qu’à un 
intervenant individuel, peut également freiner une patientèle qui est déjà 
réticente.  
 

► Les personnes socialement favorisées peuvent avoir accès à toute une gamme 
de services de santé mentale, depuis le coach jusqu’au psychiatre vu en privé, 
aisément disponible, dès lors qu’elles assument le coût de cet accompagnement. 
 

► Par ailleurs, « ne pas aller chez les fous » est en général un souhait que l’on 
retrouve, exprimé de la sorte, dans les couches les plus défavorisées de la 
population. Parmi les migrants, le concept de maladie mentale est expliqué par 
des représentations et croyances culturelles en lien avec la religion.  
 
 

► Les ponts entre la première ligne généraliste et les soins psychiatriques sont 
souvent inexistants. On entend les professionnels spécialistes - comme c’est 
souvent le cas aussi dans des disciplines telles la pédiatrie, la gynécologie ou la 
gériatrie - se présenter comme « la première ligne » dans leur domaine, l’offre 
de premier recours. Or, précisément, ces mêmes spécialistes refusent trop 
souvent d’assurer les soins « à bas seuil d’exigence » pour les patients 
particulièrement désorganisés, peu motivés, n'observant pas les consignes 
thérapeutiques et administratives qu’on leur donne. Prendre en charge ces 
patients réclame un engagement très énergivore de la part des soignants et c'est 
pour ces cas, précisément, que les généralistes doivent être les plus soutenus par 
la collaboration interdisciplinaire. 
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► Les services de santé mentale sont souvent débordés et l'accès « à haut seuil 
d’exigence » est la règle plutôt que l'exception. Les places disponibles sont rares. 
La plupart du temps, il faut tabler sur trois mois d'attente. 
 

► Une autre barrière est l’argument du « bon soin ». Il faut que le patient soit 
motivé pour que le soin spécialisé soit pertinent, entend-on. Les généralistes 
s'occuperont donc des… « non-motivés ». 
 
 

► Nous pouvons déplorer l'insuffisance de formation de base et continuée des 
généralistes pour ces rôles spécifiques qui leur sont dévolus - malgré eux - par la 
réalité des situations vécues. Il s’agirait d’« apprendre à rencontrer les patients 
dans une démarche d'ouverture du champ psychique comme un terrain à 
explorer pour mieux comprendre ce qu'ils vivent ».   
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UN FAMEUX PERSONNAGE… ET UN RESEAU TOUT AUTOUR 

Jean-Pierre est un patient de 70 ans suivi de longue date à la maison médicale. Il était 
vu à domicile ; au décès de sa femme, il est entré dans un home. C'est une personne 
très sociable, très artiste, qui se promène beaucoup dans le quartier où est implantée 
la maison de repos. Son comportement plutôt marginal l'a fait connaître de plusieurs 
asbl et galeries d'art du quartier.  

Pendant plusieurs mois, tout se passe bien au sein de l’institution car Jean-Pierre y 
est "protégé" par une autre résidente, qui comprend sa marginalité et est fort à son 
écoute. Mais au décès de celle-ci, ses relations avec le personnel de l’établissement 
s’enveniment, d'autant qu’il aime la provocation - pour ne pas dire qu’il en fait un art 
de vivre.  

Au bout de quelques semaines, l'irréparable survient. Lors d'une dispute avec une 
soignante, celle-ci est blessée à la main. Le résident est prié de quitter la structure. 
Une recherche de solution est lancée, qui aboutit à un transfert dans une autre 
maison de repos.  

Le groupe qui soutient Jean-Pierre se réunit plusieurs fois et décide d'aider l’intéressé 
à mieux s'intégrer cette fois-ci. Il déménage et, comme toujours, les débuts se 
passent bien. 

Hélas, son côté "Diogène" (le syndrome de Diogène est un trouble, présent surtout 
chez la personne âgée, qui consiste à amasser compulsivement des tas d’objets voire 
de détritus) altère peu à peu ses relations avec le personnel de son étage : Jean-Pierre 
accumule tant et plus et continue à faire des cannes qu'il trimbale avec lui.  

Les membres du groupe de soutien se démènent pour aider le vieil homme à ranger, 
à trier, à mettre de l'ordre dans sa chambre afin d'atténuer l'impact sur le personnel 
du home et préserver une relation conviviale. Rien n'y fait. La tension monte et, avec 
elle, l'agressivité réciproque. 

Voyant les choses aller trop loin, le médecin traitant de Jean-Pierre décide une 
hospitalisation pour mettre de la distance entre les « camps ». Lors de celle-ci, de 
nouvelles discussions interviennent autour d’un possible transfert en psycho-
gériatrie. 
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Les relations entre le patient et le personnel de l’hôpital sont bonnes. 
L'ergothérapeute lui met en place une table sur laquelle il peut travailler à ses cannes, 
moyennant le respect de quelques règles strictes d'hygiène. 

Jean-Pierre y semble très content et, lors des réunions, explique que cela se passe 
bien. De nouvelles discussions ont lieu avec lui, afin de dénicher une troisième maison 
de repos qui l'accueille.  

Quelques jours plus tard, Jean-Pierre développe une double pneumonie et décède 
rapidement. Tous ceux qui ont cheminé avec lui se retrouvent, pour préparer son 
enterrement. Lors de la cérémonie, un dernier hommage lui est rendu, via la 
décoration de son cercueil sur le modèle de ses cannes et par des chants et 
témoignages.  

D'autres événements forts vont encore avoir lieu, comme une exposition préparée 
par ce même groupe de soutien. 
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CE QU’EN PENSE LA COMMISSION SANTE MENTALE 

► Ce cas illustre le fait que le travail d'accompagnement s’avère parfois plus 
déterminant que le suivi médical proprement dit.  
 

► Si cet accompagnement se construit en bonne collaboration avec d'autres 
habitants et d'autres asbl du quartier, cela contribue à nouer des liens très forts 
et permet de tisser un réseau autour d'un patient.  
 

► Ici, en l’occurrence, cette collaboration a constitué une vraie réussite. 
L’expérience a été d’une grande richesse pour tous les participants.  
 

► L'isolement social, primaire ou réactionnel, des patients en souffrance psychique 
est un handicap majeur à leur prise en charge. Et à ce délitement du lien social 
s'ajoutent trop souvent  
 

• la faible disponibilité des soignants à se déplacer à domicile,  

• leur méconnaissance des multiples acteurs associatifs locaux  

• et l'insuffisance des coordinations avec chacun d'eux. 
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APRES LES CONSTATS, L’ACTION  

En dépit des obstacles qu’ils rencontrent ou de l’isolement qu’ils ressentent, les 
médecins généralistes bruxellois demeurent bien décidés à aider les patients les plus 
fragiles mentalement.  

Les recommandations et revendications ci-dessous, élaborées par la Commission 
Santé Mentale de la FAMGB, préfigurent un Livre blanc, prévu pour 2019. Y seront 
développées les pistes d’action possibles pour façonner une prise en charge 
optimisée et collaborative des problèmes de santé mentale à la capitale.  

Le Livre blanc sera transmis aux décideurs bruxellois, et plus largement au monde 
politique.  

Voici un avant-goût des lignes de force que la Commission y détaillera. 

La Commission Santé Mentale de la FAMGB préconise :  

1. d’assurer le soutien des médecins généralistes confrontés à des 

problématiques lourdes en santé mentale en mettant à leur disposition un 

HELPDESK accessible 24h/24.  

Cette structure aurait un rôle d’orientation, d’information et de soutien des 

appelants. L’organisation de cette permanence pourrait être assurée par le RML-

B (le Réseau multidisciplinaire local de Bruxelles). 

2. de faciliter l’accès des médecins généralistes aux spécialistes hospitaliers via la 

mise en service, par les hôpitaux, d’un NUMERO VERT UNIQUE. 

 

Il conviendrait aussi que les hôpitaux créent, parmi leurs psychiatres ou 

infirmières, la fonction de référent spécifique du patient avec problèmes de 

santé mentale, afin de - notamment - mieux préparer la sortie de ce patient. 

Par ailleurs, lorsqu’il y a prise en charge en milieu psychiatrique, il est impératif 

que la dispensation des soins somatiques ne soit pas négligée.  

 

3. de systématiser le FEEDBACK par les médecins spécialistes vers le médecin 

généraliste qui a référé un patient.  

 

Ce rapportage peut revêtir plusieurs formes (une réunion, un courrier, un 

appel…) mais doit devenir la règle. 

 

 

NOS REVENDICATIONS 
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4. de mettre sur pied un COMITE PLURALISTE (incluant des magistrats, 

responsables politiques, médecins, psychologues, assistants sociaux…) qui 

évalue la prise en charge des patients atteints de troubles psychiques. 

Ce comité aurait plusieurs rôles : 

a. Inventorier les situations problématiques, incidents et accidents. 

b. Etablir un « scénario » de l’incident critique (identification des éléments 

structurels qui sous-tendent une situation). 

c. Proposer des conseils aux autorités compétentes. 

d. Encourager des études de terrain ou des recherches-actions concernant le 

travail de la médecine générale dans la sphère de la santé mentale. 

L’avis de ce comité devrait être pris en considération dans l’élaboration de toute 

nouvelle mesure. 

 

5. d’organiser des RENCONTRES LOCALES entre les multiples structures et 

intervenants concernés par les problèmes de santé mentale. 

 

De même, des groupes d’intervision autour de situations cliniques devraient être 

proposés aux acteurs de terrain. 

 

6. d’intégrer AU SEIN DES CABINETS de médecine générale DES SOIGNANTS 

SPECIALISES (comme des psychologues de première ligne), avec 

remboursement de leurs prestations par la sécurité sociale. 

 

7. de RECONNAITRE LE MEDECIN GENERALISTE COMME UN ACTEUR 

INCONTOURNABLE dans la santé mentale. 

 

Ceci implique qu’il existe une collaboration équilibrée, teintée de respect mutuel, 

ayant pour but d’optimiser la prise en charge, entre généralistes, centres de 

santé mentale et spécialistes. Le but commun doit être d’offrir au patient la prise 

en charge la plus adéquate, au meilleur endroit, par le prestataire le plus indiqué, 

au moment le plus opportun. 

 

En médecine générale, il conviendrait de concrétiser la revalorisation financière 

des consultations plus longues et plus complexes. 
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8. de rendre PLUS ACCESSIBLES LES SOINS SPECIALISES EN SANTE MENTALE 

(auprès des psychiatres, des psychologues).  

 

Ces dernières années, l’accès aux médecins généralistes a été extrêmement 

favorisé (via des démarches de promotion de la médecine générale ou des 

mesures comme le tiers payant obligatoire en consultation pour les assurés BIM). 

En revanche, les patients éprouvent toujours de grandes difficultés à accéder au 

second échelon des soins, pour des raisons financières, géographiques, 

culturelles ou de délais raisonnables. Cette situation, source de frustrations pour 

tous les intervenants, affecte la qualité des soins.  

 

De la même logique, il conviendrait d’instaurer un financement adéquat des 

structures d’aides psychosociales à bas seuil d’exigence (le « niveau » ou la « 

ligne 0,5 », c’est-à-dire un niveau d'accueil comme les accompagnements de 

toxicomanes ou les centres de planning). Ce financement permettrait 

l’engagement de personnel suffisant. 

 
9. de tendre à une COORDINATION PLUS POUSSEE des différentes structures 

d’aide sociale et psychologiques. 
 

En effet, avec la précarisation croissante de la population, les aspects 

psychologiques et sociaux sont de plus en plus intriqués. 

 
10. de METTRE EN RESEAU TOUS LES INTERVENANTS DE LA SOCIETE CIVILE autour 

du patient souffrant de problèmes de santé mentale, et notamment la Justice.  

 

A titre d’exemple : la FAMGB demande un numéro vert d’accès à la justice en cas 

de situations urgentes, sur le modèle du SAJ (service de l’aide à la jeunesse). 

 
11. de garantir une REPARTITION DES BUDGETS DETACHEE DE CONSIDERATIONS 

COMMUNAUTAIRES. 

 

La répartition actuelle handicape le travail sur le terrain, par perte conséquente 

d’une partie des sommes dévolues à la pratique. On organise de facto son 

inefficacité. 
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12. de promouvoir et SOUTENIR FINANCIEREMENT LES POLITIQUES DE BIEN-ETRE, 

avec une priorité à l’enseignement, au logement, à l’environnement et à la 

sécurité 

Sans bien-être social, il ne peut y avoir de bien-être mental. 
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Enquête FAMGB, volet quantitatif  
Quelques ordres de grandeur pour apprécier le phénomène 

 

ESTIMATION DE FREQUENCE 

 

TOUT SAUF UN MOUTON A CINQ PATTES 

 

A l’été 2017, parallèlement à la collecte de récits qui ont servi à nourrir ce « Livre 

noir » (voir la partie TEMOIGNAGES, page 9), la FAMGB a convié les participants à 

estimer la fréquence à laquelle ils étaient confrontés, dans leur pratique de médecine 

générale, à des problèmes relevant de la santé mentale.  

Pour sérier ces problèmes, la FAMGB les a ventilés en différentes vignettes cliniques 

– des ados en rupture aux victimes de traumatismes liés à la migration, en passant 

par les patients en burn-out, dépendants ou en souffrance psychique engendrée par 

un extrême dénuement… 

Une bonne cinquantaine de médecins généralistes bruxellois, ayant effectivement 

déjà pris en charge des troubles de santé mentale, se sont prêtés au jeu. 

Près de la moitié de ces généralistes (46%) rencontrent au quotidien un cas de 

troubles de santé mentale avec problèmes somatiques, tandis que 38,5% parlent 

d’une récurrence hebdomadaire. L’un dans l’autre, cela fait près de 85% des 

médecins qui se frottent continuellement à la problématique… 

La combinaison ‘souffrance mentale + précarité’, le tandem ‘assuétude + problème 

psychique’ et le burn-out constituent d’autres éléments qui émaillent 

manifestement la pratique journalière. Dans le cas des assuétudes et du burn-out, par 

exemple, les fréquences mensuelle, hebdomadaire et journalière représentent 

ensemble de 90 à 95% des réponses - en d’autres termes, les généralistes qui ne 

rencontrent ces problématiques qu’à rythme trimestriel ou annuel font figure 

d’exception. 
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Quasi les trois quarts des participants (73%) croisent de façon trimestrielle ou 

annuelle un patient nécessitant une mise en observation ; un tiers des répondants se 

disent confrontés à rythme mensuel à une situation de crise.  

Enfin, seule une poignée de participants n’éprouvent que rarement des difficultés à 

référer rapidement un patient vers un psychologue ou un psychiatre. Pour 89% des 

répondants, cette quête trop laborieuse d’appui intervient à fréquence mensuelle, 

hebdomadaire et journalière.  

Ce problème d’accès à la deuxième ligne (ou d’hospitalisation du patient) dans des 

délais utiles est une remarque récurrente dans les commentaires formulés par les 

participants. Aux échéances trop lointaines peut se greffer, pour une partie des 

publics concernés, l’impossibilité matérielle de s’offrir des soins spécialisés.  

Enfin, le sentiment d’en être réduit à se débrouiller seul ne touche pas que les 

médecins généralistes : ceux-ci témoignent de l’isolement et du manque de soutien 

dont souffrent généralement les aidants proches du patient. 
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Enquête RML-B « Santé mentale : collaborations entre médecins généralistes et 
professionnels du secteur » 
Constats et modes de collaboration privilégiés 

 

CE QUE PRECONISAIENT DEJA LES PROFESSIONNELS EN 2015 

 

En avril 2015, le RML-B, le Réseau multidisciplinaire local de Bruxelles, a mené une 

enquête prospective inédite en région bruxelloise à propos de la collaboration entre 

médecins généralistes et professionnels du secteur de la santé mentale. La recherche 

s’attachait plus particulièrement à la façon d’optimiser cette collaboration, via des 

dispositifs à créer ou à renforcer, par exemple.  

Quelque 200 participants, issus des deux sphères professionnelles concernées, se 

sont prononcés sur des pistes d’amélioration à considérer comme prioritaires. Parmi 

les modalités de travail collaboratif ayant les faveurs des deux secteurs figuraient 

notamment l’instauration d’un « psy de liaison » et, dans cette même optique de 

soutien à la prise en charge et à l'orientation des patients, la création d’un helpdesk 

téléphonique.  Revenait aussi l’idée de réunions de concertation multidisciplinaire 

et de formations continues en santé mentale. 

L’étude « Santé mentale : collaborations entre médecins généralistes et 

professionnels du secteur » peut être obtenue auprès du RML-B, info.rml@famgb.be 
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Président : Dr. Michel De Volder. 

Vice-président : Dr. Thomas de Cartier. 

Trésorier : Dr. Grégoire Van Brée. 

Coordinatrice : Cécile Avril. 

 

La Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles (F.A.M.G.B.), cercle 
reconnu de médecine générale (agréation n°117) réunit les 12 associations de médecins 
généralistes de l’agglomération bruxelloise. Elle représente plus de 1.400 médecins 
cotisants et oriente son action autour de quatre grands axes : 

1. La FAMGB est la voix de la médecine générale en Région bruxelloise. 

La FAMGB est l'interlocuteur pour tous ceux qui veulent dialoguer avec les 

médecins généralistes francophones de Bruxelles. En portant la voix de la 

médecine générale à Bruxelles, la Fédération affirme son engagement, sa 

volonté à mener la réflexion et à participer aux projets développés en santé 

publique.  

La Fédération se montre disponible, volontaire et proactive en proposant à nos 

autorités politiques, son expérience et sa connaissance du terrain en matière des 

soins de santé primaires. 

 

2. La FAMGB est un partenaire actif dans l'élaboration de la politique de santé à 

Bruxelles. 

La FAMGB est à l'écoute des mutations de la société et s'efforce de mesurer les 

nécessités de changements et de contribuer à la mise sur pied d'une politique de 

santé visant à améliorer la qualité des soins à domicile et leur accès à tous, 

notamment aux publics fragilisés, mais visant également à la défense de la 

profession de médecin généraliste.  

La Fédération favorise et soutient le développement du réseau de proximité des 

soins de santé primaires, dans une approche multidisciplinaire et 

pluridisciplinaire.  Les travaux de la FAMGB au sein notamment de ses 

commissions de travail vont au-delà d’une simple somme de compétences 

techniques de chaque discipline, mais s’axent autour d’une potentialisation et 

d’une optimalisation des ressources autour de la complémentarité, de la 

synergie et de la coordination. 
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3. La FAMGB est l'outil de référence à la disposition des médecins généralistes 

de Bruxelles. 

De nombreux médecins généralistes se regroupent en associations locales dans 

le but de se rencontrer, de débattre des problèmes de la médecine générale de 

terrain et d'organiser des activités scientifiques ou de détente. La FAMGB est le 

lieu de rencontre où chaque association rapporte les expériences réalisées, les 

souhaits et problèmes concernant la pratique de la médecine générale à 

Bruxelles. La FAMGB en dégage ensuite les grandes lignes des actions communes 

pour en assurer la coordination. 

 

4. La FAMGB organise le service de garde population à Bruxelles. 

La FAMGB a créé la Garde Bruxelloise, répondant ainsi à l’une des missions 

confiées aux Cercles par l’arrêté royal du 8 juillet 2002. La Garde Bruxelloise a 

été réformée en profondeur le 1er octobre 2014 et est gérée par une coupole 

créée par la FAMGB, l’asbl Garde Bruxelloise – Brusselse Wachtdienst (GBBW). 

Ce service de garde bruxellois agréé réunit la garde mobile et la garde fixe, soit 

les PMG Athéna à Bruxelles-Centre, CMGU à Woluwe-St-Lambert, PMG 1030 à 

Schaerbeek et Médinuit à Molenbeek. Depuis 2016, le Service de Garde du 

Brusselse Huisartsen Kring (BHAK), le Cercle de médecins généralistes 

néerlandophone de Bruxelles, a rejoint la Garde Bruxelloise, concrétisant ainsi 

l’ambition de la FAMGB de proposer un seul numéro de téléphone de garde à 

appeler pour l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale, 24h24, 7 jours/7 : le 

02/201.22.22.  
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Territoire d’intervention :  
 
12 associations de médecins généralistes sur l’ensemble de l’agglomération 

bruxelloise 

 

 

FAMGB 
www.famgb.be  

Boulevard Pacheco, 34 - 1000 Bruxelles 

Tel : 02 379 03 33 - Fax : 02 374 08 27 

famgb@famgb.be  

 

 

           LA FAMGB
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Président : Dr. Alain Devaux.  
 

Le médecin généraliste dispense de soins globaux dans la continuité. Il est souvent le 
premier recours des patients en détresse psychologique et doit intégrer cette 
dimension mentale dans le suivi global du patient. Lorsqu’il est submergé par une 
pathologie psychiatrique, il doit pouvoir gérer le patient en collaboration avec des 
réseaux de soins le soutenant dans sa pratique.  

En 2016, la FAMGB a décidé de créer une Commission de la Santé Mentale à part 
entière, partant du constat que la réforme de la santé mentale ne peut faire 
l’économie de la liaison avec la première ligne pour les raisons suivantes :  

▪ Un citoyen sur quatre souffre de difficultés psychologiques ; il n’y aura 
jamais assez de psychiatres ou de psychothérapeutes pour pouvoir tous les 
prendre en charge. Il faut savoir que les troubles psychologiques qui ne sont 
pas traités correctement ont des impacts économiques et somatiques 
importants. Par exemple l’espérance de vie des psychotiques est de 20 
années inférieure à celle des autres citoyens.  
 

▪ Seul un patient sur trois souffrant de troubles mentaux est traité 
correctement.  
 

▪ Après une hospitalisation en milieu psychiatrique, le patient ne bénéficie pas 
d’un suivi à sa sortie, ce qui engendre de graves problèmes pour lui et son 
entourage.  
 

▪ La moitié des patients traités pour un trouble mental le sont sans qu’un 
diagnostic précis ait été posé.  
 

▪ Traiter un patient dans son milieu de vie le protège mieux au niveau des 
droits humains, ce qui n’est pas toujours le cas en milieu hospitalier ou en 
Institution.  
 

▪ Le coût économique est moindre en ambulatoire qu’à l’hôpital.  
 

▪ Toutes les études sur ce sujet ont montré que les soins prodigués par la 
première ligne sont au moins aussi efficaces que les soins donnés en milieu 
hospitalier.  
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Le travail de la Commission s’articule autour des principes suivants : 

▪ Formation de la prise en charge des troubles mentaux pour les acteurs de 
1ere ligne.  
 

▪ Culture véritable de la collaboration entre les MG et les spécialités.  
 

▪ Coordination efficace entre tous les acteurs de 1ere ligne au sein d’un réseau 
autour du patient dans les différentes fonctions (1ere ligne, insertion 
professionnelle, logement, …), avec le soutien de la 2eme ligne qui doit être 
proches de la 1ere.  
 

▪ Nécessité d’un engagement ferme du politique pour soutenir et renforcer la 
1ere ligne.  
 

▪ Remboursement des prestations de psychothérapie. 
  

▪ Protection du secret professionnel.  
 

En 2014, la FAMGB a introduit sa candidature à titre de membre auprès de 
l’Assemblée Générale de la Plateforme de Concertation de la Santé Mentale.  

En 2016, la FAMGB a organisé des tables rondes avec la Plateforme de Concertation 
pour la Santé Mentale en région Bruxelles-Capitale (PFCSM), les projets 107 et le 
Réseau Multidisciplinaire Locale de Bruxelles (RML-B) afin d’établir une concertation 
de la 1ere ligne avec le secteur de la santé mentale.  

En 2016, la FAMGB s’est inscrite comme partie active dans le nouveau Réseau Bru-

Stars, Réseau Bruxellois en Santé Mentale pour Enfants et Adolescents.  

En 2017, la FAMGB a élu 4 médecins généralistes, en tant que représentant de la 
médecine générale afin d’intégrer les 4 antennes locales de la PFCSM : Hermesplus, 
107 Bxl-Est, NorWest et RéZONe.  
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Nous tenons à remercier tous les médecins généralistes qui nous ont fait 
confiance en participant à ce projet. Leurs témoignages sincères et poignants 
font la richesse de ce Livre Noir. 

Nos profonds remerciements également à tous ceux et celles qui ont accepté 
de donner un peu de leur précieux temps en acceptant de participer à ce Livre 
Noir et tout particulièrement les Docteurs Anne Gillet et Lawrence Cuvelier.  
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