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SOINS AMBULATOIRES : QU’EST-CE QUI BOUGE?

LA REVUE NOUVELLE

Nouveaux défis
à Bruxelles, nouveaux

enjeux pour l’ambulatoire

Depuis plus d’un an, les acteurs de terrain, les responsables poli-
tiques et de l’administration se sont engagés dans une réflexion sur
les réalités rencontrées par les secteurs ambulatoires de la santé
et du social de la Commission communautaire française. Celle-ci
aboutira les 5 et 6 novembre avec la tenue des premières Assises
de l’ambulatoire social-santé bruxellois. Ces Assises seront un
temps de débats et de recommandations inscrits dans la durée.
Comme processus permanent de discussions, les Assises ont pour
objectif prioritaire de tisser un dialogue structuré entre les acteurs
concernés par les politiques ambulatoires, d’en améliorer les
potentialités et d’en redessiner, le cas échéant, les enjeux et les
perspectives.

PAR ÉRIC MESSENS

Pour la première année, trois thématiques ont été retenues : l’accueil, l’éva-
luation et la transversalité. Ce choix est issu des travaux préliminaires et,
notamment d’une première journée préparatoire aux Assises, qui a rassem-
blé une centaine de participants, le 14 mars dernier. Le texte qui suit est très
largement inspiré d’un exposé prononcé à cette occasion. Il faisait état des
conclusions d’une commission de travail des acteurs de la santé, centrée sur
l’évolution des pratiques.
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AUGMENTATION 
ET COMPLEXIFICATION DES DEMANDES

Dans l’ensemble, tous les prestataires signalent une augmentation du
nombre des demandes qui leur parviennent, allant même jusqu’au débor-
dement dans certains services.

À cela, quelques explications sont possibles. Les cadres actuels de règle-
mentation ont permis de rendre visible et d’organiser une offre à laquelle le
public accède mieux et plus. Par ailleurs, l’attractivité exercée par une gran-
de ville comme Bruxelles donne aux gens le sentiment que leurs problèmes
y trouveront préférentiellement une solution ou au moins un abri.
Toutefois, la ville produit des difficultés spécifiques, car les conditions de vie
y sont plus sévères, surtout pour les personnes déjà fragilisées : effritement
du tissu social, phénomènes de déliaison, déclin des rapports de solidarité,
isolement, mobilisation plus difficile des ressources communautaires, envi-
ronnements précaires… les raisons ne manquent pas.

Il semble que les « habitants des villes » soient globalement un sous-groupe
d’individus soumis à davantage de risques en termes de santé. Ils ont accès à
une offre de soin assez dense et spécialisée, mais paradoxalement insuffisante
pour absorber la quantité de demandes, voire de besoins, qui lui est adressée.

Les soignants disent qu’ils sont tentés d’accroitre leur offre, en réclamant
plus de moyens structurels auprès du pouvoir subsidiant ou en prospectant
ailleurs des moyens complémentaires. Dans le même temps, ils émettent un
doute sur l’efficacité de cette surenchère.

Une offre accrue n’entrainera-t-elle pas immédiatement un accroissement
du nombre des demandes ? N’y a-t-il pas lieu de reconsidérer certaines
formes de l’action en santé publique? Si des moyens de programmation
supplémentaires peuvent être dégagés, ne devraient-ils pas être consacrés
aussi au financement de formules alternatives au modèle de la consultation
ou à l’augmentation du nombre de places, comme seules réponses aux pro-
blèmes de santé de la population?

Cette question, bien entendu, en ouvre une autre, celle du champ de la pro-
motion et de la prévention, à propos desquelles les acteurs demandent, d’une
part, d’en revoir les définitions à la lumière des nécessités actuelles, et d’autre
part, d’élaborer une politique d’actions concertées sur le plan régional.

Les changements sont aussi perceptibles sur le plan qualitatif. D’une même
voix, les opérateurs traduisent le sentiment d’avoir vu, ces dernières années,
leurs prises en charge ambulatoires se complexifier.

Les demandes sont compliquées et portent rarement sur un élément ou une
question. Les personnes présentent, plus qu’avant, une accumulation de
difficultés ; leurs problèmes, de niveaux différents, sont intriqués. Les situa-
tions ont tendance à être plus lourdes. Les intervenants parlent souvent de
tableaux de souffrances multiples. Certains usagers, certaines familles font
l’objet d’assistance permanente, de longue durée, et autour d’eux, le
nombre d’intervenants n’a cessé de se multiplier.
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Sans chercher à être exhaustif, quelques raisons peuvent être proposées
pour comprendre ces transformations. Les mutations économiques et
sociétales des vingt dernières années, leurs incidences sur les contextes de
vie des personnes, et certains dispositifs pathogènes qu’elles contribuent à
construire, expliquent dans une bonne mesure pourquoi chaque interve-
nant, sur son terrain, rencontre de façon croissante des constellations de
difficultés, des « situations problèmes », là où jadis les plaintes étaient plus
ciblées ou explicites.

Pour le dire encore autrement, les équipes ambulatoires se vivent de plus
en plus souvent comme la dernière terre d’asile pour une série de gens com-
plètement lâchés par les structures d’intégration sociale classiques. Ils ont
le sentiment de retrouver dans leurs salles d’attente un public croissant à la
recherche d’un peu de répondance humaine, du fait de ne plus trouver des
liens de solidarité dans leur tissu social.

Ce phénomène constitue un enjeu et un défi pour ces équipes, tenues
d’adopter ou de réinventer certaines de leurs pratiques. Face à ces nou-
velles réalités, elles envisagent une série d’hypothèses et de pistes à réflé-
chir ou à construire, qui pourraient à terme faire l’objet de recommanda-
tions prioritaires.

Il s’agit, dans l’ordre, de l’importance à donner au temps, du développement
de la notion d’accueil, et des synergies dans le travail telles que la complé-
mentarité, la coordination et le partenariat, le réseau.

L’IMPORTANCE DU TEMPS
Chacun des secteurs santé a posé comme impératif de pouvoir disposer du
temps nécessaire pour travailler quantité de situations pour lesquelles des
interventions simples et traditionnelles, par exemple, sur le mode de la
consultation ou de la visite classique, ne sont pas suffisantes et doivent être
requalifiées.

L’importance accordée à la question du temps témoigne du souci des
équipes à pouvoir construire des réponses hors des cadres habituels, là où
la complexité des problèmes réclame de la part des intervenants, souplesse,
mobilité, liaison, bas seuil d’exigence, travail à domicile, accompagnement
au long cours, mobilisation du tissu communautaire, etc.

De nombreux exemples mettent cette nécessité en évidence. On citera en
priorité l’augmentation du nombre de situations problématiques adressées
ou poussées par des tiers, professionnels ou autres.

Ceux qu’on appelle les « tiers demandeurs » ont conduit les équipes à devoir
assimiler dans leurs prises en charges de nouveaux ordres de contrainte, les
obligeant à un travail de relais, de clarification, de complémentarité avec
des interlocuteurs qui peuvent être multiples, discrets, féroces, voire moti-
vés par des intentions avantageuses ou préjudiciables à l’usager.

Dans tous les cas, de telles demandes ont un cout supérieur en temps et en
disponibilité pour autant que les intervenants restent soucieux d’un travail
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où l’intéressé puisse se réapproprier une demande tierce qui lui colle à la
peau. Chercher à décaler une personne du discours dominant qu’un autre a
sur lui, contribue au maintien de sa subjectivité active dans le processus
soignant.

Cela demande de pouvoir prendre le temps de la palabre : « palabrer », au
sens noble du terme, pour déconstruire et reconstruire les représentations
qui circulent autour des difficultés d’une personne, pour bien repérer ses
positions et ses choix et pour la soutenir dans des solutions durables.

La majorité des praticiens évoquent le manque de temps qu’ils peuvent
consacrer à se parler entre eux et à s’informer mutuellement de leurs pra-
tiques, alors que ces échanges sont la meilleure base de partenariats per-
sonnalisés.

À cet égard, le processus des Assises est exemplaire et pourrait devenir le
support méthodologique, de rencontres entre tous les secteurs ambula-
toires social et santé confondus. Il ne demande qu’à être amplifié et pro-
longé au long cours.

Les équipes ont souvent l’impression qu’en accordant du temps à ces moda-
lités de travail, elles le font au détriment de la viabilité financière du servi-
ce. Un tel constat pourrait motiver, le terrain comme le politique, à une pré-
cision des missions telles qu’elles puissent résolument inclure ces nouvelles
orientations de travail, indispensables pour répondre aux sollicitations
actuelles.

Moyennant quoi, il pourrait être convenu que des moyens adéquats soient
prévus et consacrés explicitement aux interventions et aux démarches exi-
geantes et couteuses en temps sans risque financier pour l’institution.

Il s’agit bien entendu d’une hypothèse de travail où les praticiens de terrain
espèrent être rejoints par les politiques. Ils préconisent de pouvoir disposer
du temps nécessaire à certaines conditions de leur travail et pensent que le
financement de celui-ci s’avèrera, sur le long terme, rentable en termes de
cout public et pourrait même entrainer une économie substantielle des
dépenses lourdes de santé publique.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACCUEIL
L’accueil fait explicitement partie des missions dévolues aux services dans
certains décrets. Chacun le reconnait comme une donnée implicite à sa pra-
tique, mais il fait l’objet d’un manque de définitions. Ni l’administration, ni
le politique, ni le terrain ne semblent pouvoir donner une perspective ou
des perspectives concrètes à ce concept, quand bien même il est considéré
comme inhérent au travail en santé.

Bien qu’il reste encore trop souvent confondu avec une fonction adminis-
trative ou de secrétariat, les équipes confrontées aux nouvelles réalités des
demandes pressentent que l’accueil est une dimension à développer dans
leurs missions.
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Au-delà de considérations très pragmatiques liées à des questions de pré-
sence permanente ou téléphonique ou d’aménagements de locaux, l’accueil
peut être pensé beaucoup plus « loin » qu’il ne l’est aujourd’hui.

Dès lors qu’on considère l’accueil comme une disponibilité et un état d’es-
prit des équipes à accepter de se voir dans des fonctions, plus polyvalentes
et diversifiées, à s’imaginer ou se représenter sur d’autres lieux d’interven-
tions, on peut parier que puissent se développer, à l’intérieur et à l’extérieur
des services, des initiatives innovantes rencontrant mieux les difficultés des
usagers, là où elles se trouvent et telles qu’elles peuvent se dire.

L’amplification de l’accueil permettrait aux équipes d’opter pour certaines
attitudes nouvelles, sans doute plus attentives aux capacités réelles des per-
sonnes et plus proches de leurs contextes de vie.

Ces considérations vont dans le sens de courants actuels où les intervenants
cherchent à aller un peu plus vers les personnes, à se rendre accessibles, et
un peu moins à attendre leur venue et leurs demandes en bonne et due
forme.

D’aucuns plaident même pour la création de lieux d’accueil non spécifiques,
sans projet médical ou psychiatrique ; ceux-ci seraient avant tout des lieux
de convivialité, ambulatoires ou résidentiels, accessibles sans seuil d’exi-
gence. De tels lieux permettraient la résolution de certaines situations pro-
blématiques sur le seul effet apaisant de la démarche accueillante, en favo-
risant le recours aux ressources naturelles des gens et sans l’envoi systéma-
tique vers des soins professionnels et spécialisés qui ne sont pas toujours
nécessaires.

De surcroit, ils pourraient faire office de lieux préalables à la formulation
d’une demande d’aide spécifique pour ceux, de plus en plus nombreux
disent les études, que leurs conditions de vie ont conduit dans une souf-
france pratiquement silencieuse.

Ces lieux d’accueil pourraient être des projets mis en place et partagés par
des services agissant dans la transsectorialité.

Toutefois, dans le souci de rester objectifs sur cette question, signalons
qu’une telle proposition est jugée comme discutable par certains, considé-
rant que les acteurs de la santé n’ont pas à mettre en place de nouveaux
lieux d’accueil qui relèvent plus évidemment de la compétence du terrain
social, éducatif et culturel. Le risque serait, en le faisant, de se détacher des
missions fondamentales et spécifiques pour lesquelles ils sont agréés, et,
d’oublier qu’ils ont avant tout un rôle d’orientation et d’accompagnement
des personnes vers des lieux intégrateurs.
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LES SYNERGIES DANS LE TRAVAIL
Quels que soient les secteurs, quels que soient leur identité et leur champ
spécifique d’intervention, la question des synergies, des relais et des pra-
tiques coordonnées est apparue comme inévitable de la réalité des services.

Personne ne songe à les mettre en doute, mais le débat reste vif, car il porte
sur les avantages et les limites de ces pratiques transmurales, sur les ques-
tions de déontologie et d’éthique qu’elles suscitent.

En priorité, cela nécessite de la part des professionnels un exercice de déli-
mitation de leurs champs de responsabilités mutuels. À cet égard, la forma-
lisation des collaborations est une question essentielle si on veut que celles-
ci restent au bénéfice du principal concerné, le patient ou l’usager.

Autrement dit, comment veiller à ce que toute forme de partenariat
implique au premier rang la personne concernée et ne soit pas l’occasion
d’association objectivante de professionnels-experts sur le dos du patient ?

LA COMPLÉMENTARITÉ
Dans leur secteur respectif, les services ont tous construit des offres spéci-
fiques et personnalisées, tout en veillant à ce qu’elles restent compatibles
avec leur cadre légal. L’histoire de leurs créations est souvent à la base de
cette juxtaposition d’individualités. Les cadres de règlementation, suffisam-
ment larges, ont permis d’agréer des institutions qui ne sont pas des copies
conformes les unes des autres.

Pour les équipes, le bénéfice en est le maintien, dans une large mesure, d’un
principe d’autodéfinition. C’est un avantage incomparable à conserver dans
des secteurs d’activités où la qualité des interventions est étroitement cor-
rélée à la liberté des opérateurs.

Chaque service est unique, mais il est également l’élément constitutif d’un
ensemble à l’échelle régionale. Le traitement de certains problèmes de santé
publique difficiles à couvrir ou non couverts par des services isolés, est envi-
sageable en recourant à un principe d’édification à plusieurs.

Cette potentialité devrait renforcer l’habitude ou la perspective pour les ins-
titutions de se penser, au-delà de leur entité propre, comme complémen-
taires.

Le témoignage du responsable d’un projet d’initiative d’habitation protégée
est éloquent à ce sujet : « Le secteur travaille dans une logique où chaque
offre spécifique d’une I.H.P. participe à la construction d’une offre globale.
Préserver la diversité d’offres et de réponses des structures permet à ce sec-
teur de ne pas se présenter dans la rivalité mais dans la complémentarité.
Chaque institution varie une offre en fonction de laquelle les usagers sont
orientés tenant compte de leurs attentes et de leurs capacités. »

L’idée peut être réfléchie au-delà du périmètre intrasectoriel. Pourquoi des
services émanant de secteurs ambulatoires différents ne réfléchiraient-ils
pas des formules d’association de compétences intersectorielles, pour
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mieux couvrir certaines de leurs réalités loco-régionales ou pour construi-
re ensemble des projets novateurs ? De tels processus peuvent être encou-
ragés, tout en garantissant l’autonomie des services. Il serait en effet dom-
mage de les forcer dans des règlementations contraignantes.

COORDINATION, 
PARTENARIAT ET RÉSEAU

Qui ne serait pas convaincu aujourd’hui de la pertinence de pratiques en
coordination ou en partenariat ? Les rapports d’activités des institutions
attestent de l’adoption de ces modalités dans les cultures de travail. Elles
s’expliquent par l’augmentation du nombre d’acteurs concernés par cer-
taines situations-problèmes, que ce soient des professionnels du monde
socio-sanitaire ou des personnes potentiellement ressources.

Deux tendances sont apparues : d’un côté, l’intervention, parfois même l’in-
terventionnisme spontané, de professionnels de champs périphériques à la
santé qui demandent l’aide médicale ou psychologique, n’hésitant pas à la
contraindre à l’occasion, dans des situations où eux-mêmes sont dépassés
ou débordés ; de l’autre côté, les professionnels de la santé, eux-mêmes sou-
cieux de coordonner leurs efforts avec des partenaires impliqués dans l’his-
toire de leurs patients.

Les effets additionnels du travail en collaboration sont indéniables pour
autant qu’on reste vigilants aux enjeux et aux conséquences possibles de ces
formes contributives de travail.

Rien n’est plus simple, en effet, que de s’accorder à deux ou à plusieurs
autour d’une personne en difficultés et de construire assez rapidement des
alliances, professionnelles ou autres, au nom du bien supposé du patient ou
de la société.

Dans le récent programme fédéral d’organisation de réseaux et de circuits
de soins, que lit-on? Le premier concept mis en avant est de centrer les
soins sur les besoins du patient… comme si ces besoins étaient objecti-
vables ! Le risque inhérent à ce type de planification est de favoriser le
regroupement des besoins en catégories symptomatiques, ensuite d’organi-
ser des relais professionnels de prise en charge, et enfin de conventionner
des circuits de soins correspondant aux besoins identifiés.

Du réseau, il y en a dès qu’un ensemble de prestataires coexiste sur un ter-
ritoire. De ce point de vue, Bruxelles et ses alentours offrent une densité
institutionnelle assez exceptionnelle. La vraie question est : qu’est-ce qui
peut fonctionner, quand et comment, entre des prestataires, spécialisés ou
non?

Les Assises de l’ambulatoire pourraient être l’occasion de consacrer, texte à
l’appui, une prise de position radicale sur cette notion de réseau et de
mettre en avant que les soins se basent non sur les besoins du patient, mais
sur ce que le patient dit de ce dont il a besoin.
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On parle alors d’autre chose : du réseau des ressources utiles du patient,
dans lequel coopèrent et se parlent des professionnels, et même des non-
professionnels, qui lui conviennent. Concrètement, cela signifie qu’il y a
autant de plans de collaboration et de partenariat possibles qu’il y a de per-
sonnes en traitement.

Tout dépendra de l’angle sous lequel on conçoit le réseau. Si c’est sous
l’angle instrumental, des conventions entre gestionnaires d’institutions suf-
fisent à lancer les choses. Cela dit, nul n’ignore le nombre de conventions
de papier qui circulent, uniquement pour que des institutions soient en
conformité avec leurs normes d’agrément. Si c’est sous l’angle fonctionnel,
le réseau est alors une potentialité de ressources qu’on active en fonction de
ce qu’on entend le patient dire.

Éric Messens

Éric Messens est directeur de la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale.
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