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Interview de  

, 

psychologue et accueillante  

au collectif de santé La Perche 

par ,  

journaliste à l’Agence Alter.

 santé mentale, 

maison médicale, accueil, 

réseau, santé communautaire.

 DOSSIER

au collectif de santé La Perche pour mettre sur pied 
des actions communautaires. Au même titre que ses 

-
nistratif, elle est également chargée, à temps partiel, 

depuis douze ans déjà. Elle nous dépeint comment les 

se travaillent à La Perche..

« 
 » r 

des consultations deux demi-jours par semaine ; s’il n’y 
-

tées vers les services de santé mentale les plus proches.

quant à elle a participé à la création du Réseau d’aide 

réseau est né de la volonté de médecins généralistes 
de répondre aux demandes de personnes confrontées 

consultation, ces médecins les accueillent, les accom-
pagnent, les orientent. La Perche comprend encore à 
ce jour une antenne du Réseau d’aide aux toxicomanes. 
« 

le Réseau d’aide aux toxicomanes, la santé mentale est 

s’arrête pas là. Forte de sa formation de psychologue 
et de son travail mené parallèlement pour l’association 

la guidance pour certains patients. « 

»

Les réunions d’équipe, tous les mardis midi, font aussi 

 

Un moment qui permet d’échanger tant pour « 
 » que 

pour relayer certaines informations aux médecins géné-

comme les médecins généralistes, est un réceptacle 

psychiques.
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cette réorganisation ? L’équipe a plus de temps pour dia-

Et de préciser aussi que l’équipe de la maison médicale 
« 

».

Le médecin généraliste est une autre porte d’entrée 

demandes récurrentes de somnifères, maux de dos 
incessants sans qu’aucun examen ne mette en évi-
dence une quelconque pathologie... Les exemples sont 
légion. «

»

Avec 20-25 minutes de consultation, il est parfois dif-

vers l’accueil, vers une assistante sociale, vers les activi-
tés de santé communautaire - un groupe de parole, des 

soin » à leur manière.

En réseau avec le patient

Patients psychotiques, toxicomanes, personnes alcoo-

une convention signée avec une maison d’accueil, 

des appartements supervisés destinés à des personnes 
qui sortent d’hôpitaux psychiatriques...

« 
 » expose 

« 

 ? » Les 
-

tient une « farde de réseau », qui permet d’orienter 
une personne en détresse vers le service adéquat, en 

Il est mentionné également l’intérêt de l’équipe pour les 
2, une approche originale 

médico-sociaux autour d’un usager, son entourage et 

de vue et compétences, il s’agit de faire avancer une 
situation.

Il y a de plus en plus de familles isolées, en manque de 
repères, et une plus grande précarisation, notamment 

Les 

 »

il reste difficile de gérer certaines situations. Des 
situations de violences par exemple, choquantes pour 
certaines accueillantes. « 

L’équipe de La Perche se sent-elle outillée pour faire 
face à la lourdeur de certaines situations ? « 

». 
Toutefois les professionnels de La Perche l’expriment 

de plages de consultation ‘psy’ serait nécessaire.       

  

1. Processus d’auto-évaluation interne imposé par le décret ambu-

latoire en Région bruxelloise, NDLR.

  

2. Un dispositif thérapeutique collectif initié en 1996 par le Dr Jean 

Marie Lemaire. Voir article dans ce dossier «La position du mulet».


