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Le médecin généraliste est un acteur incontournable dans la prise en charge de la 
souffrance psychique - une vraie lame de fond dans une grande ville comme Bruxelles. 
Tous les jours, il rencontre burn-outs, troubles mentaux et assuétudes diverses… Le 
tout sur fond, bien souvent, de grande précarité sociale ou de tension familiale.  

Le médecin traitant joue un rôle central, par sa connaissance du patient et son 
aptitude à soigner ses pathologies somatiques. Mais, faute de synergies fortes ou 
durables avec les autres acteurs de la santé mentale, dont la seconde ligne de soins, il 
se sent souvent dans ces situations cliniques complexes, isolé et impuissant.  

La FAMGB et sa Commission Santé Mentale ont, de longue date, souscrit à la 
philosophie de la réforme ‘Psy 107’. De fait, celle-ci devrait faire germer cette 
collaboration optimisée par la mise en réseau structurelle que les généralistes 
appellent de leurs vœux, tout en contribuant à déstigmatiser la maladie mentale. 

Le principe de cette réforme, dont les prémices datent des années 60 déjà, est que le 
patient vulnérable mentalement doit être soigné au plus près de son milieu de vie 
naturel. Améliorer les soins en ambulatoire peut éviter des admissions en institution 
psychiatrique. On a donc vu se déployer des équipes mobiles et des réseaux qui 
coordonnent les intervenants d’une zone géographique donnée.  

Les équipes mobiles se déclinent en équipes d’intervention aiguë et en équipes de 
suivi « chronique » (le temps nécessaire à la réinsertion sociale du patient). Quant aux 
réseaux, ils doivent inclure non seulement les prestataires spécialisés en santé 
mentale (psychiatres, psychologues) mais aussi les professionnels de la première 
ligne, les intervenants impliqués dans l’accompagnement du patient (proches, 
éducateurs, justice, police, clubs sportifs, etc.) et enfin le patient lui-même. 

La Commission Santé Mentale de la FAMGB participe activement au comité de 
pilotage et aux divers groupes de travail de la réforme Psy107. Pour des généralistes 
dont la charge de travail s’alourdit petit à petit, cela représente un engagement 
chronophage. C’est donc d’autant plus frustrant de voir que les résultats concrets de 
cette réforme se font attendre, notamment le rapprochement des 1er et 2eme lignes et 
la reconnaissance ou la valorisation du rôle du médecin traitant généraliste. 

Certes, les équipes mobiles autorisent des prises en charge sans déplacement du 
patient vers l’hôpital. Et la création des réseaux a permis d’enfin réunir tous les acteurs 
impliqués autour des cas rencontrés. Cependant, force est de constater que peu de 
progrès sont visibles au niveau des premiers intéressés, les patients, qu’il s’agisse de 
qualité des soins, d’intégration sociale et même de taux d’hospitalisation. 

 

MOT DE LA COMMISSION SANTE MENTALE
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Comment expliquer ces maigres résultats ? 

Diverses causes s’entremêlent. Impossible d’affirmer que cette réforme a réellement 
atteint sa vitesse de croisière ; dès lors, on ne peut pas en soupeser les fruits. Le flou 
artistique qui entoure sa mise en place créée des résistances tenaces chez de 
nombreux acteurs. Des réserves éthiques jouent également, découlant du 
changement de paradigme « aide versus contrôle » dans le champ sensible des 
troubles mentaux. 

Par ailleurs, le système de soins belge demeure hospitalo-centré, avec une logique de 
financement à l’avenant. Les réseaux, n’ayant ni personnalité juridique1 ni budget 
propre, sont gérés par les hôpitaux. Leur liberté d’affecter des moyens, en fonction 
des besoins, aux divers services de leur périmètre d’activités - dont les services 
ambulatoires et les services sociaux - a ses limites. Les moyens financiers prévus pour 
Bruxelles sont et resteront en tout état de cause insuffisants pour mener à bien cette 
réforme ambitieuse. 

On pourrait invoquer également le fait que les initiatives locales et les équipes mobiles 
préexistantes ne sont pas suffisamment reconnues à leur juste valeur pour leur 
expérience clinique et leur connaissance du milieu de vie du patient. Il ne faudrait 
surtout pas les court-circuiter en parachutant des équipes mobiles sur un terrain 
qu'elles ne connaissent pas mais bien au contraire les articuler avec les réseaux en 
construction.       

En dépit de ces insuffisances et des retards qu’elles occasionnent dans l’application 
tangible de la réforme, la FAMGB peut l’affirmer : l’engagement des médecins 
généralistes bruxellois vis-à-vis de leurs patients en détresse demeure entier. Il est 
à la hauteur de l’explosion de souffrance psychique que les médecins de famille 
observent au quotidien dans notre société en rupture de sens et de lien social. Sont-
ils un des derniers remparts contre la déshumanisation rampante ?  

N’est-ce pas là la source du serment qu’ils prêtent, résumé par Ambroise Paré dans 
cette maxime : « Guérir parfois, Soulager souvent, Consoler toujours » ?  

 

La Commission Santé Mentale de la FAMGB

                                                           
1 A l’exception d’Hermesplus qui a le statut d’une asbl.  

MOT DE LA COMMISSION SANTE MENTALE
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Ne pas rester dans la complainte 

Un peu plus d’un an après avoir publié son Livre Noir de la Santé Mentale à Bruxelles, 

la FAMGB édite un Livre Blanc sur le même thème. Une suite totalement préméditée.  

Le Livre Noir était un cri d’alarme.  

Les médecins généralistes bruxellois tendent la main à un flot grossissant de patients 

en souffrance psychique et de proches désemparés. Mais leur motivation risque de 

s’éroder sous l’action du sentiment d’impuissance. Trop souvent, ils se sentent seuls 

quand ils aspirent à un soutien approprié, dans un délai serré, pour aider – et parfois 

sauver, littéralement – les patients en détresse. Il y avait peu de happy ends, de fait, 

dans les témoignages recueillis au sein du Livre Noir.  

Le Livre Blanc, en revanche, est un cri d’espoir.  

Dans cette deuxième salve de récits glanés dans les cabinets bruxellois, les crises 

trouvent une issue, les suicides sont évités, les personnes à la dérive reprennent pied. 

Et ce, parce que les médecins traitants ont trouvé la bonne porte à pousser, ont pu 

tabler sur l’intervention déterminante d’une équipe multidisciplinaire, sont entrés 

dans une synergie rapide et efficace avec des spécialistes… 

Le Livre Blanc ne reste pas dans la complainte. C’est un appel à l’action.   

Les 12 revendications formulées au printemps 2018 par la FAMGB pour corriger 

l’accessibilité perfectible des soins de santé mentale à la capitale ont été disséquées 

à la faveur de focus groups2. Les pistes d’action envisageables pour outiller 

adéquatement les généralistes dans leur pratique quotidienne ont mûri. Les façons de 

favoriser une prise en charge collaborative des patients aussi. Elles ressurgissent dans 

ces pages sous forme de grandes recommandations.  

Ces recommandations, la FAMGB les destine en priorité au monde politique 

bruxellois, auquel elle rappelle toute l’importance d’une politique de bien-être social.  

Mais elle les adresse aussi, bien plus largement, à la société dans son ensemble. Parce 

qu’elle considère que la santé mentale, c’est et ce doit être l’affaire de tous.  

                                                           
2 Définition : Technique d’étude qualitative qui consiste à rassembler une demi-douzaine d’individus 
consommateurs ou prescripteurs pour comprendre en profondeur leurs attitudes ou comportements à 
l’égard d’une offre, d'un sujet ou d'un projet.  
 

INTRODUCTION  

 
 

PREFACE  
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Lancer un débat, sans exclure de voix 

Le Livre Blanc de la FAMGB ne vise pas l’exhaustivité.  

D’une part, la problématique de la santé mentale y est appréhendée à travers le 

prisme de la médecine générale. Or, les généralistes ne sont évidemment pas les seuls 

intervenants qui secourent les Bruxellois les plus fragiles mentalement. Leur vision 

devra se frotter, s’abreuver, à celle des autres métiers de santé et des autres secteurs 

qui tous poursuivent ce même objectif.  

D’autre part, nombreuses sont les « tranches de vie » reprises dans le Livre Blanc qui 

mentionnent le coup de pouce décisif de tel ou tel service de soutien face à un cas 

clinique complexe. Le fait qu’une structure bruxelloise ne soit pas citée dans les 

témoignages ne signifie en rien qu’elle n’abat pas, elle aussi, du bon boulot.  

L’ouvrage que vous tenez entre les mains doit servir à lancer un débat, sans exclure 

de voix ; à fédérer et non à diviser.  
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METHODOLOGIE  
 

PREFACE  

 
Appel à 

témoignages

•La Commission Santé Mentale de la FAMGB a lancé un appel à
témoignages aux généralistes bruxellois via une édition spéciale de sa
newsletter, début octobre 2018. Durant l’automne, plusieurs rappels
ont suivi. Le message a également transité via le site web de la
Fédération et de bouche à oreille.

Contenu

•La consigne était de témoigner de situations vécues avec des
patients en détresse latente ou en crise, au cours desquelles le
médecin avait fait appel à une structure d’appui, un outil pratique ou
encore un confrère spécialisé, et qui avaient connu un dénouement
heureux. Il était possible de relater cette expérience concluante par
téléphone, mail ou formulaire en ligne. Plus d’une vingtaine de récits
ont été recueillis.

Focus Groups

•Les généralistes étaient par ailleurs invités à participer à des focus
groups, échelonnés de fin octobre à mi-novembre. Chacun se
concentrait sur l’une des grandes thématiques issues des 12
revendications initiales du Livre Noir : ligne téléphonique d’appui,
multidisciplinarité, accessibilité des soins psy… Les rencontres ont
rassemblé entre 10 et 20 participants au total, particulièrement
intéressés et documentés sur la problématique.

Recommandations

•C’est au fil de ces focus groups que se sont consolidées les trois
grandes recommandations et la conclusion consignées dans ce Livre
Blanc.
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PAS DE « BETISE » CETTE NUIT 

Lundi soir, 19h. Encore trois patients dans la salle d’attente et Fiona qui débarque, en 
pleurs, pour s’effondrer sur une chaise. 

Heureusement, les autres personnes la laissent passer avant elles. Il y a encore des 
gens sympas. 

Elle s’assied devant moi et, entre deux crises de larmes, je comprends que son 
compagnon vient de rompre avec elle.  

Je connais Fiona, elle a déjà vécu plusieurs drames de ce genre. Et a réagi chaque fois 
par des tentatives de suicide qui l’ont conduite aux urgences des hôpitaux du coin. 

En plus, elle vient d’apprendre que son père est atteint d’un cancer du pancréas. Elle 
ne le voit plus depuis trois ans à la suite d’une dispute, mais « quand même » …  

Elle me dit qu’elle va avaler toute sa boîte de somnifères. Ou bien se jeter sous un 
métro. Qu’elle n’en peut plus, qu’elle en a marre. 

J’écoute, j’essaie de rester calme, de contenir l’anxiété qui s’insinue en moi. Que faire 
? Appeler une ambulance, pour l’envoyer aux urgences ?  

Heureusement, mon regard s’arrête sur la brochure distribuée aux médecins par le 
Centre de prévention du suicide. Ce dernier promet une prise en charge rapide, par 
un psychologue de leur équipe.  

Je propose à Fiona de les appeler. Elle est d’accord. Je tombe sur un répondeur, mais 
le message m’assure qu’ils prendront contact avec ma patiente dès le lendemain 
matin.  

Entre-temps, Fiona s’est calmée. Elle accepte le « contrat » que je lui propose : ne pas 
« faire de bêtise » cette nuit et voir le psychologue demain. Elle rentre chez elle. Je 
peux poursuivre ma consultation, quelque peu apaisé. 

Le lendemain, le psychologue du Centre de prévention du suicide m’a contacté pour 
me confirmer qu’il avait bien rencontré Fiona et qu’il la suivrait durant deux mois si 
nécessaire.  

J’ai revu Fiona quelques semaines plus tard. Elle était sereine. Elle avait même pu 
renouer le contact avec son père et l’accompagner dans ses derniers moments de vie. 

N’empêche. Cette nuit-là, je n’avais quasiment pas fermé l’œil ! 

CHAPITRE 1 – LE HELPDESK 
 

Chapitre 2 – Dépressions et Burn Out  
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REFLEXION D’UN MEDECIN GENERALISTE BRUXELLOIS  

Apaisement contagieux 

Pouvoir contacter directement une équipe en étant assuré d’une prise en charge rapide 

m’a permis de contenir l’angoisse qui vous étreint immanquablement quand quelqu’un 

exprime son désir de mettre fin à ses jours. Et l’apaisement que cela a produit en moi 

a certainement entrainé un apaisement chez Fiona. 
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Chapitre 2 – Dépressions et Burn Out  



9 
 

 

L’ENFANT QUI VOULAIT MOURIR 

J'ai appelé Crisis-Bruxelles, le centre de référence pour les professionnels en contact 

avec un enfant ou adolescent en crise, pour une situation qui m'avait alarmé : un 

enfant de 10 ans, évoluant dans un contexte familial très difficile, avait tagué sur son 

mur « je veux mourir, maman ».  

Au fil d’une conversation téléphonique avec Crisis- Bruxelles, j'ai reçu quelques clefs 

de lecture pour m'aider à déceler s’il s’agissait d’une urgence véritable ou non. Ces 

conseils ont pu me guider dans mon anamnèse et m'aider à trouver la meilleure option 

pour le suivi de cette famille. 

 

COUP DE FIL ET LISTING PROVIDENTIEL  

J’assure le suivi d’une dame qui se trouve dans une situation dramatique, avec un mari 

présentant un grave problème de toxicomanie, accumulant les dettes... J'ai eu dans 

ce cadre un contact téléphonique avec l’asbl Aidants Proches. 

Cette association m'a envoyé par mail une liste de centres de référence et de groupes 

d'aidants proches locaux. Je lui en suis très reconnaissante. En effet, cela m'aurait pris 

des heures si j'avais dû chercher cette information par moi-même. 

 
REFLEXION D’UN MEDECIN GENERALISTE BRUXELLOIS  

 
Double morcellement 

Premier obstacle rencontré dans la pratique : notre système de soins est fragmenté. Il 

existe de très nombreux réseaux, se concentrant chacun sur une pathologie spécifique. 

En tant que généraliste confronté à TOUTES les pathologies possibles en santé mentale 

(y compris les pathologies graves et lourdes comme la schizophrénie pour laquelle, 

typiquement, le patient n’ira pas consulter en deuxième ligne), il est tout bonnement 

impossible de connaître l’ensemble de ces réseaux et de s'y retrouver.  

De plus, un généraliste est dans une approche différente. Il doit composer avec la 

multimorbidité et la complexité de patients qui n'ont pas "juste un problème de santé 

mentale", mais qui rencontrent parallèlement des difficultés familiales, de 

logement…et des pathologies somatiques. Nous avons besoin d'une coordination  

CHAPITRE 1 – LE HELPDESK 
 

Chapitre 2 – Dépressions et Burn Out  
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centralisée qui, quel que soit le problème, nous aiguille vers les structures les plus 

adéquates.  

Second obstacle majeur : l'absence de territorialisation. Chaque réseau opère dans un 

rayon d’action limité, souvent auto-défini, et sans cohérence avec la réalité des 

habitants qui déménagent régulièrement. Pour une ville d'un million d'habitants, c'est 

surréaliste. Nous avons besoin de faire de Bruxelles un seul et unique "grand territoire" 

- ce qui n'empêche pas de le rediviser pour travailler ensuite localement.  

Néanmoins, Je me réjouis que, par rapport à chacun de ces obstacles, on voie des 

choses bouger dans le bon sens. 

 
 
 

D’UN TRAJET DE SOINS DIABETE A UNE PRISE EN CHARGE PSY 
 
Robert vient pour la première fois à ma consultation à la demande de ses deux 
enfants. Il a 55 ans, il vit seul. 

Rapidement, je décèle un trouble anxiodépressif, sans, à ce stade, en percevoir 
pleinement le degré.  

Robert est diabétique et obèse. Dix ans après un sevrage, il a replongé, en 2012, dans 
ses problèmes d’alcool. Il boit pour remplir un vide, appelant cela « sa bouée de 
survie ». Sous administration provisoire de biens, il a le sentiment d’être en échec 
constant… 

A la suite de cette première anamnèse, je décide qu’équilibrer son diabète constitue 
une priorité. Il faut bien commencer par quelque chose… Robert a besoin d’insuline 
et il me semble essentiel qu’il soit accompagné.  

Je contacte le helpdesk du RML-B, le Réseau multidisciplinaire local de Bruxelles, pour 
initier un trajet de soins3, ce qui lui donnera accès au suivi éducatif notamment. 
L’intervenant que j’ai au téléphone me pose des questions. Ensemble, nous mettons 
le doigt sur une série d’autres problématiques.  

                                                           
3 Définition : organise et coordonne la prise en charge, le traitement et le suivi d’un patient avec une maladie 
chronique. Le trajet de soins se base sur une collaboration entre le patient, le médecin généraliste et le 
médecin spécialiste. 

 

CHAPITRE 1 – LE HELPDESK 
 

Chapitre 2 – Dépressions et Burn Out  



11 
 

 

Outre m’aider à obtenir rapidement les rendez-vous chez le diabétologue et 
l’éducateur, le RML-B m’assure qu’ils vont veiller à que cela suive au niveau de la 
mutuelle et à répertorier les aides possibles pour Robert au niveau financier, de 
l’alimentation, du soutien psychologique et des ressources disponibles dans son 
quartier.  

Manifestement, ils sont en contact avec les réseaux (de santé mentale, social…), ils en 
connaissent les modalités pratiques d’intervention. C’est un gain de temps pour le 
médecin traitant, d’avoir au bout du fil des gens qui cernent et qui sérient les 
demandes. J’ai senti une volonté de faire des propositions d’aide concrètes, qui 
tiennent compte de la situation du patient.  

Nous avons pu organiser une concertation avec les médecins spécialistes 
(diabétologues, psychiatre), l’éducateur en diabétologie et la diététicienne. On a 
travaillé sur un plan de soins et conclu à la nécessité de renforcer le réseau de Robert 
pour un accompagnement et un soutien psy à domicile. J’ai à nouveau contacté le 
RML-B, qui nous a mis en lien avec un SPAD (un service de soins psychiatriques pour 
personnes à domicile). 

L’équipe du SPAD et l’éducateur assurent désormais le suivi de Robert, chez lui. Ils ont 
organisé une co-consultation, ce qui a facilité la coordination des aspects psy et 
somatiques. Eux aussi ont fait appel au helpdesk pour obtenir certaines infos, au 
niveau par exemple de ce qui existe comme soutien à la recherche d’emploi. 

Actuellement, Robert va mieux. Son diabète est équilibré. Il songe à une sleeve-
gastrectomie (une opération de chirurgie bariatrique) et souhaite maintenant un suivi 
psychologique au long cours. Robert a également trouvé du boulot à mi-temps.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 1 – LE HELPDESK 
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UN ADO PROSTRE ET AGRESSIF 

Mon patient, Mathieu, a 16 ans. Il est le deuxième d’une fratrie de six, issue de trois 
pères différents. Sa mère éduque actuellement toute sa progéniture seule. Je suis la 
famille depuis très longtemps. 

Il y a trois ans, la sœur aînée de Mathieu a fait une encéphalite (avec crises 
d’épilepsies, hospitalisations fréquentes…). L’adolescent a été fortement affecté par 
la maladie de sa sœur, dont il est fort proche.   

Depuis deux mois, il a un comportement inquiétant. Il ne s’investit plus dans rien, ne 
se présente que rarement à l’école, passe ses journées prostré dans sa chambre. Il lui 
arrive de rester des heures entières figé devant une porte ou une fenêtre. Il a 
également des gestes répétitifs. Ne s’alimentant plus beaucoup, il a maigri. 

Personne dans la famille ne parvient à (r)établir un contact avec lui.  

Sa mère, très inquiète, est venue à mon cabinet pour me faire part de la situation. Je 
me suis illico rendu à leur domicile, pour rencontrer l’adolescent.  

Le constat est alarmant. Mathieu a refusé de communiquer et s’est montré très 
agressif physiquement.  

J’ai donc pris l’initiative de contacter Crisis-Bruxelles, le nouveau centre de référence 
pour la jeunesse en crise, qui rassemble le réseau bruxellois en santé mentale pour 
enfants et adolescents Bru-Stars et l’ancien service d’aide à la jeunesse de Bruxelles 
(CAW Meldpunt crisisjeugdhulp Brussel).  

Mes interlocuteurs ont directement prévu une intervention de crise. Leur équipe 
mobile s’est rendue au domicile de Mathieu afin d’analyser la situation et de lui 
proposer un suivi. 
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Les médecins généralistes bruxellois ayant participé au focus group dont la 
thématique porte sur « Le Helpdesk » estiment que les systèmes de soutien 
téléphonique mis en œuvre par de nombreuses structures constituent des ressources 
pertinentes et ce, bien que leurs horaires ne collent pas toujours avec ceux d’un 
cabinet médical. 
  
Ils prêtent à ces helpdesks différents avantages. A commencer par le fait qu’ils exigent 
de la part du médecin appelant une reformulation du cas clinique qui l’occupe. Pour 
l’exposer, le généraliste est en effet amené à reformuler la situation psychiatrique du 
patient, à prendre de la distance pour décrire la crise. Reverbaliser le cas permet au 
médecin de le retravailler. Quant au patient, il peut être utile qu’il entende sa situation 
dépeinte, différemment, par un tiers. 
 
Il est également intéressant pour le médecin traitant de faire appel au helpdesk quand 
bien même il a déjà un diagnostic en tête, voire la réponse à mettre en œuvre. 
Echanger lui permet de confronter sa vision et de s’ouvrir à d’autres solutions. 
 
Et, bien évidemment, le helpdesk assume une fonction de dépannage fort appréciée 
des médecins. L’opérateur leur donne un coup de pouce lorsqu’ils doivent trouver une 
solution dans l’urgence.  
Un outil plébiscité, dès lors ?  
 
Oui, mais pas sans quelques nuances.  
 
Les participants du focus group s’accordent à souligner que le foisonnement de 
helpdesks devient un handicap plutôt qu’une richesse. 
 
Les permanences téléphoniques sont légion, avec chacune leur spécificité et leur 
secteur. Un vrai labyrinthe pour le médecin généraliste qui, par définition, n’y fait 
appel qu’en cas de besoin, lié à une crainte, et non tous les jours.  
 
Un généraliste est dès lors incapable de mémoriser et/ou de localiser directement « 
le » helpdesk qui colle avec le problème de son patient. A tâtonner, il perd du temps 
alors qu’il a le nez dans le guidon. Il finit à la longue par renoncer… 
 
Par ailleurs, d’après les médecins généralistes, un helpdesk qui se bornerait à assumer 
la seule fonction de « ligne téléphonique qui distille des adresses à contacter » ou qui 
ne serait pensé qu’en tant qu’outil « d’urgence et d’ultime secours », ne fonctionne 
pas. 
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Des noms reviennent, parmi les helpdesks que les participants ont jugé efficaces, 
comme le système très fonctionnel pour les médecins traitants que propose la 
Fédération bruxelloise des soins palliatifs, le RML-B, le numéro réservé du Centre de 
prévention du suicide ou l’ex-dispatching Eole, qui souffrait toutefois d’une rareté des 

sollicitations4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 L’énumération n’est pas exhaustive et ne pas y être cité ne reflète aucun jugement négatif de la part de 
la FAMGB.  
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TOUTE UNE FAMILLE DANS LA TOURMENTE 

Monsieur A. est en souffrance psychologique. Il combine dépression, stress chronique 

et burn-out. Au sein de sa famille, c’est lui qui assume toutes les responsabilités, et 

seul. Il est dépassé par l’état mental de sa sœur, et par les problèmes de santé et la 

dépendance lourde de sa maman. Tous trois fréquentent une maison médicale (MM). 

Le médecin traitant, proche de la famille, a retrouvé la sœur dans une situation de 

crise psychiatrique et la maman en décompensation, ensemble dans leur 

appartement. La sœur a dû être immédiatement internée en psychiatrie. Elle y 

séjourne depuis maintenant plusieurs mois.  

La maman, qui se refusait à entrer en maison de repos, a d’abord dû être hospitalisée 

pour régulariser ses paramètres et procéder à une demande d’admission en 

revalidation. Ensuite, avec l’appui du psychothérapeute, il a fallu l’amener à accepter 

sa perte d’autonomie, son besoin d’aide de personnel soignant au quotidien et, in fine, 

à envisager l’idée d’une institutionnalisation. Elle réside en maison de repos et de 

soins depuis un trimestre à présent. 

Depuis, la MM entre en contact avec Monsieur A., l’équipe de la maison de repos et 

l’équipe psychiatrique pour avoir des nouvelles de l’évolution des deux dames. Un 

accompagnement de la maman est assuré, via la visite d’un médecin deux fois par 

mois. Monsieur A. est également pris en charge par le psychothérapeute, qui l’aide à 

verbaliser ses problèmes et à s’adapter à ces moments difficiles. Sur le plan de sa santé 

personnelle, il consulte - enfin ! - pour lui-même. Un trajet de soins a été instauré, par 

exemple, pour la gestion de son diabète.  

Ce travail a nécessité une collaboration active de l’accueillante, du psychothérapeute, 

de l’assistante sociale, de la coordinatrice de soins, des médecins traitants et de la 

gestionnaire financière. Ensemble, nous avons pu coordonner les besoins divers de 

cette famille (médicaux, psychologiques et sociaux, vu sa situation financière difficile).  

Aujourd’hui, la santé de la maman de Monsieur A. est satisfaisante. Quant à sa sœur, 

elle voit son état psychologique s’améliorer progressivement. Elle bénéficie désormais 

de sorties autorisées le week-end. 
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L’ART D’ÊTRE TROP GENTIL… (ET DE SE FAIRE BERNER) 

Monsieur S. a une cinquantaine d’années. Divorcé, il vit seul, voit peu ses deux enfants 

et n’a pas de contact avec sa famille. Souvent, il parle de partir en vacances en Turquie, 

« tellement ça fait longtemps… »  

Il souffre de douleurs chroniques, fume beaucoup et est instable au niveau 

psychologique. Il s’inquiète sans cesse des factures et des courriers qu’il reçoit car, 

s’étant endetté, il est fiché à la Banque nationale.  

Monsieur S. ne sait gérer ni son temps ni son argent. Il oublie l’heure exacte de ses 

rendez-vous à la maison médicale. Il oublie aussi, d’ailleurs, de prendre ses 

médicaments ou de demander de renouveler les prescriptions. Il lui arrive de se 

promener avec de grosses sommes (500 euros) qu’il perd dans la rue, de même que 

son smartphone, égaré à maintes reprises.  

Il dilapide ce qu’il a, pour lui et d’autres, au point de ne plus pouvoir s’acheter à 

manger. Il est tellement gentil qu’il ouvre les portes de son domicile à toute personne 

demandeuse, homme ou femme. Puis se rend compte, très souvent, qu’on a abusé de 

son hospitalité ou que de l’argent a disparu.  

Monsieur S., dernièrement, a reçu une lettre stipulant qu’il serait sous peu mis à la 

porte de son appartement.  

Tous ces problèmes l’ont rendu très anxieux, nerveux. Il a perdu dix kilos. Ses déboires 

financiers l’accaparent tellement qu’il n’accorde pas d’importance à sa santé mentale 

et physique. Il ne va faire ni examen à l’hôpital ni consultation de spécialiste.  

Toute l’équipe de la maison médicale (accueillante, médecins, gestionnaire et 

personne de confiance) lui a accordé une écoute active, des contacts détendus : 

Monsieur S. a besoin d’échanger, d’être rassuré par rapport à tout ce qui touche à 

l’administratif, au capital. A ce propos, un administrateur de biens5 – un avocat turc, 

parlant sa langue – s’occupe désormais de traiter tous ses courriers, de régler ses 

factures en temps et en heure, de l’aider à moins et mieux dépenser, avec de l’argent 

de poche et des sommes réservées à son voyage, de le défendre face à la menace 

                                                           
5 Définition : Lorsqu’une personne n’est plus capable de prendre des décisions (incapacité totale ou partielle, 
à durée déterminée ou indéterminée), il est possible de demander la nomination d’une personne chargée de 
gérer ses biens : un administrateur de biens (souvent provisoire).   
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d’expulsion de son logement, etc. Cet administrateur de biens est en contact régulier 

avec notre gestionnaire.  

Question santé, à la maison médicale, nous aidons Monsieur S. à planifier ses rendez-
vous et nous les lui rappelons. On s’emploie à lui préparer son pilulier et à 
l’autonomiser sur ce plan. Lors de ses passages, des séances de kiné respiratoire et/ou 
d’aérosolthérapie sont programmées dans la mesure du possible. Nous sommes 
parvenus à organiser une hospitalisation pour effectuer des bilans, Monsieur S. ayant 
- enfin - accepté d’être admis à l’hôpital. Il y a reçu la visite de notre médecin et de 
notre coordinatrice de soins. A sa sortie, nous lui avons procuré des suppléments 
nutritionnels oraux pour favoriser un gain musculaire…  

Monsieur S. est également suivi par l’asbl « Le Lien », un centre social et psychologique 
de Molenbeek disposant d’une équipe multiculturelle et multilingue, partenaire de 
notre maison médicale. Un rendez-vous est prévu prochainement entre son 
administrateur de biens, son psychothérapeute et notre gestionnaire.  

Nos prochains objectifs, outre qu’il réalise son voyage tant espéré : faire baisser sa 
consommation de tabac et organiser des rencontres avec ses enfants. Récemment, sa 
fille est passée à la maison médicale. On a bien précieusement noté ses coordonnées. 
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LE CERCLE INFERNAL DE L’ADDICTION AUX PSYCHOTROPES 

F. a 38 ans. Je la connais depuis une dizaine d’années et je l’ai toujours vue en 

souffrance. 

Elle est la cadette d’une fratrie de quatre sœurs et un frère, père alcoolique et violent, 

mère dépressive et polyalgique.  

Le frère, l’aîné, seul homme bienveillant que F. ait jamais connu, est décédé d’une 

sclérose en plaques quand je venais de faire sa connaissance. Jamais elle n’a pu faire 

son deuil. Par charité, « le papa » - comme elle l’appelle - loge encore avec ses quatre 

filles et leur maman, isolé sous les toits dans la chambre à côté de celle de F. 

Il y a 5 ans, un petit neveu est né. Il porte le même prénom que l’oncle décédé et vit 

au milieu de toutes ces femmes car son père est absent, lui aussi.  

F. décrit des sœurs maltraitantes, qui la considèrent comme une sorte de Cendrillon. 

A plusieurs reprises, elle a essayé de s’envoler, de prendre son autonomie. Elle a fait 

des études de tourisme et, un court moment, travaillé comme hôtesse de l’air. Elle a 

tenté un mariage, vite fait, mal fait. Violences conjugales. Retour à la case départ... 

auprès de cette famille qui lui cause tant de mal. 

« Pour survivre, pour respirer », F. a sombré petit à petit dans la dépendance aux 

benzodiazépines. Elle s’en procurait chez sa sœur, également accro. Sans doute a-t-

elle aussi profité des prescriptions faites tantôt par le psychiatre tantôt par moi.  

Je n’ai pas vu venir la dépendance de F. Je n’avais pas beaucoup d’expérience, jusque-

là, pour accompagner de telles accoutumances. 

Comment sortir de ce cercle infernal du patient qui, malgré le contrat, consomme plus 

que prévu ? Comment réagir quand F. me supplie de ne pas lui imposer la délivrance 

quotidienne, « trop humiliante » ? Comment composer avec le fait qu’un refus de 

prescription la pousserait à consommer autre chose, de toute façon - de l’alcool par 

exemple, ce qui la mettrait vraiment en danger ? Comment supporter l’idée qu’un 

drame puisse survenir et se demander si on aurait pu l’éviter ? 

Je fréquente depuis bientôt deux ans maintenant un groupe Balint. A trois reprises, j’y 

ai parlé de cette situation difficile. Au-delà du « quoi faire », j’ai pu me rendre compte 

que c’était le « comment être » qui était déterminant.  
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Partager mes angoisses, mieux comprendre l’histoire de F., mieux saisir ce qui se joue 

dans la relation, entendre des avis francs mais bienveillants… tout cela m’a aidée à ne 

pas tomber, à ne pas sombrer avec F. dans une spirale négative.  

Le groupe Balint m’a renvoyé ce que je pouvais - ou devais - moi-même renvoyer à la 

patiente : un cadre strict et bienveillant, une assurance. A l’image, parfois, d’une 

relation parent-adolescent (bien que je ne sois pas beaucoup plus âgée que F.). Celle-

ci a besoin de ce cadre, qu’elle ne retrouve pas ailleurs. Grâce au groupe Balint, j’ai pu 

me sentir forte et lui communiquer cette force, j’ai pu représenter ce repère solide. Je 

n’avais plus peur. 

Petit à petit, j’accompagne son sevrage. Malgré plusieurs moments difficiles, j’ai 

toujours su garder la porte ouverte, j’ai préservé le lien car je m’en sentais capable.  

Je pense que c’est ce lien qui la maintient qui lui permettra, d’une certaine manière, 

de s’envoler... 

 

 

UN COUP DE MAIN POUR « DÉBLAYER » 

Deux de mes patients n'étaient pas en demande de suivi psychologique, mais 

exprimaient un profond malaise existentiel : envie de ne rien faire, de rester à l’écart, 

de ne rencontrer personne… J’en avais conclu qu’ils avaient besoin d'une aide.  

Tous les deux étaient alcooliques. J’ai dès lors songé au RAT, le Réseau d’Aide aux 

Toxicomanes (R.A.T), asbl bruxelloise qui s’occupe entre autres des usagers 

problématiques d’alcool en milieu ambulatoire. Je sais qu'il y a, au sein de cette 

structure, des assistants sociaux qui ont une formation psy. Ils peuvent accueillir des 

personnes en détresse pour « déblayer » quelque peu ce qui se passe chez elles, ce 

qui les perturbe.  

L'assistante sociale du RAT m'a également aidée à voir ce qui se jouait entre ces 

patients et moi, et pourquoi ils étaient venus se plaindre chez moi. 
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
 
J'avais repris la charge du suivi médical de Philippe et mon prédécesseur avait noté 

dans ses antécédents : syndrome dépressif. Après quelques passages et entretiens, je 

me rendis vite compte qu'il souffrait de schizophrénie au vu de certains éléments : 

délire de persécution mais aussi traitement dont il bénéficiait (antipsychotique à 

bonne dose et antidépresseur léger). 

Philippe était un jeune homme de vingt et un ans dont le suivi psychiatrique avait 

débuté assez tôt dans l'enfance avec pas mal de problèmes dans l'acquisition des 

apprentissages et dans ses relations sociales. Tenir simplement un Bic pour écrire 

représentait une complication et il avait pris du retard pour tout un tas de choses et 

qui dit retard dit impossibilité de rentrer dans les filières classiques. Lorsque 

l'entourage est vigilant, cela permet de déclencher tout un tas de mesures : prise en 

charge au centre PMS de son école, suivi avec un pédopsychiatre, orthophoniste, 

psychométricien. Cela faisait du monde pour le petit Philippe qui se débattait dans ses 

apprentissages. 

En fonction des lieux par lesquels il était passé, on parlait de dysharmonie évolutive, 

retard des acquisitions, retard global de développement ou troubles autistiques. Pour 

tous, c'était flou mais à prendre en considération afin de ne pas le mettre dans une 

case en fonction de la symptomatologie actuelle ; mais en prenant compte l'entièreté 

de son parcours de troubles neurodéveloppementaux. 

En consultation, j'avais cette sensation que Philippe souffrait de schizophrénie car il 

me parlait de son sentiment de persécution notamment dans la rue où il avait 

l'impression que les gens allaient l'agresser. Alors, Philippe jetait souvent des regards 

en coin jusqu'à parfois se retourner pour vérifier s'il n'était pas suivi. Il avait par ailleurs 

des tics vocaux comme des gloussement et rires incontrôlés qui laissaient flotter un 

sentiment de bizarrerie lors des consultations. 

Un contact fut pris avec une structure de type hôpital de jour pour jeunes adultes qui 

possédait un centre d'aide par le travail. Philippe m'avait confié qu'il voyait son avenir 

lumineux comme les étoiles qu'il rêvait de voir un jour accrochées sur le mur de son 

restaurant futur. Il se voyait Chef étoilé! Ni plus ni moins... Par l'intermédiaire de cet 

établissement protégé, Philippe pouvait travailler, il avait reçu la reconnaissance de 

travailleur handicapé. Ce statut protégé lui permettait de trouver aussi du travail dans 

des milieux d'abord adaptés et puis "ordinaires" avec des postes dédiés. 
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Au fil du suivi de Philippe, j'ai pu entrer dans l'intimité du vécu d'un commis de cuisine : 

rigueur de l'apprentissage, difficultés de sa dyspraxie, moqueries de ses camarades, 

confection des plats et desserts, ... Avec la pression des émissions de télévision type 

« Top Chef », j'avais craint que Philippe n'explose en vol du fait de la difficulté de ce 

milieu. Heureusement, la bienveillance des encadrants permettait d'éviter la rigidité 

du schéma classique de rapport de force et de hiérarchie. Philippe a peu à peu appris 

son métier et n'a rien lâché. Malgré les difficultés, il a poursuivi son rêve 

d'apprentissage de la cuisine. 

J'espère qu'il pourra un jour ouvrir son restaurant et exaucer son rêve plein d'étoiles... 

 
 
 
REFLEXION D’UN MEDECIN GENERALISTE BRUXELLOIS  

C’est très important, pour le patient fragilisé psychiquement, de trouver des structures 

d'appui près de chez lui ; et pour le médecin, de connaitre des adresses auxquelles il 

peut se référer si nécessaire. Le plus dur à gérer, ce sont les crises de psychose. Une 

mise en observation, ça prend du temps, et le patient continue à aller mal dans 

l’intervalle... Je trouve toutefois que, ces dernières années, il y a une meilleure 

coordination des soins psy en cas d'urgence. 
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QUAND LA RÉALITÉ DÉPASSE LA FICTION 

Monsieur P. a 80 ans. Anciennement, il était réalisateur de films et de reportages 

médicaux. Il s’exprime très clairement et est manifestement cultivé en matière 

d’histoire et d’art.  

Il est soigné dans notre maison médicale depuis quelques années, notamment pour 

une affection de la peau.  

L’équipe avait déjà constaté qu’il était très isolé socialement et que son accoutrement 

reflétait une certaine précarité. Une visite à domicile a permis de prendre la pleine 

mesure de la situation. De constater l’insalubrité de son logement, manifestement 

présente depuis des années.  

Le sol était jonché de livres amassés dans des caisses ou des sacs poubelle. Monsieur 

P. ne possédait aucun meuble à l’exception d’un siège de bureau. Un tas de carton 

recouvert d’une couverture servait de fauteuil ; plusieurs matelas empilés faisaient 

office de lit. Faute de frigo, le patient se nourrissait uniquement de conserves ou 

d’aliments qui - selon lui - ne périment pas vite. Il y avait donc du beurre, du lait ou du 

fromage laissés à l’air libre et qui finissaient par pourrir.  
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A la suite de ces constats, la maison médicale a organisé une réunion pluridisciplinaire 

visant à faire évoluer les conditions de vie de Monsieur P. Nous avons l’habitude de 

collaborer avec un centre psychologique et social qui se nomme « Le lien ». Cette asbl, 

composée d’un psychothérapeute et d’une assistante sociale, a pris en charge tout 

l’aspect social, financier et psychologique.  

Grace à l’intervention du Lien, nous avons trouvé pour Monsieur P. des meubles mais 

également un lit médical et un frigo. Pour pallier ses problèmes alimentaires, nous 

avons décidé de faire livrer des repas chauds tous les midis. Une aide financière a été 

fournie, notamment pour éponger les dettes qu’il avait accumulées ces dernières 

années, mais aussi pour couvrir tous les frais liés à sa santé et ses problèmes de peau.  

L’asbl lui apporte également un soutien psychothérapeutique, à raison d’une heure 

par semaine. 

 

UNE MISE À PLAT DES PETITS ET GRANDS PROBLÈMES 

Une patiente de 75 ans, totalement isolée, sort d'un an de séjour hospitalier en unité 

fermée à la suite de troubles du comportement de type psychose paranoïde.  

Depuis plusieurs années, des réunions en général trimestrielles rassemblent les 

infirmières, la responsable des aides-soignantes et du centre de jour que la patiente 

fréquente, l'assistante sociale des appartements sociaux et, parfois, son 

administrateur de biens.  

Ces rencontres sont l’occasion de mettre à plat tous les problèmes, petits et grands, 

que cette dame rencontre, de sorte qu’elle puisse rester chez elle. La démarche est 

aussi appuyée par Psykot, un service psychiatrique à domicile qui offre un soutien aux 

intervenants généralistes de première ligne.  

La patiente a pu ainsi continuer à vivre dans son logement, avec un environnement 

sécurisant, hormis la parenthèse d’un séjour en psychogériatrie décidé lors d'une de 

ces réunions.  

En tant que médecin traitant, je participe bien sûr à celles-ci.  

La patiente, par ailleurs, souffre de diabète. Des infirmiers passent deux fois par jour 

pour son insuline. 
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BIEN VU POUR LES JUMELLES 

Dionysos, une unité mobile de soutien au réseau de soins de personnes âgées et 

fragiles, nous a beaucoup aidées dans la prise en charge d'une situation de 

psychogériatrie.  

Elle a organisé des réunions de coordination pour deux sœurs jumelles, atteintes à 

différents degrés d’Alzheimer.  

Grâce à son intervention, la transition vers des appartements en résidence-services a 

pu s’opérer sereinement. 

 
 

L’ALCOOLIQUE GREFFÉ DU CŒUR 

Atome, un service de soutien à l'accompagnement en réseau de personnes présentant 

une problématique de santé mentale, nous aide pour une situation très complexe, 

celle d'un patient de 30 ans, greffé du cœur, alcoolique et déstructuré.  

Le service met en place un cadre avec le psychologue, l'assistante sociale, le patient 

et moi-même. 

 

 

REFLEXION D’UN MEDECIN GENERALISTE BRUXELLOIS  

Dans les trois derniers cas relatés (lire Une mise à plat des petits et grands problèmes, 

Bien vu pour les jumelles et L’alcoolique greffé du cœur), les structures d'appui ont 

joué un rôle déterminant. Mais sur Bruxelles, les services de ce type ont soit disparu, 

soit perdu la moitié de leur financement. De plus, leurs spécificités sont parfois très 

difficiles à cerner (âge du public ciblé, territoire desservi, type de pathologies prises en 

charge…).  
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Pour baliser la discussion, les médecins généralistes bruxellois ayant pris part à ce 
focus group ont commencé par définir ce qu’ils entendaient par « collaboration 
multidisciplinaire ».  
 
Deux formes de collaboration multidisciplinaire ont été décrites : d’une part, la 
collaboration interligne, c’est-à-dire qui s’établit entre la première ligne de soins 
(l’ambulatoire) et la deuxième ligne de soins (l’hôpital) et, d’autre part, la 
collaboration intersectorielle, qui englobe les échanges s’établissant avec tous les 
intervenants actifs dans la santé mentale (les centres de santé mentale, les assistants 
sociaux, les structures d’appui…).  
 
Cette collaboration est-elle effective à Bruxelles et, surtout, fructueuse ?  
Les participants ont inventorié une série d’ingrédients qui doivent entrer dans la 
recette pour pouvoir conclure par l’affirmative.  
 
Voici l’essentiel de ces conditions de réussite. 
 
Le médecin généraliste doit avoir un réseau, dont les composantes ont conscience de 
leurs interactions, conscience de « faire réseau ensemble ».  
 
Il faut à la fois reconnaitre le rôle du médecin généraliste dans la sphère de la santé 
mentale, mais aussi reconnaitre et respecter le rôle de tous les intervenants. Ceci 
suppose que les maillons de la chaîne de collaboration apprennent à mieux se 
connaître, à cerner leur expertise respective et à se faire réciproquement confiance. 
C’est un préalable qui lève les barrières entre le médecin et les autres professionnels 
de la santé.  
 
Les généralistes bruxellois soulignent la nécessité de veiller à la qualité de l’adressage 
: quand on réfère un patient vers d’autres acteurs, on n’obtient une réponse claire 
que si l’on a posé une question qui l’est tout autant. 
 
Obtenir en retour du feedback de la part de ces acteurs est crucial pour le médecin 
traitant, qui centralise les informations sur son patient. On pourrait croire que 
l’informatisation est synonyme d’envoi ou de partage accru de rapports et 
conclusions. Dans la réalité, ce n’est pas (encore ?) le cas.  
 
Enfin, les participants ont également souligné toute l’importance de la concertation 
entre intervenants. Une évidence ? Assurément, et pourtant le bât blesse à ce niveau, 
en dépit de la bonne volonté affichée.  
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En fait, il n’y a pas de structuration de la concertation. Nez sur le guidon, les médecins 
n’ont ni le temps ni les moyens de rassembler les intervenants autour du patient, 
intervenants souvent bien occupés eux aussi. Dès lors, la collaboration 
multidisciplinaire souffre d’une absence de concertation et d’un manque de dialogue, 
principalement avec la deuxième ligne. Or, la concertation est primordiale pour le suivi 
du patient… 
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UN SOUTIEN A DOMICILE QUI OTE UN FAMEUX POIDS 

D’origine Sénégalaise, S. s’est installée à Bruxelles il y trois ans, alors enceinte d’une 
petite fille. Elle vit dans un studio microscopique. Le père est « inexistant », zéro 
nouvelles de lui…  

Je connais S. depuis environ deux ans. Elle m’explique toujours à quel point c’est 
difficile, pour elle, d’éduquer sa fille seule. Elle met difficilement des limites, passe des 
nuits horribles et se sent en permanence à bout et très irritable. Dès le départ, elle a 
noué un très bon contact avec la psychologue de notre maison médicale.  

S. est toujours très belle, bien habillée, maquillée et souriante à première vue. Mais 
dès qu’on lui demande : « comment ça va ? », elle répond : « un peu » et parle de 
temps à autre des idées noires qui lui traversent l’esprit…  

Depuis quelques semaines, la situation s’est dégradée. S. a eu un second enfant d’un 
autre père qui ne vit pas avec elle. Débordée, elle ne dort presque plus. Elle sent de 
plus en plus d’accès de colère l’envahir. 

Elle a perdu son droit au revenu du CPAS6. Et elle a développé des comportements 

très violents vis-à-vis de sa fille. Il arrive à la petite d’être présente à la consultation, 
d’écouter sa mère parler et de pleurer silencieusement sur sa chaise. Mon cœur se 
déchire à chaque fois que cela se produit.  

Heureusement, ma collègue psychologue est très présente et n’hésite pas à se rendre 
chez S. pour la suivre à domicile.  

Depuis peu, nous pouvons heureusement compter sur l’appui d’un service 
néerlandophone d’aide aux familles et de soutien à l’éducation à domicile. Qu’ils 
viennent tous les jours chez S. nous ôte un fameux poids. La confiance s’est créée et 
S. se confie à tous facilement. La petite peut également être écoutée.  

Il y a quelques jours, S. a menacé de se suicider et d’emporter ses enfants avec elle. 
Hélas, l’intervention de la police, que nous avions appelée à la rescousse, a été d’une 
violence démesurée et complètement inappropriée à la situation.  

A la maison médicale, nous sommes en colère. Grâce à la confiance qui s’était 
instaurée, S. continue de venir, bien qu’elle ait un moment voulu tout abandonner    

                                                           
6 CPAS = Centres Publics d'Action Sociale 
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(puisque nous avions averti les autorités, nous avons été perçus un temps comme « 
les méchants »). 

Nous nous accrochons à l’idée que ce lien évite le pire, qu’il permet peu à peu à S. de 

reconstruire une relation saine avec ses jeunes enfants.  

La semaine prochaine, nous organisons une concertation avec de nombreux acteurs : 

CPAS, ONE7, service de soutien à domicile, ma collègue psychologue, la patiente et 

moi-même. Nous sommes persuadés que seul le travail d’équipe pourra nous sortir 
de cette situation.  

Ce partage de responsabilités et cette discussion permanente me permettent de ne 
pas abandonner. Si j’étais seule comme médecin traitant face à pareille situation, je 
serais tentée, tellement tentée, de tout lâcher pour me trouver un job « plus 
confortable » ailleurs… 

 

 
SE CONNAITRE, ÇA LEVE DES BARRIERES 

Dans notre maison médicale, nous avons une convention de collaboration avec le CGG 
(Centrum voor geestelijke gezondheidzorg, le Centre de soins de santé mentale) du 
quartier. Leurs psychologues viennent régulièrement à notre rencontre et suivent 
certains de nos patients.  

Comme nous nous connaissons, le contact s’en trouve facilité. Cela lève beaucoup de 
barrières d'accès aux soins psychologiques pour notre patientèle.  

De plus, notre équipe compte une psychologue dite "de première ligne". Elle 
accomplit un grand travail d'orientation et de suivi de patients. Elle nous soutient 
aussi, nous aide au quotidien en tant que médecins.  

C'est extrêmement précieux. Je ne voudrais plus exercer sans psychologue dans mon 
équipe.  

 
 
 
 

                                                           
7 ONE = Office National de l'Enfance. 
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LE PSY A PORTEE DE MAIN 

On croise souvent des cas semi-aigus. On sent Parfois, je sens que le patient ne va pas 
bien (il peut même parler d'une hospitalisation) mais qu’il gère encore un peu. Ou bien 
qu'il y a autour de lui un réseau familial pour le soutenir. A ce moment-là, c’est 
important d’avoir des adresses sous la main, de pouvoir appeler un psychologue ou 
un psychiatre que l'on connaît pour lui demander une prise en charge assez rapide.  

 

 

UNE EQUIPE PSY MOBILE A LA RESCOUSSE 

J'ai un patient schizophrène, que je suis depuis sept ans maintenant. En déni face à ce 
diagnostic, il ne voulait pas prendre le traitement envisagé, pourtant efficace.  

Les plaintes de voisinage se sont multipliées. J'ai fait appel à l'équipe psychiatrique 
ambulatoire de Saint-Luc ; nous avons fait une consultation commune chez lui.  

Ils n'ont malheureusement pas réussi à le convaincre mais, lorsque la mise en 
observation s'est avérée nécessaire, ils ont pris les choses en main. J'ai pu conserver 
la confiance de ce patient, que je continue à suivre, pour le meilleur et pour le pire. 

 

REFLEXION D’UN MEDECIN GENERALISTE BRUXELLOIS  

Devant ce genre de patient, il est primordial en tant que médecin traitant d'être 

accompagné. Il est juste impossible de travailler seul(e). La clef de tout, c’est la 

communication. J'ai toujours le numéro de la psychiatre par exemple. La contacter 

directement a permis une coordination efficace. Ça a aussi permis de mettre le patient 

en confiance, initialement en tous cas.  
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Les médecins qui ont prêté leur concours à ce focus group tiennent à distinguer « 

accompagnement psychothérapeutique » de « psychothérapie » : le premier peut 

déboucher sur la seconde.  

La question de départ à laquelle se frottent tous les généralistes dans la gestion de 

patients porteurs d’un problème de santé mentale est : lequel doit-on orienter vers 

une thérapie et à partir de quel moment ?  

Référer un patient au diagnostic, mais aussi selon la volonté du premier concerné. 

Dans la patientèle, on trouve en effet des demandeurs (la plupart du temps, ils sont 

en situation d’urgence et le ressentent) et des non-demandeurs (pour lesquels on 

peut d’ailleurs s’interroger : qui serait l’interlocuteur le plus à même de les convaincre 

?).  

En termes de rapidité, les attitudes et habitudes diffèrent d’un médecin généraliste à 

l’autre. Il y a ceux qui ont le réflexe de référer rapidement leurs patients vers une 

thérapie, et ceux qui attendent de constater un problème plus profond avant de les 

orienter.  

Les généralistes aiguillent notamment les patients concernés  

► vers des centres de guidance, qui disposent généralement d’une équipe 

pluridisciplinaire et font tant de la prévention que de l’intervention et de la 

coordination psychologique,  

► et vers les services de santé mentale - tout en sachant que les délais de prise 

en charge y sont longs.  

Autre observation émergeant des discussions du focus group : les structures ont 

souvent chacune leurs forces et leurs spécificités. Il est difficile d’avoir un réseau taillé 

pour la situation singulière de chaque patient.  

Il y a des attentes fondamentales qui sont difficilement rencontrées toutes à la fois 

(un délai d’intervention qui colle à l’urgence de la situation, une expertise dans le bon 

groupe d’âge, des ressources interculturelles pour surmonter l’obstacle de la 

langue…). Le réseau semble toujours pécher par l’absence de telle ou telle 

caractéristique… Le médecin redoute davantage encore de ne pas trouver de solution 

adaptée pour son patient quand il fait face à une situation de crise.  

Le réseau devrait tenir ce rôle en veillant à ce que plusieurs possibilités s’offrent au 

médecin.  

FOCUS GROUP : ACCESSIBILITE AUX SOINS PSYCHIATRIQUES
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Enfin, les échanges au sein du focus group ont révélé une marge de progression 

possible dans les relations généralistes-psychiatres.  

Des participants estiment que la liaison est actuellement à sens unique : le médecin 

généraliste réfère le patient auprès d’un psychiatre via une lettre ou un rapport mais 

le destinataire n’en confirme pas la bonne réception. Dès lors, « l’envoyeur » doit vivre 

avec une incertitude : son patient a-t-il bien été pris en charge ?  

Pour d’autres participants, le tableau n’est pas si sombre : Bruxelles compte aussi des 

psychiatres qui assurent, effectivement, un retour vers les médecins traitants. 
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Le Livre Noir égrenait 12 revendications. Elles ont été regroupées en 4 thématiques, 

dont sont issues 3 recommandations. Pour étoffer chacune de ces recommandations, 

la Commission Santé Mentale de la FAMGB a monté des focus groups. Les médecins y 

ont brassé ce qui existe déjà ou ce qui a existé, ce qu’ils apprécient dans l’existant et 

ce vers quoi, d’après eux, il faudrait tendre. 

 
1. HELPDESK  
 

 

 

 

 

 

LES REVENDICATIONS DE DEPART 

 
Le Livre Noir demandait :  

◼ d’assurer le soutien des médecins généralistes confrontés à des problématiques 

lourdes en santé mentale, en mettant à leur disposition un HELPDESK accessible 

24 heures sur 24 ; 

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

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

 

NOS RECOMMANDATIONS 

 
A la réflexion, un « helpdesk », ce n’est pas ce qui cadre le mieux avec les attentes des 

médecins généralistes.  

Ces derniers souhaiteraient obtenir plus, comme réponse, que des adresses de 

ressources locales.  

Ils veulent pouvoir dialoguer autour d’un cas clinique avec un préposé disposant 

d’une certaine expertise et qui transférera leur appel à bon escient. 

 

NOS RECOMMANDATIONS

 
 

Les 12 revendications de la Commission Santé Mentale  

 

Quelles sont, d’après les médecins généralistes, les caractéristiques d’un bon 

helpdesk, qui leur apporte un réel soutien dans leur pratique quand ils se 

frottent à des problèmes de santé mentale ?  

Portrait-robot du « service idéal ». 
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L’idéal serait de créer une cellule d’appui qui disposerait d’un numéro unique réservé 

aux professionnels de santé, dont les généralistes. Ses missions ? Aider à l’évaluation, 

l’orientation et la prise en charge la plus appropriée du patient, parfois dans l’urgence.  

La Commission Santé Mentale de la FAMGB imagine une cellule accessible, 

professionnelle, structurée et active dans le réseau loco-régional. 

• Accessible  

La cellule d’appui doit couvrir tout le territoire bruxellois et être à la disposition de 

tous les professionnels de la première ligne de soins. Il est primordial qu’elle assure 

une forme de permanence en dehors des heures de bureau, afin que le médecin 

généraliste puisse la joindre durant ses consultations, dont une partie se déroulent 

classiquement en avant-soirée ou soirée. 

• Professionnelle  

Ce canal spécifique traitera les demandes de la façon la plus adéquate, en prenant le 

temps nécessaire. La FAMGB estime nécessaire que les collaborateurs de la cellule 

d’appui soient formés et disposent déjà d’une certaine expérience clinique, afin de 

garantir une orientation correcte du patient.  

Un médecin généraliste référent doit être associé au projet, de sorte que la médecine 

générale y soit représentée.  

• Structurée 

La FAMGB recommande que la cellule d’appui repose sur une organisation interne 

solide et structurée. Elle devrait : 

- être en relation avec toutes les structures qui sont actives à Bruxelles dans la 

sphère de la santé mentale ; 

-  avoir conclu des accords de collaboration notamment avec les services de garde, 

les procureurs ;  

- disposer de plusieurs portes d’entrée (pour que tous les prestataires puissent 

bénéficier de son éclairage, pas seulement les médecins généralistes) ; 

- être dotée d’une antenne « urgence » (pour garantir, au besoin, des réponses 

rapides). 

 

NOS RECOMMANDATIONS

 
 

Les 12 revendications de la Commission Santé Mentale  
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• Active dans le réseau loco-régional 

Le projet 107 est toujours en chantier. Il est nécessaire, toutefois, que la cellule 

d’appui soit incluse et active dans ce réseau (avec participation aux réunions et 

décisions). Elle pourra se faire le relais des difficultés rencontrées.  

Son insertion dans le réseau régional lui permettra d’acquérir de plus grandes visibilité 

et crédibilité auprès des médecins généralistes.  

Il faut œuvrer, bien sûr, à ce qu’elle soit connue de tous. 

 

Un médecin généraliste témoigne : entendre quelqu’un exprimer des idées suicidaires, 

c’est toujours une source d’angoisse pour le médecin. C’est rassurant de pouvoir 

contacter une équipe spécialisée. Cela procure un apaisement qui déteint sur le 

patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS RECOMMANDATIONS 
 

Les 12 revendications de la Commission Santé Mentale  
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2. COLLABORATION MULTIDISCIPLINAIRE 

 

 

 

 

 
LES REVENDICATIONS DE DEPART 
 

Le Livre Noir demandait :  

◼ de RECONNAITRE le médecin généraliste COMME UN ACTEUR INCONTOURNABLE 

dans la santé mentale ; 

◼ de systématiser le FEEDBACK qu’envoient les médecins spécialistes au confrère 

généraliste qui leur a référé un patient ; 

◼ d’organiser des RENCONTRES LOCALES entre les multiples structures et 

intervenants concernés par les problèmes de santé mentale ; 

◼ de tendre à une COORDINATION PLUS POUSSEE des différentes structures d’aide 

sociale et psychologique. 

 

NOS RECOMMANDATIONS  
 

La Commission Santé Mentale de la FAMGB, à la lueur de ces constats, estime que les 

collaborations multidisciplinaires autour des patients en souffrance psychique 

doivent être dirigées par un référent, afin d’éviter une insuffisance de dialogue entre 

intervenants et une dilution des responsabilités.  

Elle aspire à ce que ce professionnel, que l’on peut aussi nommer le case manager, se 

charge de créer et de rendre opérationnel le réseau en santé mentale. Les médecins 

généralistes8 pourront s’appuyer sur ce référent de réseau pour ce qui est de 

l’organisation de concertations locales et de concertations de sortie après 

l’hospitalisation d’un patient dans un service psychiatrique.  

                                                           
8 Ainsi que toutes les personnes (assistante sociale, psychologue, les proches du patient, le patient lui-

même, …) qui souhaitent que le case manager organise une concertation. 
 

NOS RECOMMANDATIONS

 
 

Les 12 revendications de la Commission Santé Mentale  

 

Le médecin généraliste est, pour beaucoup de patients, l’acteur principal des soins, 

« LE » référent. Si un dialogue et une coopération active s’instaurent entre lui et 

d’autres intervenants du champ médical, paramédical et social, la prise en charge du 

patient - et notamment du patient en crise - s’en trouve optimisée. Comment 

procéder pour faire germer ou pour intensifier cette collaboration ? 



36 
   

 

Deux précisions : primo, ces concertations doivent être d’ordre essentiellement 

clinique, faute de quoi les professionnels de soins n’auront pas tendance à s’y 

impliquer. Secundo, pour que ces rencontres focalisées sur le médical puissent 

prendre corps, la nomenclature doit être adaptée : tous les professionnels 

participants doivent être honorés pour leur implication.  

S’il en est capable, le patient concerné peut lui aussi jouer un rôle déterminant dans 

la concertation en invitant des intervenants qu’il souhaite y intégrer.  

La FAMGB estime qu’un dispositif s’appuyant sur un référent qui orchestre des 

concertations est de nature, si en parallèle la nomenclature est repensée, à aider les 

médecins généralistes à se créer leur réseau (et à faire du réseautage intensifié) dans 

le secteur de la santé mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS RECOMMANDATIONS

 
 

Les 12 revendications de la Commission Santé Mentale  
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3. ACCESSIBILITE AUX SOINS PSYCHIATRIQUES 

 

 

 

 

 

LES REVENDICATIONS DE DEPART 

 
Le Livre Noir demandait :  

◼ d’intégrer AU SEIN DES CABINETS de médecine générale des SOIGNANTS 

SPECIALISES (comme des psychologues de première ligne) ;  

◼ de RENDRE PLUS ACCESSIBLES LES SOINS SPECIALISES en santé mentale (auprès 

des psychiatres, des psychologues). 

 

NOS RECOMMANDATIONS 

 
Pour améliorer l’accessibilité aux soins psychiatriques à la capitale, la Commission 

Santé Mentale de la FAMGB considère qu’il y a des aspects à travailler et des fonctions 

à renforcer. Elle plaide aussi pour la mise en œuvre d’une concertation entre 

médecine générale et acteurs des services de santé mentale. 

Les aspects majeurs auxquels veiller, pour faire progresser l’accessibilité, sont le lieu 

(les soins doivent être assurés dans un périmètre géographique relativement proche), 

le temps (dans des délais raisonnables), le financement (à un coût accessible) et la 

langue (avec des facilités de médiation/interprétation interculturelles).  

Les fonctions qui doivent être confortées sont celles d’accompagnateur psycho-social 

et d’infirmier de liaison hospitalier.  

➔ L’accompagnateur psycho-social est le référent social du patient dans le réseau, 

son soutien. C’est un rôle qui doit être présent et reconnu. Le médecin traitant  

 

NOS RECOMMANDATIONS

 
 

Les 12 revendications de la Commission Santé Mentale  

 

Les patients souffrant de problèmes de santé mentale éprouvent généralement des 

difficultés à accéder au second échelon des soins. Pourtant, cette prise en charge de 

deuxième ligne, quand elle s’opère, porte ses fruits. C’est une plus-value indéniable 

pour les patients, bien sûr, mais aussi pour leurs médecins traitants. La clef réside 

dans la fluidité des échanges interlignes. N’y a-t-il pas des acteurs qui peuvent 

l’entretenir ? 
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et d’autres prestataires de soins doivent pouvoir compter sur cette personne-

ressource pour guider le patient.  

Plusieurs formations peuvent mener à la fonction d’accompagnateur psycho-

social (assistant social, éducateur, psychologue, infirmier…)9. Idéalement, 

l’accompagnateur psycho-social devrait être désigné par le patient lui-même. Les 

compétences à rassembler sont de plusieurs ordres :  

- une intelligence relationnelle, pour s'ajuster de façon pro-active et 

respectueuse aux besoins de soutien du patient ; 

- une expertise technique socio-administrative, pour la prise de rendez-vous, 

la remise en ordre au niveau de la mutuelle... ; 

- une capacité de compréhension de la maladie du patient (impact, risques, 

prise en charge possible...), avec une attention particulière apportée au fait 

que les patients psychiatriques peuvent également avoir des problèmes de 

santé purement physiques qui complexifient la réponse à apporter ;  

- une compétence à assumer de grandes fonctions comme le soutien et 

l’information au patient, la médiation avec les acteurs spécialisés… 

➔ L’infirmier de liaison hospitalier exerce par définition une fonction interligne : il 

fait office d’interface entre la première ligne de soins et l’hôpital. 

C’est un intervenant-clef pour le généraliste, car il maintient le lien entre le 

médecin et le patient hospitalisé.  

La FAMGB estime que l’accompagnateur psycho-social et l’infirmier de liaison 

permettent une circulation fluide des informations vers chaque acteur concerné, 

contribuant de ce fait à une prise en charge optimale du patient.  

 

Un médecin généraliste témoigne : devant un patient avec une pathologie 

psychiatrique lourde, il est primordial en tant que médecin traitant d'être accompagné. 

Il est juste impossible de travailler seul(e). La clef de tout, c’est la communication. 

                                                           
9 Être accompagnateur psycho-social est une fonction qui peut se traduire par un métier comme dans 

certains cas d’assuétudes.  

 

NOS RECOMMANDATIONS

 
 

Les 12 revendications de la Commission Santé Mentale  
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LE PAYSAGE IDEAL VU PAR LE MEDECIN GENERALISTE 
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Quelques derniers témoignages qui ouvrent la discussion vers une implication de la 

société civile ! 

 
AIDER QUELQU’UN A SE RELEVER, C’EST FAIRE COUP DOUBLE10 

Je suis Thierry depuis sept ans dans ma maison médicale. Au début, il vivait dans la 

rue. Il y vivait depuis vingt ans. 

Son récit de vie, il me l’a souvent narré : abandonné par ses parents, il a vécu en 

institution jusqu’à ses 20 ans. Il n’en garde pas un mauvais souvenir, il y était bien 

soigné. Ensuite, le service militaire, un mariage, une fille et un divorce après trois ans 

de vie commune. Puis la perte de son travail et l’impossibilité d’encore payer le 

logement. C’est comme ça qu’il s’est retrouvé dans la rue.  

Il m’a décrit ce que c’est, la rue : un enfer. Le plus terrible, à l’entendre, ce n’est pas 

la faim ou le froid. Le plus terrible, c’est la peur, une peur de tous les instants. Vous 

ne savez pas ce qui vous attend, ni qui vous risquez de croiser après la tombée du jour. 

Une nuit, il été agressé par une bande de voyous qui l’ont violé. Alors pour tenir, pour 

vivre avec cette peur, il s’est mis à boire, de plus en plus, et à consommer du cannabis. 

Au début, quand il s’est inscrit dans notre maison médicale, Thierry n’était pas facile 

à « gérer ». Il ratait ses rendez-vous, débarquait n’importe quand, souvent ivre, et 

dérangeait les autres patients dans la salle d’attente.  

Heureusement, nos accueillants ont fait preuve de beaucoup de patience et de 

bienveillance pour l’apaiser. Un jour, je me souviens, il est arrivé en hurlant, en 

pleurant, les bras ensanglantés d’entailles qu’il s’était faites avec un cutter. 

Un soir, il va chez une famille protestante qui offre café et sandwichs aux sans-abris 

du quartier. La dame le trouve mal : il tousse, il a de la fièvre. Maria le conduit à 

l’hôpital où il est admis pour pneumonie sévère. Elle vient le voir, l’héberge à sa sortie. 

Elle repère un appartement à louer dans sa rue, l’accompagne au CPAS et chez le 

propriétaire. Miracle : il peut le louer.  

 

                                                           
10 Inspiré de la citation de John Albert Holmes : « Il n’existe pas de meilleur exercice pour le cœur que de se 

pencher pour aider quelqu’un à se relever » 

 

L’IMPLICATION DE LA SOCIETE CIVILE 
 

Chapitre 2 – Dépressions et Burn Out  



41 
 

 

Thierry y habite depuis quatre ans, avec son chat. Il lui a fallu une année entière pour 

s’y sentir chez lui, pour fermer la porte à clé. 

Aujourd’hui, Thierry vient me voir tous les 15 jours, pour vérifier sa tension mais, 

surtout, pour maintenir le lien. Il n’a ni proches ni amis.  

La maison médicale est devenue sa famille : il y voit nos kinésithérapeutes pour ses 

lombalgies, notre psychologue, notre assistante sociale. Il arrive systématiquement 

une demi-heure à l’avance à ses rendez-vous, boit un café bien chaud, bavarde avec 

nos accueillants. 

Bien sûr, il n’est pas « guéri », en ce sens qu’il n’est pas « normalisé ». Il reste une 

personne borderline, impulsive, rongée par une colère intérieure car la vie a souvent 

été injuste à son égard. Il continue à consommer du cannabis et de l’alcool, mais 

nettement moins qu’auparavant. 

La santé mentale que nous visons, ce n’est pas l’absence de maladie. Elle répond 

plutôt à la définition suivante : « une personne en bonne santé mentale est capable de 

s'adapter aux diverses situations de la vie, faites de frustrations et de joies, de 

moments difficiles à traverser ou de problèmes à résoudre. Elle est aussi capable 

d'éprouver du plaisir dans ses relations avec les autres. Bref, posséder une bonne santé 

mentale, c'est parvenir à créer un équilibre entre les différents aspects de sa vie : 

physique, psychologique, spirituel, social et économique. Cet équilibre n'est pas 

statique, il fluctue sur un continuum, tout comme la santé physique. » 

 
 

REFLEXION D’UN MEDECIN GENERALISTE BRUXELLOIS  

Je vois trois facteurs qui ont permis cette réussite : tout d’abord, notre maison 

médicale est une porte d’entrée aux soins à bas-seuil. Je pense que dans d’autres 

institutions, le comportement dérangeant de Thierry l’aurait rapidement fait exclure. 

Il faut encourager l’ouverture dans les réseaux de santé mentale de structures à bas-

seuil.  

 

Il y a eu ensuite l’intervention de ce que j’appelle « les anges gardiens ». Sans 

l’accompagnement de Maria, Thierry serait toujours dans la rue aujourd’hui. Ou mort. 

Dans notre société de plus en plus individualiste, où les liens sociaux s’étiolent, il est 

urgent de rappeler l’importance de se soucier les uns des autres et notre responsabilité 

à porter aide et assistance aux personnes en détresse.  
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Enfin, offrir un logement aux sans-abris doit être une priorité. C’est tout l’objet du 

programme « Housing First » promu par l’asbl Les Infirmiers de Rue. Il est scandaleux 

que notre ville ne réponde pas à cette exigence, qui est un droit humain, rappelons-le 

encore une fois !  
 

 
AGIR EN DEHORS DES CRISES 

 
Trois de mes patients étaient psychotiques, et malheureusement lorsqu'ils étaient en 

crise, la seule façon de les calmer était de les hospitaliser. Souvent contre leur gré, en 

appelant une ambulance ou même la police, parfois, s’ils refusaient d’y grimper. Il 

fallait alors faire une demande de mise en observation.  

Je pense qu'il y a un réel travail de réseau à effectuer chez les patients de ce type dès 

lors qu’ils ne sont plus en crise, pour tenter d'éviter une récidive.  

Je songe notamment à une patiente pour laquelle l'hôpital a organisé, à sa sortie, un 

suivi psychiatrique et un suivi social près de chez elle, en l’amenant à fréquenter un 

centre de jour. La réussite de ces démarches tient dans le fait de les avoir mises en 

place non loin de son domicile.  

Une assistante sociale a permis à un autre patient d’être encadré par un 

administrateur de biens et de bénéficier d’un suivi assuré par une équipe mobile psy. 

A mon sens, cela a quelque peu réduit le nombre de récidives. 

 
 

LE COUP DE L’ECHELLE 

D’entrée de jeu, lors de la première consultation, Maguy me balance sur le bureau 
une farde papier barrée de la fameuse mention : RAPPORT PSYCHIATRIQUE A NE PAS 
COMMUNIQUER AU PATIENT. « Comme ça, vous saurez à qui vous avez affaire ! me 
dit-elle. 

- Comment avez-vous ce rapport en votre possession ?  

- C’est mon futur ex-mari qui me l’a remis. Il l’a reçu de notre médecin traitant, qui est 
un de ses amis d’enfance, pour servir ses intérêts dans notre divorce.  

- C’est une violation flagrante du secret professionnel. Si ce rapport est produit en 
justice, il sera sans peine rejeté à la demande de votre avocat et considéré comme  
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nul et non avenu. Mais il vaudra de graves poursuites au médecin et à l’avocat de votre 
ex-mari. Je peux le signifier immédiatement à ce médecin.  

- Vous feriez cela ? » 

Le confrère, heureusement présent en son cabinet, prend illico la mesure de son 
incompréhensible et coupable faute : ce rapport demeurera bien confidentiel, ce qu’il 
n’aurait jamais dû cesser d’être. Fin de l’épisode. 

Mais revenons-en à Maguy. C’est une dame proche de la cinquantaine, que l’on devine 
avoir été avenante, une provinciale transplantée à Bruxelles pour raison 
professionnelle.  

Mais son emploi, elle l’a finalement perdu pour cause d’incapacités de travail longues 
et répétées. Hospitalisée à plusieurs reprises dans diverses unités psychiatriques du 
pays, elle suit un traitement psychotrope lourd. On lui connait troubles du 
comportement, accès dépressifs et tentatives de suicide.  

Le rapport est une litanie précise de crises et d’hospitalisations, riche de détails qui ne 
vident pas le fond du problème de la patiente, sans doute incapable de dire un 
innommable et de nommer un indicible. L’hypothèse diagnostique de ce rapport est 
une bipolarité.  

Mon intervention se borne à entretenir le contact et une confiance que l’on sent 
fragile, construite sur mon assertivité auprès du peu honoré confrère. Les 
consultations se succèdent, pour prescription de ses psychotropes, en autant 
d’entretiens décousus, devant sa réticence à aller plus avant. Je demeure donc à la « 
lisière », centré sur la « clairière » des prescriptions, faute de mieux comme « sentier 
». Dans quelle « forêt », quel « chaperon rouge » de quel « loup », a-t-elle été ? A 
chaque fois, je m’interroge.  

Un jour de printemps, Maguy frappe à la porte, s’imposant devant les autres patients, 
exigeant d’être reçue immédiatement alors que, manifestement, aucune urgence ne 
le justifie. Je refuse poliment et professionnellement.  

Elle part très fâchée, clamant haut et fort à la cantonade que « cette fois, elle va se 
suicider ! »  

Je termine ma consultation, l’appelle en vain, vais sonner à son appartement muni 
d’une solide porte anti-effraction. Pas de réponse. Je commence à fabuler un passage 
à l’acte suicidaire que ses réserves de médicaments et ses antécédents rendent  
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plausible et que les patients présents pourraient relayer comme une flagrante non-
assistance à personne en danger de ma part.  

Mon cabinet est proche d’une caserne de pompiers. Je contacte l’officier de garde. On 
sort la grande échelle pour, par le balcon de façade du sixième étage, envoyer un 
sapeur. Une porte-fenêtre est heureusement ouverte. La patiente n’est pas chez elle 
et impossible de sonder le canal voisin. Donc… Wait and see de rigueur. 

Fin de l’épisode. 

Trois semaines plus tard, revoilà Maguy avec, à la main, un papier qu’elle me jette sur 
le bureau. Elle aboie : « c’est à vous que je dois cela ? Et pourquoi ? (il s’agit d’une 
facture des pompiers pour leur intervention)  

- Vous aviez énoncé un projet de suicide...  
- Vous m’avez donc crue ?  

Elle est ébranlée.  

- Bien sûr. Jusqu’à preuve du contraire, je crois toujours mes patients.  

Maguy semble émue. 

- Et si maintenant je vous parle, vous me croiriez ?  
- Bien sûr ! » 

Alors, en dix minutes chrono, elle me déverse, en pleurs, comme une digue qui se 
rompt, beaucoup plus qu’en 20 ans de psychiatrisation et en 40 ans de souffrance 
refoulée, déniée, une horreur qui dépasse tout ce que j’imaginais. Ce « déversement 
», une sortie de l’impensable, lui a permis après une prise en charge 
psychothérapeutique digne de ce nom un nouveau départ totalement inattendu.  
 

Fin de l’histoire ! 

 

 

 

 

 

 

L’IMPLICATION DE LA SOCIETE CIVILE 
 

Chapitre 2 – Dépressions et Burn Out  



45 
 

 

REFLEXION D’UN MEDECIN GENERALISTE BRUXELLOIS  

Souvent, depuis cette affaire, je cherche un improbable « coup de l’échelle » réalisable 

dans un autre scénario, dans l’une des nombreuses situations bloquées de patient 

coincé en une souffrance chronique entretenue par les expédients de la psychiatrie 

habituelle. Situations où le manque cruel de moyens n’offre pas de recours approprié. 

Les ressources du 107 [ou ‘Psy 107’], nom de la réforme de la santé mentale engagée 

en Belgique depuis 2010, caractérisée par la réaffectation de moyens hospitaliers à des 

équipes mobiles] y pourvoiraient sûrement mieux qu’un heureux et inespéré hasard. 
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SANS BIEN-ETRE SOCIAL, IL NE PEUT Y AVOIR DE BIEN-ETRE MENTAL 

 
 
Le Livre Noir demandait :  

◼ de mettre sur pied un COMITE PLURALISTE (incluant des médecins, psychologues, 

assistants sociaux magistrats, responsables politiques…) qui évalue la prise en 

charge des patients atteints de troubles psychiques ; 

◼ de METTRE EN RESEAU TOUS LES INTERVENANTS DE LA SOCIETE CIVILE autour du 

patient souffrant de problèmes de santé mentale, et notamment la Justice ; 

◼ de garantir à Bruxelles une REPARTITION DES BUDGETS DETACHEE DE 

CONSIDERATIONS COMMUNAUTAIRES ; 

◼ 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. 

Les focus groups organisés pour étayer les recommandations de la Commission Santé 

Mentale de la FAMGB le confirment : le médecin généraliste, parfois, se sent bien seul 

pour gérer les patients en détresse psychique, surtout quand ils cumulent les 

vulnérabilités (précarité socio-économique, assuétudes, isolement…).  

Il existe heureusement à Bruxelles des services qui peuvent l’épauler efficacement. 

Ces structures sont même plus nombreuses qu’on ne le croirait de prime abord. 

Encore faut-il être au courant de leur existence. Et que leur rayon d’action et leur 

spécialité cadrent avec les besoins du patient pour lequel le médecin traitant 

recherche du soutien.  

D’où l’appel de la FAMGB à fonder un service qui oriente les généralistes vers la 

ressource appropriée.  

Une CELLULE D’APPUI, ACTIVE SUR LES 19 COMMUNES, SELON DES HORAIRES 

ADAPTES A CEUX DES CABINETS, ET ANIMEE PAR DES ACTEURS DISPOSANT DE 

L’EXPERTISE NECESSAIRE POUR UN AIGUILLAGE FIN, représenterait un 

investissement fort apprécié.  

Il faut par ailleurs veiller à ce qu’une collaboration fructueuse se tisse entre les lignes 

de soins (l’ambulatoire et l’hospitalier) et les secteurs (la médecine générale, les 

services de santé mentale, de guidance, d’assistance sociale…).  

 

CONCLUSION
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LES COOPERATIONS MULTIDISCIPLINAIRES DEVRAIENT ETRE DIRIGEES PAR UN 

REFERENT, EGALEMENT APPELE CASE MANAGER. Ce professionnel se chargerait de 

développer le réseau et d’organiser des concertations d’ordre clinique à échelle locale 

et lors des sorties de l’hôpital.  

Les médecins généralistes bruxellois aspirent par ailleurs à une RELATION EQUILIBREE 

AVEC LES PSYCHIATRES, qui s’exprime notamment par l’envoi de feedback de la part 

des spécialistes à propos des patients référés.  

Pour améliorer l’accessibilité aux soins spécialisés, la FAMGB souligne le ROLE DE 

L’ACCOMPAGNATEUR PSYCHO-SOCIAL, référent qui soutient et oriente le patient, ET 

DE L’INFIRMIER DE LIAISON HOSPITALIER qui jette des ponts entre son établissement 

et les médecins traitants.  

Ces pistes pour faire progresser la prise en charge du patient en souffrance renvoient 

à une intensification des synergies entre acteurs du champ médico-social.  

Parmi les « récits qui se terminent bien » colligés par la FAMGB pour nourrir son Livre 

Blanc, nombreux sont les exemples dans lesquels la recette du succès a pour 

ingrédient principal la multidisciplinarité, qui conjugue les efforts des professionnels 

des soins et de l’aide à la personne.  

La FAMGB insiste toutefois : le réseau ne devrait pas s’arrêter là, pas se limiter aux 

interventions de ces professionnels. LA SOCIETE DANS SON ENSEMBLE DEVRAIT 

S’IMPLIQUER DAVANTAGE DANS LA SANTE MENTALE de la population. Ses secteurs 

(logement, emploi, police, justice, enseignement, aménagement du cadre de vie, 

sécurité…) devraient s’articuler, en réseau, autour de la prise en charge et de la 

« remise à flot » du citoyen atteint de trouble psychique.  

Tout le monde doit tendre au bien-être de la société civile. Sans bien-être social, il ne 

peut y avoir de bien-être mental. 

Avec ce Livre Blanc, porteur de recommandations et d’espoir, la FAMGB lance une 

invitation au débat. 

Certes, la réflexion dont est issu l’ouvrage s’est tenue au sein de la seule médecine 

générale. Mais, maintenant que cet exercice liminaire indispensable a été effectué, 

les généralistes bruxellois sont ouverts à la discussion avec tous les métiers et 

protagonistes intéressés.  

CONCLUSION
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Un médecin généraliste témoigne : face à un cas compliqué, le partage de 

responsabilités au sein d’un réseau et la discussion permanente entre acteurs me 

permettent de ne pas abandonner. Seule dans cette situation, je serais tellement 

tentée de tout lâcher pour me trouver un job « plus confortable » ailleurs… 
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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. 

LA FAMGB 
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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 cinq postes de garde 

fixe. 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 : 02 379 03 33 

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.  

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.  
 

 

LA COMMISSION SANTE MENTALE
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- 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.  

En 2018, la Commission entend interpeller le monde politique et la société civile sur 
les grandes difficultés d'accès aux soins en santé mentale. Comment ? En publiant un 
Livre Noir de la Santé Mentale à Bruxelles qui témoigne de la réalité des médecins 
généralistes bruxellois. Se concluant par 12 recommandations, ce Livre se veut un cri, 
mais aussi un signal d’alarme lancé aux responsables politiques de la réforme Psy-107 
pour répondre aux besoins exprimés par les médecins généralistes.         
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LISTE DES SERVICES ET DES ORGANISATIONS EN SANTE MENTALE11  
 

1. LES SERVICES DE SANTE MENTALE A BRUXELLES 
 

NOM PUBLIC ZONE HORAIRE TELEPHONE SITE WEB 
 

Centre de santé 
mentale 
d'Anderlecht - 
L'Eté 

Adultes Anderlecht Lundi au vendredi : 
9h-16h 

02/526.85.57  

L'Eté à la Rosée Enfants, ados et 
familles (du 
quartier de 
Cureghem)  

Anderlecht Lundi : 13h-17h 
Mardi au vendredi :  
9h-13h 

02/522.62.26  

Le Grès Enfants, ados, 
adultes 

Auderghem Lundi, mardi, jeudi :  
9h-18h 
Mercredi, vendredi :  
9h-17h 

02/660.50.73 
02/660.50.74 

 

Rivage - den 
Zaet 

Enfants, ados, 
adultes 

Bruxelles Lundi au vendredi : 
8h30-17h 

02/550.06.70 www.rivagedenzaet
.com 

Centre de 
Guidance 
Se.Sa.Me 

Enfants, ados, 
adultes 

Bruxelles Lundi au vendredi :  
8h30-17h 
Mardi : 8h30-20h 
 

02/279.63.42 
02/279.63.52 

 

                                                           
11 Liste non exhaustive établie sur base de la cartographie de la Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale (PFCSM) et du répertoire de Bruxelles 

Sociale.  
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NOM PUBLIC ZONE HORAIRE TELEPHONE SITE WEB 
 

Centre de Santé 
Mentale 
Antonin Artaud 

Adultes Bruxelles Lundi au vendredi :  
9h-18h 

02/218.33.76  

Centre de 
Guidance ULB  

Enfants, ados, 
adultes 

Bruxelles Lundi au vendredi : 
9h-16h  
Mardi : 9h-17h30 

02/503.15.56 www.ssmulb.be 

CHS : Mental 
Health Services 
Centre 

Enfants, ados, 
adultes 
anglophones 

Bruxelles  Lundi au vendredi :  
10h-16h 

02/647.67.80 www.chsbelgium.org 

Centre de 
Guidance 
d’Etterbeek  

Enfants, ados, 
adultes 

Etterbeek Lundi au vendredi :  
9h-17h 
Mardi au jeudi : 9h-20h 

02/646.14.10  

Psycho-
Etterbeek 

Adultes  Etterbeek Lundi au vendredi :  
9h-17h 
Mardi : 9h-20h 

02/735.84.79  

Le Sas Enfants, ados, 
adultes 

Evere Lundi au vendredi :  
10h-17h30 

02/242.07.63  

Centre de santé 
mentale l'Adret 

Enfants, ados, 
adultes 

Forest Lundi au vendredi :  
9h-17h 
Mercredi : 9h-20h 

02/344.32.93  

Deelwerking 
Zuid 

Adultes Forest Lundi au vendredi : 
9h-17h 

02/344.46.74  

Centre de 
Guidance 
d’Ixelles 

Adultes Ixelles Lundi : 9h-20h 
Mardi au jeudi : 9h-17h 
Vendredi : 9h-16h 
 

02/515.79.10  
 

http://www.ssmulb/
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NOM PUBLIC ZONE HORAIRE TELEPHONE SITE WEB 
 

Centre de 
Guidance 
d’Ixelles 

Enfants, ados Ixelles Lundi, jeudi, vendredi : 
10h-17h 
Mardi, mercredi :  
9h-18h30 

02/515.79.01  

Free Clinic Adultes Ixelles Du Lundi au vendredi :  
8h45-18h30 

02/512.13.14 www.freeclinic.be 

Ulysse Personnes exilées Ixelles Du lundi au vendredi : 
9h30-17h 
Mardi, mercredi, 
jeudi : 9h30-18h 

02/533.06.70 
 

www.ulysse-ssm.be 

La Plaine - ULB Enfants, ados, 
adultes 

Ixelles Lundi : 9h-20h 
Mardi au vendredi :  
9h-17h 

02/650.59.26 www.ssmulb.be 

PsyCampus Etudiants Ixelles Lundi au vendredi : 
8h30-12h30 et 14h-
17h 

02/650.20.25 www.ssmulb.be 

Nouveau 
Centre 
Primavera 

Adultes Jette Lundi : 14h-18h 
Jeudi : 9h-12h 
Vendredi : 9h-17h 
 

02/428.90.43  

Champ de la 
Couronne  

Enfants, ados, 
adultes  

Laeken Lundi au vendredi :  
9h-17h 

02/410.01.95  

Le Norois Enfants, ados, 
adultes  

Laeken Lundi, jeudi :   
9h-18h30 
Autres jours : 9h-17h 
 

02/478.82.40 www.lenorois.be 

https://www.google.be/search?ei=0GMzXPzPLobHwQLQp4X4Ag&q=ulysse+ssm&oq=ulysse+ssm&gs_l=psy-ab.3..0j38.1604.2999..3319...0.0..0.313.721.2j0j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i20i263j0i203j0i22i10i30.fvKRtpwIQPg
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NOM PUBLIC ZONE HORAIRE TELEPHONE SITE WEB 
 

Deelwerking 
Houba 

Adultes Laeken Lundi au vendredi : 
9h-17h 

02/478.90.90  

D’ici et 
d’Ailleurs 

Enfants, ados, 
adultes 

Molenbeek-
Saint-Jean 

Lundi au vendredi :  
9h-17h.  
Mercredi : 9h-20h 
 

02/414.98.98 www.dieda.be 

Deelwerking 
West 

Adultes Molenbeek-
Saint-Jean 

Lundi au vendredi : 
9h-17h 
 

02/412.72.10  

Centre de 
Guidance de 
Saint-Gilles 

Enfants, ados, 
adultes 

Saint-Gilles Lundi : 9h-20h 
Mardi au vendredi :  
9h-17h 
 

02/542.58.58  

Centre Médico-
Psychologique 
du Service 
Social Juif 
 

Enfants, ados, 
adultes 

Saint-Gilles Lundi au vendredi :  
8h30-12h30  
13h30- 17h 

02/538.14.44 www.service 
socialjuif.be 

Le Méridien Adultes Saint-Josse 
ten-Noode 

Lundi au vendredi :  
9h-18h 
 

02/218.56.08  

Deelwerking 
Kruidtuin 

Enfants, ados, 
adultes 

Saint-Josse-
ten-Noode 
 

Lundi au vendredi : 
9h-17h 

02/511.06.60  

La Gerbe Enfants, ados, 
adultes 

Schaerbeek Lundi au vendredi :  
9h-17h 
 

02/216.74.75  

http://www.service/
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NOM PUBLIC ZONE HORAIRE TELEPHONE SITE WEB 
 

Centre Psycho-
Médical d'Uccle 

Adultes Uccle Lundi au vendredi : 
9h-17h 
Mardi : 9h-18h30  

02/375.10.06  

Centre de 
Guidance 
d'Uccle 

Enfants, ados, 
familles 

Uccle Lundi : 12h30-17h 
Mardi au vendredi : 
9h-16h 

02/343.22.84  

Centre de santé 
mentale de 
Watermael-
Boitsfort 

Enfants, ados, 
adultes 

Watermael-
Boitsfort 

Lundi au vendredi :  
9h-12h 
Jeudi : 17h-18h 

02/672.78.16  

Centre 
Chapelle-aux-
Champs 

Enfants, ados, 
adultes 

Woluwe-
Saint-
Lambert 

Lundi : 8h30-18h 
Mardi au vendredi : 
8h30-17h30 

02/764.31.20 
02/764.31.43 

www.chapelle-aux-
champs.be 

Woluwe Psycho 
Social (Wops) – 
Service de 
Santé Mentale 

Enfants, ados, 
adultes 

Woluwe-
Saint-
Lambert 

Lundi au vendredi :  
9h-17h 

02/762.97.20 www.wops-asbl.be 
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2. CENTRE D’ECOUTE TELEPHONIQUE  
 

NOM PUBLIC ZONE HORAIRE TELEPHONE SITE WEB 

Community 
Help Service 

Personnes 
anglophones vivant 
en Belgique 

Bruxelles 7 jours sur 7 : 24h/24 
 

02/648.40.14 www.chsbelgium.org 

Tele-onthaal Personnes 
néerlandophones 
de Bruxelles  

Bruxelles - 106 : 24 h/24 
- Secrétariat : lundi au 
vendredi 8h30-16h30 

- 107 : 24 h/24 

-Secrétariat 

Bruxelles :  
02/511.86.63 

www.tele-onthaal.be 

Centre de télé-
accueil de 
Bruxelles 

Personnes en 
difficulté sur le 
plan moral, social 
ou psychologique 

Saint-Gilles - 107 : 24 h/24 
- Secrétariat : lundi au 
vendredi 9h-17h 

- 107 
- Secrétariat : 
02/538.49.21  

www.tele-accueil-
bruxelles.be 

Centrum ter 
preventie van 
zelfdoding  

Personnes qui sont 
confrontées par la 
problématique du 
suicide 

Schaerbeek - 1813 (ligne suicide 
gratuite 24 h/24) 
- Secrétariat : lundi au 
vendredi 9h-17h 

-1813 (ligne 
gratuite) 
- Secrétariat :  
02/649.62.05  

www.preventiezelfd
oding.be 

Vereniging voor 
alcohol en 
andere 
drugproblemen 

 
 
 
 
 

Schaerbeek Lundi au vendredi :  
10h-20h 

02/423.03.33 www.vad.be 

Centre de 
Prévention 
Suicide  

Personnes qui sont 
confrontées par la 
problématique du 
suicide 
 

Uccle 7 jours sur 7 : 24h/24  
-Secrétariat : lundi au 
vendredi  
9h-13h / 13h30-16h30 

0800/32.123  
-Secrétariat : 
02/650.08.69 

www.preventionsuici
de.be 
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3. LES HÔPITAUX  
 

NOM PUBLIC ZONE HORAIRE TELEPHONE SITE WEB 

CHIREC Site 
Sainte-Anne 
Saint-Rémi – 
Service de 
psychiatrie 

Adultes Anderlecht Du lundi au vendredi :  
8h-18h 

-Service psy : 
02/434.35.41  
-Consultation : 
02/434.37.65 

www.chirec.be 

Hôpital Erasme 
– Service 
psychiatrique 

Enfants et adultes Anderlecht Du lundi au vendredi :  
9h-16h 

-Service pédo-
psy: 
02/555.35.96  
-Service 
adultes :  
02/555.38.82  

www.erasme.ulb.ac
.be 

CHU Saint-
Pierre - Site 
César de Paepe 

Adultes Bruxelles  Consultation : 
02/506.71.78 

 

Clinique Saint-
Jean – Site 
Botanique – 
Service de 
psychiatrie   

Enfants et adultes Bruxelles Du lundi au vendredi :  
9h-16h 

-Service psy : 
02/221.93.40  
-Service pédo-
psy :  
02/221.96.98  
-Consultation :  
02/221.99.81  

www.clstjean.be 
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NOM PUBLIC ZONE HORAIRE TELEPHONE SITE WEB 

Cliniques de 
l’Europe – Site 
Saint-Michel - 
Service 
psychiatrique 

Adultes Etterbeek Du lundi au vendredi :  
8h-17h 

02/614.37.50 www.cliniquesdele
urope.be 

HÔPITAUX IRIS 
SUD - Site 
Molière 
Longchamps - 
Service de 
psychiatrie 

Adultes Forest Du lundi au vendredi :  
9h-16h 

-Service psy : 
02/348.59.00 
-Consultation :  
02/348.54.91 

www.his-izz.be 

Psychosociaal 
Centrum 
SINT-ALEXIUS  
(privé) 

Adultes 
néerlandophones 

Ixelles Du lundi au vendredi :  
9h-16h 

02/512.90.33 www.psc-elsene.be 

Clinique Sans 
Soucis (privé) 

Adultes Jette Du lundi au vendredi :  
7h30-18h 

02/478.04.33 www.sans-souci.be 

UZ BRUSSEL – 
KINDERZIEKEN
HUIS 

Enfants et 
adolescents 
néerlandophones 

Jette  -Urgence : 24h/24 -Urgence : 
02/477.51.00 
-Consultation : 
 02/477.60.72  

www.uzbrussel.be 

UZ BRUSSEL – 
Service de 
psychiatrie  

Adultes 
néerlandophones 

Jette -Urgence : 24h/24 -Urgence :  
02/477.51.00  
-Consultation : 
02/477.60.12  
 

www.uzbrussel.be 
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NOM PUBLIC ZONE HORAIRE TELEPHONE SITE WEB 

HUDERF – 
Service 
Pédopsychiatrie  

Enfants et jeunes 
de 7 à 15 ans 

Laeken Du lundi au vendredi :  
9h-17h 

-Urgence psy : 
02/477.31.01  
-Consultation :  
02/477.31.80  

www.huderf.be 

Hôpital de jour 
Paul Sivadon 

Adultes avec une 
problématique 
neuropsychiatrique 

Laeken  02/477.27.26  

Clinique Saint-
Jean – Site 
Méridien 

Adultes Saint-Josse-
Ten-Noode 

Du lundi au vendredi :  
8h30-17h 

02/225.91.11 www.clstjean.be 

VALISANA – 
Clinique Sanatia  

Jeunes (à partir de 
16 ans) et adultes 

Saint-Josse 
ten-Noode 

Lundi au vendredi :  
8h30-18h 

02/211.00.40 www.sanatia.be 

Centre 
hospitalier Jean 
Titeca 

 Schaerbeek Tous les jours :  
7h30-21h30 

02/735.01.60 www.chjt.be 

CHU Saint-
Pierre 

   -Urgence psy : 
02/535.39.25  

www.stpierre-
bru.be 

Cliniques de 
l’Europe – Site 
Sainte- 
Elisabeth - 
Service 
psychiatrique  

Adultes Uccle  -Hospitalisa-
tion :  
02/373.49.30  
-Consultation :  
02/373.47.50  

www.cliniquesdele
urope.be 
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NOM PUBLIC ZONE HORAIRE TELEPHONE SITE WEB 

EPSYLON - 
AREA+ 

Jeunes entre 12 et 
20 ans 

Uccle - Du lundi au vendredi : 
10h-16h 
 

-02/430.75.00 
  

www.epsylon.be 

EPSYLON – 
Clinique 
FOND'ROY 
(privé)  

Adultes Uccle -24 h/24 
-Consultations : du 
lundi au vendredi de 
9h-13h / 14h-17h 

-02/375.44.93 
-Consultation :  
02/379.02.10 

www.epsylon.be 

EPSYLON – 
Clinique LA 
RAMÉE 
(privé) 

Adultes Uccle - Permanence : 7 jours 
sur 7 - 7h30 à 21h 
- Consultations : du 
lundi au vendredi de 
8h30-12h30 / 13h-16h 

-02/344.18.94 www.epsylon.be 

Le Bivouac 
(privé) 

Adultes Uccle Du lundi au vendredi :  
9h-17h 

02/373.95.90  

PARHÉLIE De 3 à 18 ans Uccle Lundi au vendredi :  
8h-16h30 

02/373.82.10 
02/373.82.12 
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4. SOINS PSYCHIATRIQUES ET PSYCHOLOGIQUES A DOMICILE 
 

NOM PUBLIC ZONE HORAIRE TELEPHONE SITE WEB 

Bru-Stars Enfants, ados Région 
bruxelloise 

Du lundi au vendredi : 
9h-17h 

0485/71.19.42 www.bru-stars.be 

Cellule d’appui 
du SMES 

Pas de limite d’âge  Région 
bruxelloise 

 02/502.69.49  

CGG Brussel Adultes Communes : 
1070, 1050, 
1190, 1060, 
1180 
 

Du lundi au vendredi : 
9h-17h 

02/344.46.74 www.cgg-
brussel.be 

Cosedi Adultes Région 
bruxelloise 

7jours sur 7 : 24h/24 02/218.77.72 www.cosedi.be 

Dionysos Personnes âgées 
de plus de 60 ans 

Région 
bruxelloise 

Du lundi au vendredi : 
8h30-16h30  

02/888.70.57 www.dionysos.brus
sels 

Eolia Personnes sous 
statut de défense 
sociale 

Région 
bruxelloise 
 

Du lundi au vendredi : 
9h-17h  
Mardi : 9h-20h 
Samedi : 10h-14h 

02/215.02.73 
0491/71.74.10 
0491/15.07.24 

 

Equipe Mobile 
de Crise 
Bruxelles Est 

Personnes âgées 
de 16 à 65 ans 

Communes : 
1160, 1140, 
1040, 1130, 
1030, 1210, 
1200, 1150 
 

Du lundi au vendredi :  
9h-15h 

0490/11.42.00  
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NOM PUBLIC ZONE HORAIRE TELEPHONE SITE WEB 

Equipe Mobile 
Tela 

Personnes âgées 
de 18 à 65 ans 

Communes : 
1160, 1140, 
1040, 1130, 
1030, 1210, 
1200, 1150 

Du lundi au vendredi :  
9h-18h  
Mercredi : 9h-13h 

02/880.85.52  

Lila 
Psychiatrische 
thuiszorg 

Adultes Région 
bruxelloise 

 02/344.46.74  

Maya Personne atteinte 
d'une maladie 
mentale (+ 16 ans) 
 

Région 
bruxelloise 

Du lundi au vendredi : 
 9h-17h  
 

0490/11.42.12 
0490/11.42.11  

 

Messidor – 
Interligne 

Adultes Communes : 
1000, 1160,  
1050, 1190,  
1030, 1210, 
1200, 1150, 
1170, 1180 
 
 

Lundi et jeudi :  9h-17h 
Mardi : 13h-17h  
Mercredi et vendredi :   
9h-16h 

02/210.20.82  

Prisme Nord-
Ouest 

Adultes Communes : 
1070, 1082, 
1120, 1083, 
1020, 1081, 
1080, 1090 
 

Du lundi au vendredi : 
9h-17h  

02/478.49.55 
0476/72.75.89 

www.prismenordou
est.be 

PsyCot Adultes Région 
bruxelloise 

Du lundi au vendredi : 
9h-18h 
 

02/218.33.76  
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NOM PUBLIC ZONE HORAIRE TELEPHONE SITE WEB 

Soins chez soi Adultes Région 
bruxelloise 

Du lundi au vendredi :  
8h30-17h 
 

02/420.54.57 www.soinschezsoi.be 

Tandem plus Personnes âgées 
de 16 à 65 ans 

Communes :  
1070, 1082,  
1083, 1050,  
1190, 1081, 
1080, 1090, 
1210, 1060, 
1170, 1180, 
1000 

Du lundi au vendredi : 
9h-15h 

02/201.22.00 www.hermesplus.be 

Tractor Adultes Région 
bruxelloise 

Du lundi au vendredi : 
9h-17h 

02/502.01.03  

 

 

 

 

 

 

 

 


