La Caho et le RAMBo
Réseaux assuétudes wallons

Formation Alto – CAHO - Rambo 19/11/2015 :

Coordination, réseau en
assuétudes, pour quoi faire ?

21ème Siècle : Palette de soins pour
les assuétudes
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Groupe de parole
Groupe d’entraide

Sevrage
Résidentiel
Court Séjour

Contexte Actuel


Note Politique Fédérale drogues 2001



Conférence interministérielle de 2010



Primauté du traitement sur la répression

Mais doit aussi s’inscrire dans un contexte international
et Européen

Contexte Actuel
Déconstruction étatique belge


Etat Fédéral - Communautés - Régions
- Provinces - Pouvoirs locaux



Tous les pouvoirs sont concernés par les
assuétudes



Dédale de l’offre d’aide et de soins en assuétudes
 Porte

d’entrée « justice »
 Porte d’entrée « médicale »
 Porte d’entrée « sociale »

Cheminement complexe ?


Pour « l’usager », mais aussi pour les professionnels
 Les

niveaux d’intervention

 Les

secteurs différents

 Les

divers registres de subventionnement

 La

dérive managériale

Cheminement complexe ?
Les Niveaux d’intervention
 Equipe
 1ère



Missions, Projet Thérapeutique

ligne – 2ème ligne – 3ème ligne

Bas Seuil – Haut Seuil

Démultiplication des définitions

cloisonnement ?

Cheminement complexe ?
Les secteurs différents
 Intérêt

pratique à sectoriser

 Démultiplication



des découpages

Ambulatoire – Hospitalier – Résidentiel - service public ou
privé, agréé ou non,….

Cheminement complexe ?
Les divers registres de subventionnement
En fonction des compétences et des niveaux d’intervention,
les équipes perçoivent un subside qui circonscrit de manière
stricte les missions et les fonctions reconnues par le pouvoir
organisateur.

Cheminement complexe ?
La dérive managériale
 Contractualisation
 Santé



thérapeutique

Physique et mentale = Capital individuel

Pouvoir se vendre pour être pris en charge

Accès aux soins

Nouvelles discriminations ?

Des Réseaux en assuétudes
Préalable :
 La

question du diagnostic

Versus


L’Alliance Thérapeutique

Les Réseaux Assuétudes wallons


Création
Sur base du décret « Assuétudes » wallon du 23/11/2003
remplacé par le décret du 30/04/2009 - Codification en 2013
Code Wallon de l'Action Sociale et de la Santé : Partie 2, Livre 6, Titre 2, Chap. 3 Assuétudes - p. 167
Code Réglementaire Wallon de l'Action Sociale et de la Santé : Partie 2, Livre 7, Titre 3, Chap. 3 - p.323



Assuétudes
Dépendance et accoutumance engendrées par l’usage abusif de produits
psychotropes licites et illicites, d’alcool, de tabac ou de jeux



But
Améliorer la qualité des soins et de l’aide en matière d’assuétudes par zone
géographique et favoriser la continuité des prises en charge

Les Réseaux Assuétudes wallons

Détermination de 12 zones de soins
en assuétudes en Wallonie

Zones de soins la Caho et RAMBo

La Caho Zone 1
Mouscron – Tournai – Ath
Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart,
Brugelette, Brunehaut, Celles,
Chièvres, Comines-Warneton,
Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq,
Franes-lez-Anvaing, Lessines,
Leuze-en-Hainaut, Mont-del’Enclus, Mouscron, Pecq,
Péruwelz, Rumes, Silly*, Tournai

RAMBo Zone 7
Mons
Boussu, Colfontaine, Dour,
Frameries, Hensies,
Honnelles, Jurbise, Lens,
Mons, Quaregnon, Quévy,
Quiévrain, Saint-Ghislain

* Silly est la seule commune qui ne fait pas
partie du territoire de la PfpCSm

Les Réseaux Assuétudes Wallons


Définition
Ensemble d’institutions spécialisées en assuétudes et d’aide et de soins qui
interviennent en faveur des personnes soufrant d’assuétudes ou de leur entourage
Organisé sous la forme d’asbl (ou d’association Ch. XII)
Composé d’institutions qui exercent des activités « assuétudes » majoritairement à
l’intérieur de la zone dont au moins les services ayant sollicité ou obtenu un
agrément (services spécialisés assuétudes RW)
Le Réseau veille à étendre sa composition aux cercles de médecins généralistes,
aux maisons médicales, aux centres de coordination de soins et de services à
domicile, aux centres de planning de consultation familiale et conjugale, aux
hôpitaux, aux centres de réadaptation fonctionnelle sous convention avec l’INAMI, à
la plate-forme de concertation en santé mentale et aux associations de
bénéficiaires

Les Réseaux Assuétudes


Missions









Identification de l’offre et de la demande d’aide et de soins en
matière d’assuétudes au sein de leur zone
Collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale
concernant l’offre d’aide et de soins existante
Concertation institutionnelle relative à la répartition des tâches et à
leur complémentarité afin de développer une offre cohérente d’aide et
de soins, en ce compris la prise en charge de situations de crise et
d’urgence, quelle que soit la nature de l’assuétude
Appui de l’action des services spécialisés assuétudes RW dans le
cadre de la collaboration entre eux et les autres membres du réseau,
par la conclusion de conventions ou l’élaboration d’outils communs
Collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale
Intervision initiation ou organisation à la demande des membres du
réseau

La Coordination Assuétudes H-O asbl (Zone 1)

Date de création de l’ASBL : le 14 octobre 2005
Président : Mr Olivier T’kindt
Coordinateur du réseau : Mr Benoît Brouillard
Engagement du Coordinateur en septembre 2007
Coordonnées :
Bureau : 96, rue Despars à 7500 Tournai (Belgique)
Siège Social : 135, rue de la Citadelle à 7500 Tournai (Belgique)
GSM : + 32 493/62.11.96.
Mail : lacaho@gmail.com
Site internet : www.lacaho.be

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CAHO ASBL
A.G. = Uniquement des personnes morales qui sont dûment représentées par au minimum un
délégué à maximum 6 délégués
Vote au sein de l’AG : 1 voix par délégué

Comité de Pilotage (CP)
Elu par l’Assemblée Générale chaque année
Conseil d’Administration (CA)
Composition du CP : Au minimum les membres du
Conseil d’Administration ainsi que toutes personnes de
l’AG souhaitant participer à ce Comité de Pilotage

Elu par l’Assemblée Générale tous les 2
ans
CA = Mission de gestion de l’asbl

Missions du CP : décidera des objectifs du réseau,
approuvera les modalités de mise en œuvre de ceuxci et évaluera le plan d’action du réseau.
« Désignation du Coordinateur ».

Compétent pour toutes les questions, à
l’exception de celles qui sont
expressément réservées à l’Assemblée
Générale et au Comité de Pilotage

Vote : Toutes les décisions du comité de pilotage
requièrent la majorité des voix des membres présents
ou représentés dans le groupe des membres du
secteur public et la majorité des voix des membres
présents ou représentés dans le groupe des membres
du secteur privé (ceci est imposé par le décret)

Réunion régulière

Réunion au minimum une fois par trimestre

Coordinateur

Groupe de
travail

Missions :
1) Coordination du réseau
2) Délégation Journalière ASBL

Groupe de
travail
Groupe
de travail

Groupe de
travail

Groupe de
travail

Les membres du réseau




















Services spécialisés ASBL Le C.A.A.T. à Péruwelz ASBL Citadelle à Tournai ASBL Repères à Lessines Le
Phare (Service communal de Mouscron)
Missions spécifiques en assuétudes ASBL A.G.T., Cercle de médecine générale/Alto, Le SSMT, Projet
Freedom
Le Centre Régional Psychiatrique Les Marronniers et ses services : la Colline, les Pins, Papyrus, équipe
mobile et missions transversales en assuétudes
Clinique Neuro-psychiatrique de Bon Secours (Alcoologie – Trait d’Union)
Hôpital psychiatrique de Saint Jean de Dieu – ACIS
Hôpital psychiatrique St Charles de Wez – ACIS
Maisons Médicales de Tournai Le Vieux Chemin d’Ère et ASBL Maison Médicale Le Gué
La Province de Hainaut, pour la Direction Générale des Affaires Sociales et ses services de santé mentale,
de Ath, Mouscron et Tournai
ASBL Canal J (AMO) et ASBL Au Quai Centre de consultation conjugale et familiale,
Villes de Péruwelz, de Mouscron, de Tournai, de Comines – Warneton, d’Antoing et d’ATH
ASBL CH wapi, ASBL ASBL Picardie Laïque, ASBL CLPS-HO
Les Habitations Protégées » asbl Le relais »
La Plate Forme Picarde de Concertation en Santé Mentale asbl
Association Corail
SPAD Concertho - ACIS

Actions réalisées depuis septembre 2007



Carnet d’adresses
Organisation d’un colloque par an.
Intervisions cliniques >< Pratique de travail.
Site Internet : www.lacaho.be
Newsletter.
Formations.



Mais aussi 6 Groupes de travail :







Actions réalisées depuis septembre 2007




Création d’un groupe de parole sur la zone 1 pour les proches de
personnes dépendantes à l’alcool. (Gihpsy)
Réflexion sur la création d’une structure de Bas Seuil.



Coordination des actions RDR en milieu festif sur la zone 1.



Grossesse et consommation



Aide aux services spécialisés de la zone 1



Réflexion sur le sevrage alcool à domicile (qui a donné naissance au projet
Freedom ASBL).



Représentation du réseau au sein de nombreuses instances extérieures.

Réseau Assuétudes Mons-Borinage
Présidence : Dominique David
Coordination : Delphine Hellemans
Coordonnées:
Siège social : rue du Hautbois, 56 à 7000 Mons
Bureau : Place de la Grande Pêcherie, 19 à 7000 Mons
Tél : 065/87 42 97 – GSM : 0479/77 35 04
Mail : ramboasbl@gmail.com
Site internet : www.ramboasbl.be

Réseau Assuétudes Mons-Borinage


Membres
Secteur Privé

Secteur Public

CHR Mons-Hainaut

CHUP Mons-Borinage

EpiCura – Site Hornu

CPAS de Mons

CLPS Mons-Soignies

PCS de Colfontaine

IHP L’Appart – SPAD Médias

Service Provincial de Santé
mentale de Colfontaine

Parenthèse MASS/Mons
Picardie Laïque
PfpCSm
SEPT asbl

Service Provincial de Santé
mentale de Mons

Alto Mons-Borinage

Service Provincial de Santé
mentale de Saint-Ghislain

Union Médecins Généralistes
Borains

Relais Social Urbain MonsBorinage

UPHOC

Ville de Mons

Réseau Assuétudes Mons-Borinage


Historique

Septembre 2007 : création de l’asbl RAMBo
Octobre 2010 : engagement d’une coordinatrice


Actions réalisées

Groupes de Travail Alcool et drogues illicites - Rencontres de services
Mise en place du projet « Espace d’échange et de soutien Assuétudes »
Journée thématique « Parentalité et addiction » (avec la Caho) et conférences
Sensibilisations et formations
Site internet du Réseau
Newsletter à destination des professionnels du secteur
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L’exposé proposé a été inspiré par les lectures ci-dessus et par mon expérience
professionnelle. Je souhaite remercier tout particulièrement Edith De Craen et
Frédéric Gustin.

