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,  

animateur à l’intergroupe 

liégeois des maisons 

médicales.

 santé mentale, 

dossier médical, informatique, 

observatoire, maison médicale.

 
 

DOSSIER

Primaire ou primordial ?

On est la langue qu’on parle. On est les mots qu’on uti-
lise. L’adjectif anglais primary peut se traduire par « pri-

s’agissant du niveau, ou par primordial, fondamental ou 
principal si on veut dire most important. Inattention ? 

santé a traduit le concept de primary health care par 
soins de santé primaires. Primaire, en français, ça vous 
fait quoi ? Moi, je pense à l’école primaire, aux instincts 

Imaginons qu’on parle de soins primordiaux (traduction 
plus proche de l’esprit d’Alma-Ata), ça change tout. Mais 

est primordial varie selon les situations, les contextes, 

-
sonne ou population concernant tel aspect de la santé 

Les situations qui engagent la santé mentale font partie 

sans tenir compte des principes des soins de santé 
primaires qui «

 ». 

primaires, celui qui concerne le système de soins au 
sens étroit, mais c’est celui qui nous intéresse ici, étant 
entendu que les autres aspects (couverture universelle, 
participation, intersectorialité, notamment) sont tout 
aussi primordiaux.

Mais nous allons ici nous attacher à l’articulation entre 
les échelons du système de soins, parce que c’est une 

institutionnel de la psychiatrie dans notre pays se 
refuse encore et toujours à admettre la nécessité de 

« Le langage n’est pas la vie, (mais) il donne des ordres à la 
vie ; la vie ne parle pas, elle écoute et attend. »1.

  

1. G.Deleuze et F.Guattari, Mille Plateaux, Capitalisme et Schizoph-

rénie, éd.de Minuit, Paris.
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Action dans les instances du projet 

défendre nos objectifs (voir plus loin) ;

construire des relations utiles à ces al-
liances ;
participer à la construction d’une culture 
commune ;
montrer la cohésion et la cohérence du 
réseau des maisons médicales ;
saisir les informations à rapporter.

Action auprès des intervenants du 

créer les conditions de bonnes collabora-
tions ;
entretenir une culture de travail.

Action dans les équipes de maisons 
médicales 
mettre en œuvre la fonction de référent 
santé mentale ;
évaluer l’évolution qualitative et quantita-
tive de la demande en santé mentale ;
évaluer l’évolution de l’activité de soins ;
organiser la continuité du suivi.

 
construire la fonction de référent santé 
mentale ;
analyser les informations sur le projet et le 
réseau ‘Fusion Liège’ ;
poursuivre l’analyse des enjeux de la santé 
mentale ;
construire une vision de l’action en santé 
mentale ;
interpeller et relayer auprès de la Fédéra-
tion des maisons médicales.

Le ‘GSM’ a lancé une série d’actions pour 
réaliser ses objectifs : 

 rencontre systématique de chaque équipe 

aigues et deux pour les chroniques) ;

 démarche de recueil d’information, 

situations suivies en maisons médicales. 

un projet d’approche psychosociale et en 
santé mentale de la maison médicale. Le 
principe fondateur de ce projet n’est pas le 
soin, mais la proactivité dans le maintien 
du lien, des liens (avec les soignants, avec 
la maison médicale, avec des proches, avec 

reliaison pluridisciplinaire ;

 participation des maisons médicales 

universitaires ;

 

médico-psychologiques du centre 
hospitalier régional et les maisons 
médicales ;

 mise en place progressive de la fonction de 
référent santé mentale dans les équipes ;

 négociation de la convention partenariale 
entre le réseau’ Fusion Liège’ et les maisons 
médicales ;

 
de la Fédération des maisons médicales.
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qu’elles restent en lien avec d’autres gens, dans la 

ne soient pas négligées ; qu’elles ne soient pas réduites à 
leur pathologie si elle est avérée, mais qu’elles se fassent, 
et qu’on se fasse, autour d’eux, une idée la plus juste 

elles ; que les rechutes soient prévenues et anticipées ; 
que ces personnes soient rassurées ; qu’elles sachent à 

sache où recevoir du soutien, où trouver du relais ; que 

mes mots, qui ne sont pas ceux d’un soignant.

vraie articulation est faite entre les interventions de soin 
des entités spécialisées, celles des intervenants géné-
ralistes de proximité et les ressources de la personne, 
de son entourage et de son milieu de vie. Les soins de 

Histoire corse

-

équipes concernées dans la réforme ‘psy 107’ à Liège. 

euphémisme. Avant que le dispositif ne produise des 

réforme, telle qu’on pouvait l’expliquer, avait l’air d’être 
un machin de plus. Et la dynamique liégeoise, avec ses 

-
cun autour d’un pôle hospitalier, pouvait passer pour 
une guéguerre institutionnelle de plus, une histoire 
corse. Les travailleurs des maisons médicales, dans leur 
majorité, ne se sentaient pas concernés, alors que la 

2, 

de la Fédération des maisons médicales et l’implication 
de l’intergroupe liégeois des maisons médicales et de 
son conseil d’administration qui ont permis de vaincre 
cette inertie, et de mettre en place un groupe santé 

médicale présente sur le territoire du projet ‘Fusion 
Liège’3.

dans chacun de ces axes. Fondamentalement, l’enjeu est 
de faire évoluer les pratiques de soins de santé mentale 
dans le réseau, entre échelons du système, mais aussi 

généraliste.

Horizon

-

les instances, l’inertie de certains acteurs, l’énormité 

conduire au découragement, et à l’impression d’être 
instrumentalisés. Parmi ces perspectives, il y a la 
nécessité de soutenir la territorialisation des équipes 

réseaux impliquent un partage d’informations et une 
meilleure circulation de renseignements sur la santé 
des patients. De notre côté, on défend l’idée que la 

on n’arrivera jamais à se mettre d’accord sur les critères 

de se perdre dans des discussions procédurales sans 

2

la mention de cette personne, pour chaque situation, 
devrait circuler dans le réseau, et chaque intervenant, 
de même que les proches, pourrait s’adresser à elle 
pour poser ses questions.

cette centralité pourrait se concrétiser par un lieu 

  

2. Voir article dans ce dossier : Continuité des soins ambula-

toires à long terme : sur la piste du référent, Marinette Mormont. 

le territoire des arrondissements de Liège et de Huy-Waremme porte 

le nom de ‘fusion Liège’, en référence à la fusion – imposée par la Clas-


