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1. L’initiative 
 

1.1. Changement dans la composition de l’équipe 

Engagement d’une nouvelle coordinatrice, Melle Sara Sarlet, le 1er décembre 2013 à temps partiel 

(19h/semaine). 

Engagement d’une coordinatrice chargée de projets, Mme Anneliese Schmitz, le 2 octobre 2014 à 

temps partiel (19h/semaine). 

Il y a également eu quelques changements dans la composition du Conseil d’Administration (CA) et 

du Comité de Pilotage (CP) du RASSAEF : 

- Le Dr Jadot a été remplacé par Mr Mairesse, criminologue, pour représenter le Service de 

Santé Mentale de Verviers au CA, et Mr Mairesse a été remplacé au CP par sa collègue 

psychologue de l’AVAT (Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes) Mme Tilkin. 

- Pour représenter le Centre Hospitalier Peltzer-La-Tourelle le Dr Gilson a cédé sa place au Dr 

Lannutti. 

- La Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens est dorénavant représentée par Melle 

Vandermeulen, assistante sociale, au CP. 

- La Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise est quant à elle représentée au CP en tant que 

membre invité par Mme Wattiez. 

 

1.2. Description du programme des activités 

 Actions concrètes, projets réalisés : 

- Mise en place d’un module de formation de base sur « l’accompagnement des patients 

dépendants » en collaboration avec le réseau Alto ASBL (Alternative aux Toxicomanies). 

o Le premier module sur « la première consultation » a eu lieu le 24 juin 2014,  

o Le second sur « les traitements de substitution » a eu lieu le 16 septembre 2014, 

o Le troisième sur « les pathologies somatiques associées à l’usage de drogues » a eu lieu 

le 14 octobre 2014,   

o Le quatrième sur « les pathologies psychiatriques associées à l’usage de drogues » a lieu 

le 18 novembre 2014, 

http://www.rassaef.be/
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o Le cinquième sur la présentation du « réseau de l’Est-francophone » a lieu le 9 décembre 

2014. 

Le contenu de ces modules de formation est consultable sur www.reseaualto.be et en annexe de ce 

document1. 

Cette formation s’adresse aux médecins généralistes mais aussi au secteur médico-social et judiciaire 

intéressé. Ainsi, sur une moyenne de 21 inscrits par modules, nous comptons 13 médecins 

généralistes (dont l’animateur Alto). Les 8 autres sont psychiatres, psychologues, infirmiers, 

criminologues ou encore coordinateurs d’ASBL. 

Cette première formation a rencontré un vif succès auprès du public cible. De plus, elle a permis de 

donner une visibilité au réseau et de créer des contacts entre les professionnels du terrain. 

 

- Présentation du RASSAEF dans différents GLEM (Groupement Locaux d’Evaluation 

Médicale) en présence de partenaires locaux. 

Lieu Date Partenaires présents 

Herve-Battice  septembre 2013 PACT* 
AVAT* 
Alto* 

Verviers décembre 2013 PACT 
AVAT 

Theux  mars 2014 PACT 
PCS Service Jeps* 

Pepinster mars 2014 AVAT 

Montzen juin 2014 AVAT 
PCS de Plombières 

 

*PACT : Prévention et Accompagnement des Comportements Toxicomanes (Service de prévention de 

la ville de Verviers) 

*AVAT : Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes (Service de Santé Mentale de Verviers) 

*Alto : Alternative aux Toxicomanies ASBL 

*PCS : Plan de Cohésion Sociale 

*JEPS : Jeunesse – Enfance – Prévention – Santé  

 

                                                           
1
 Voir annexe n°1 
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La zone couverte par le RASSAEF compte 12 GLEM.  

Bilstain, Malmedy, Stavelot, Sart, Verviers(2), Fraipont et Vielsam ont tous été contacté également. 

Certains ne sont pas intéressés par une rencontre avec le réseau, soit parce qu’ils estiment ne pas 

être concernés par la problématique des assuétudes, soit parce qu’au contraire ils disposent déjà des 

ressources nécessaires pour assurer une bonne prise en charge. D’autres seront recontactés 

ultérieurement. Le programme de leurs futures rencontres étant déjà établit sur le long terme.  

Lors de ces rencontres, le RASSAEF et le(s) partenaire(s) se présentent aux médecins généralistes. 

S’en suit une discussion ouverte sur la problématique des assuétudes. Le RASSAEF souhaite être 

porteur de la connexion entre les médecins généralistes et les partenaires. Nous sommes à l’écoute 

de leurs demandes afin de suggérer des pistes sur lesquelles nous pourrions travailler ensemble. 

Ce travail de sensibilisation est à poursuivre et à maintenir. 

 

- Proposition de formation aux membres du RASSAEF. 

En collaboration avec le Service de Prévention AVAT : l’Aide Verviétoise aux Alcooliques et 

Toxicomanes, le RASSAEF a proposé à tous ses membres de travailler leurs représentations. 

Pour les travailleurs de terrain qui se posent des questions telles que « Qu’est-ce qu’une 

assuétude ? » ; « Comment accueillir une personne toxicomane ? » ;… le RASSAEF propose d’aider à y 

répondre en organisant des modules de formation en fonction de la demande. 

Aucune demande n’a, à ce jour, été formulée par nos membres. Cette proposition sera reconduite 

chaque année afin d’assurer la continuité de l’offre. 

 

- Mise en place de collaborations. 

Rencontres avec différentes plates-formes et réseaux de la zone : 

RéSME : Réseau de Santé Mentale de l’Est. 

PFPL : Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise. 

SISDEF : Service Intégré de Soins à Domicile de l’Est-Francophone. 

Rézéa : Réseau d’Echanges en matière d’Assuétudes. 

Rencontres avec différents services de la zone : 

SASJ : Service d’Aide Sociale aux Justiciables de Verviers. 

http://www.rassaef.be/
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AMO : Aide en Milieu Ouvert « Cap Sud » de Stavelot et « Latitude J » de Battice. 

Hébergement : Maison Marie-Louise et l’Accueil de Verviers. 

Centre Hospitalier Spécialisé : l’Accueil de Lierneux. 

PCS : Service JEPS (Jeunesse – Enfance – Prévention – Santé) de Theux. 

 

Ces services, et bien d’autres, sont des partenaires potentiels intéressants pour le RASSAEF. C’est 

pourquoi, dans l’espoir de fonder les bases d’une relation durable et constructive, nous prenons le 

temps de nous rencontrer. Nous souhaitons, par la suite, formaliser ces collaborations soit par 

l’élaboration de conventions soit en proposant à ces services de devenir membre du RASSAEF. 

 

- Les réunions internes du RASSAEF 

Cette année 2013-2014,  

L’Assemblée Générale du RASSAEF s’est réunie une fois : le 26 mars ;  

Le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois : les 26 mars, 28 mai et 10 septembre ;  

Le Comité de pilotage s’est réuni cinq fois : les 10 janvier, 19 février, 05 mai, 18 juillet et 10 

septembre.  

D’autres dates sont prévues d’ici la fin de l’année civile mais ne rentrent pas dans la période couverte 

par la subvention facultative qui court jusqu’au 31 octobre 2014. 

 

1.3. Evaluation 

 Les objectifs atteints et les objectifs non-atteints 

Le RASSAEF entend améliorer la qualité de l’aide et des soins en assuétudes sur l’arrondissement, en 

s’appuyant sur un réseau solide de partenaires. Nos objectifs portent sur chacune des missions 

prévues par le décret du 30 avril 2009 et leur exercice. A savoir : 

1) L’identification de l'offre existante, en collaboration avec la plate-forme de concertation en santé 
mentale, et de la demande d'aide et de soins en matière d'assuétudes dans la zone de soins ; 

2) La concertation institutionnelle relative à la répartition des tâches et à leur complémentarité afin 

de développer une offre cohérente d'aide et de soins dans la zone de soins concernée, en ce compris 

la prise en charge des situations de crise et d'urgence, quelle que soit la nature de l'assuétude ; 

http://www.rassaef.be/
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3) Sur les plans institutionnel et méthodologique, l'appui de l'action des services d'aide et de soins 

spécialisés en assuétudes, dans le cadre de la collaboration entre eux et les autres membres du ré-

seau, par la conclusion de conventions ou l'élaboration d'outils communs, sur les aspects suivants: 

a) l'accueil et l'information des bénéficiaires, 

b) l'accompagnement psychosocial, 

c) la prise en charge psychothérapeutique et médicale, 

d) les soins dont au moins les soins de substitution, les cures de sevrage, la prise en charge 

résidentielle ou hospitalière, 

e) la réduction des risques ; 

4) La collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale du territoire dans lequel le 

réseau est inscrit ; 

5) La mise en place d’une intervision lorsqu’elle n’est pas encore constituée au sein de la zone de 

soins, ou à la demande des membres du réseau. 

 

En avril 2014, dans le cadre de la demande d’octroi d’une subvention à durée indéterminée pour 

notre réseau, le RASSAEF a répondu au questionnaire d’évaluation en 50 questions du SPW – DGO5 – 

Secteur des soins ambulatoires. Ce questionnaire, que vous trouverez en annexe2, détaille l’ensemble 

des missions citées ci-dessus et permet de faire le point sur l’avancement du projet.  

L’inspection qui a suivi l’envoi de ce questionnaire a été positive pour le RASSAEF, qui s’est vu 

accorder sa demande de subvention à durée indéterminée. 

Ci-dessous, nous allons refaire le point sur le développement des missions de notre réseau. 

 

Evaluation de l’objectif 1 : l’analyse de l’offre et de la demande 

L’analyse de l’offre existante s’est concrétisée par la réalisation d’un cadastre3, finalisé fin 2013. Ce 

cadastre est une cartographie, à un moment donné, des structures d’aide et de soins spécialisées ou 

non, accessibles aux personnes présentant un trouble de dépendances sur la zone de soins n°6. Une 

cinquantaine de rencontres ont été réalisées, permettant de construire des fiches signalétiques 

individuelles pour chaque service. Ces fiches comprennent une description des fonctions que 

remplissent chacune des structures identifiées et leur implication face aux problèmes d’assuétudes. 

Actuellement, le cadastre est disponible en version PDF à la demande. Il a été envoyé à tous les 

membres du RASSAEF afin de tester son utilité et sa fonctionnalité. Il sera évalué dans le courant de 

                                                           
2
 Voir annexe n° 2 

3
 Consultable à l’annexe n° 3 
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l’année 2015. Une mise à jour est prévue annuellement afin de le compléter et de le modifier pour 

qu’il colle à la réalité.  

La collaboration avec la PFPL (Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise) et avec sa fonction de 

coordination des soins en assuétudes se construit petit à petit. Nous réfléchissons toujours aux 

projets concrets qui peuvent être mis en place dans le cadre de cette collaboration. 

L’analyse de la demande, quant à elle, a été partiellement rencontrée lors des multiples rencontres 

qui ont permis de constituer le cadastre. En effet, la demande et les besoins qui ont émergés à la 

suite de ces entretiens sont ceux des professionnels, majoritairement des représentants 

d’institutions et non des acteurs de terrain. (Voir le point « Les besoins auxquels la population que le 

RASSAEF dessert ne trouve pas de réponse ») 

Aucune analyse n’a, jusqu’à ce jour, été effectuée concernant la demande et les besoins du public 

cible. Cette démarche pourra être envisagée ultérieurement mais ne figure pas parmi les priorités 

actuelles du RASSAEF. 

 

Evaluation de l’objectif 2 : la concertation institutionnelle 

Cet objectif est pleinement réalisé grâce au Comité de pilotage du RASSAEF (CP).  

Sont actuellement présents dans ce groupe, les membres du RASSAEF et quatre membres invités.  

Pour rappel, les membres du RASSAEF sont : 

Pour le secteur public : 

o La Ville de Verviers, représentée par le Service de Prévention 

o Le CHPLT : Centre Hospitalier Peltzer La Tourelle 

o Le CPAS de Plombières, représenté par le Plan de Cohésion Sociale 

o La Ville de Malmedy, représentée par le Plan de Cohésion Sociale 

Pour le secteur privé : 

o La Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens 

o Le Service de Santé Mentale de Verviers, représenté par l’AVAT : Aide Verviétoise aux 

Alcooliques et Toxicomanes 

o Le centre de cure et de postcure « Les Hautes-Fagnes » 

o L’AGEF : Association des médecins Généralistes de l’Est-Francophone. 

http://www.rassaef.be/
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Les membres invités sont : 

- Le RSU : Relais Social Urbain de Verviers, 

- Le RéSME : Réseau de Santé Mentale de l’Est, 

- La PFPL : Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise, 

- Le Rélia : Réseau Liégeois d’aide et de soins spécialisés en Assuétudes. 

Dans un premier temps, le CP se réunissait dans le cadre de la création de l’ASBL. Il était important 

que chacun puisse faire part de ses exigences et de ses attentes lors de la rédaction du premier plan 

d’action. Ce groupe de travail a beaucoup été sollicité, notamment pour définir les objectifs à 

atteindre et la méthodologie à mettre en œuvre.  

A présent, le CP se réunit approximativement tous les 2 mois afin de cheminer dans la co-

construction des projets. 

 

Evaluation de l’objectif 3 : l’appui de l’action des services 

Cet objectif ne peut être atteint à l’heure actuelle. En effet, il n’y a aucun service d’aide et de soins 

spécialisé en assuétudes agréé sur la zone de soins n°6.  

 

Evaluation de l’objectif 4 : la collaboration avec la PFPL 

Comme énoncé à l’objectif 1, la collaboration avec la Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise (PFPL) se 

construit petit à petit. Les deux coordinations préparent actuellement une convention définissant les 

termes de cette collaboration. 

La coordinatrice de la PFPL est par ailleurs invitée à tous les Comités de Pilotage du RASSAEF. A ce 

titre, elle est sollicitée pour bon nombre de questions qui concernent le RASSAEF.  

 

Evaluation de l’objectif 5 : l’intervision 

Aucune intervision n’a, à ce jour, été organisée par le RASSAEF et aucune demande n’a été formulée 

par les membres à cet effet.    

Un recensement de tous les lieux d’intervision a cependant été réalisé par l’intermédiaire des 

membres de l’association. Il a été demandé à chacun de référencer toutes les intervisions auxquelles 

il participe afin de pouvoir les lister. Cette liste n’est pas exhaustive et sera enrichie à l’avenir.  

http://www.rassaef.be/
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Les intervisions ont principalement lieu au sein même des institutions, entre équipe.  

Par ailleurs, il existe des rencontres « inter-PCS » permettant à tous les plans de cohésion sociale 

d’échanger sur leurs pratiques.  

Les services PACT (Prévention et Accompagnement des Comportements Toxicomanes) qui dépend 

du Plan de Cohésion Sociale de Verviers et AVAT (Aide Verviétoise aux Alcooliques et toxicomanes) 

qui dépend du Service de Santé Mentale de Verviers se rencontrent également régulièrement dans 

ce cadre. 

Concernant le RASSAEF, la coordinatrice participe aux groupes de travail « Réseaux » organisés par la 

Fédito : la Fédération wallonne des Institutions pour Toxicomanes et aux réunions de concertation 

organisées par la DGO5 à la Région wallonne.  

Une collaboration avec le REZEA : Réseau d’Echanges en matière d’Assuétudes nous permettra de 

développer davantage ce point à l’avenir. (Voir le paragraphe suivant.) 

 

 Les principales difficultés rencontrées 

La principale difficulté rencontrée dans le développement du RASSAEF est que le secteur associatif 

n’a pas attendu l’arrivée du décret et du RASSAEF pour se mobiliser sur la question des assuétudes. 

Un sous-réseau a d’ailleurs été créé à l’initiative d’acteurs locaux concernés : le Réseau d’Echanges 

en matière d’Assuétudes (REZEA) cité précédemment.  

Le Rézéa est un réseau de professionnels regroupant des services (PSE, PMS,...) et organismes 

(centre jeunes, AMO,...) issus des secteurs de la promotion de la santé, de l’aide à la jeunesse, de 

l'enseignement, de l'action sociale, qui partagent une vision commune de la prévention en matière 

d’assuétudes et développent une méthodologie d’action et une réflexion concertée. 

Le Rézéa est une association de fait, coordonnée conjointement par le CVPS : Centre Verviétois de 

Promotion de la Santé et le Service de Prévention de la Ville de Verviers.  

La co-existance de ces deux structures : REZEA et RASSAEF, qui, même si les missions, les champs 

d’actions et le public cible peuvent être différents, contribue à de la confusion dans la tête des 

professionnels. 

Dans ce contexte, il est difficile pour le RASSAEF de se faire une place. Bien que tous les besoins ne 

soient pas rencontrés grâce aux actions du Rézéa, les acteurs de la prévention et de la promotion de 

la santé de la zone qu’il dessert ont pris l’habitude de fonctionner ensemble. 

Certains de nos membres faisant partie des deux structures, il est nécessaire pour le RASSAEF d’être 

informé des activités du Rézéa afin d’éviter les doublons. 

http://www.rassaef.be/
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La confusion peut aussi avoir lieu par la ressemblance au niveau de nos acronymes respectifs : Rézéa 

et RASSAEF. C’est pourquoi le RASSAEF donne, en cette fin d’année budgétaire, priorité au 

développement de sa visibilité par la création d’un logo et d’un site Internet. 

L’éloignement de certaines communes, leur isolement, l’isolement des structures d’aide et de soins 

implantées en zone rurale peut également être un frein à la rencontre. 

La représentation négative qui peut être véhiculée par le thème des assuétudes constitue également 

un frein. 

De plus, pour certains services « généralistes », le champ des assuétudes ne représente qu’une petite 

partie de leurs missions. Dès lors, ils se disent peu concernés ou intéressés mais n’ayant pas assez de 

moyens (financier mais aussi en temps et en énergie) à y consacrer. 

Le changement de coordination a nécessité de prendre du temps pour s’approprier les missions du 

RASSAEF et se faire de nouveau connaître. 

 

 Evaluation personnelle de la réussite 

Globalement, le RASSAEF est satisfait de l’année écoulée. 

Cette année 2013-2014 nous a permis de fortifier notre position en tant que réseau. Avant de 

chercher de nouveau membres avec qui signer des conventions pour satisfaire les exigences de la 

Région, nous avons créé des contacts, démarré des collaborations, entretenu nos relations.  

Le travail réalisé n’est pas toujours visible et quantifiable, il demande du temps et de la patience, 

toutefois, il portera ses fruits dans quelques mois. Avec chaque nouveau membre potentiel 

rencontré jusqu’à ce jour, les termes d’une convention de collaboration ont été discutés. Il importe 

pour le RASSAEF d’entretenir des relations constructives et de confiance avec ses partenaires et non 

pas de « faire du chiffre ». 

Petit à petit le projet se développe. Nous tentons de trouver des solutions pour répondre aux 

attentes de nos membres. Bien que nous soyons conscients qu’il ne nous est pas possible d’agir sur 

toutes les problématiques liées aux assuétudes, de couvrir toute la zone ou encore de satisfaire tous 

les besoins dans l’immédiat, nous faisons notre possible avec les moyens disponibles.  

Tous les membres du RASSAEF ont conscience de la complexité du travail en réseau car ils la vive au 

quotidien. La lenteur décisionnelle et administrative qui en découle est anticipée et maîtrisée autant 

que faire se peut.  

Cette année est donc positive car, en continuant dans la dynamique instaurée depuis la création de 

l’ASBL,  nous avons réussi à maintenir le projet et à continuer à le développer.  

http://www.rassaef.be/
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La perspective de nouveaux projets nous enthousiasme et la reconnaissance des autorités par l’octroi 

d’un agrément à durée indéterminée nous encourage à penser sur le long terme. 

 

 Les nouvelles activités mises en place cette année 

- Formation de base à l’accompagnement de patients dépendants avec Alto 

- Aide à la prospection avec Icar 

- Développement de la visibilité de l’asbl : site internet, logo,… 

 

 Les activités organisées par le RASSAEF qui n’existent pas ailleurs 

Le RASSAEF n’a, jusqu’à ce jour, pas encore eu la possibilité d’innover dans son domaine. Nous avons 

privilégié la connaissance des membres entre eux et la connaissance du réseau au sens large (zone 

de soins). Nous laisserons place à l’innovation lorsque les membres de l’équipe disposeront des 

moyens suffisants pour développer des projets. 

 

 Les besoins non rencontrés par le RASSAEF 

Sur la zone 6, il y a de nombreux manques en terme de :  

Moyens humains Structures Autres 

Manque de psychiatres (trop 
longues listes d’attente) – et en 
ambulatoire ; 

Appartements supervisés pour 
familles en difficultés ; 
 

Problème de communication 
entre les institutions ; 
 

Manque de pédopsychiatres ; Pas d’accueil et d’encadrement 
d’urgence ; 

Problème de mobilité : grand 
territoire ; 

Manque de médecins délivrant 
de la méthadone ; 

Manque de places en cure ; 
 

 

 Manque de structures telles 
que le centre Start – Flytox sur 
Liège.  

 

 Manque d’offre de suivi 
postcure ; 

 

 Manque de structure 
d’hébergement propre au 
public consommateur 

 

 Manque de groupes 
thérapeutique ambulatoire 
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 Les lacunes du système 

Le manque de financement est un réel handicap pour le développement d’une association. C’est 

également le cas du RASSAEF. 

Le fait de devoir rembourser le solde de la subvention non utilisée ne permet pas de constituer une 

réserve pour une éventuelle « grosse dépense » l’année suivante. Nous devons fonctionner avec le 

strict minimum, la subvention couvrant tout juste les dépenses fixes et cela est un frein au 

développement de certaines initiatives comme la création d’un site internet, la visibilité de l’ASBL par 

la création de folders, la mise en place d’événements ponctuels etc… 

  

1.4. Perspectives 

 Nos projets pour l’année prochaine 

- Développer le membrariat, 

- Concrétiser les nouvelles collaborations, 

- Organiser un événement en partenariat avec le RéSME : Réseau Santé Mentale de l’Est sur la 

question du double diagnostic (santé mentale – assuétudes), 

- Réaliser une analyse de la demande des usagers sur notre zone, 

- Mettre en place des groupes de travail pour susciter la concertation sur les principales 

problématiques rencontrée sur notre zone, 

- Mettre en place de nouveau projets, en partenariat avec nos membres, 

- Proposer des intervisions grâce à de nouveaux partenariats, 

- S’impliquer dans les rencontres et les différents projets des Plans de Cohésion Sociaux de 

l’arrondissement, 

- … 

Depuis le mois d’octobre, le RASSAEF compte un membre de plus dans son équipe grâce à l’octroi 

d’une subvention régionale d’Aide à la Promotion de l’Emploi. Cette personne a été engagée afin de 

se consacrer pleinement à la réalisation de projets.  
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2. L’ASPECT FINANCIER 
 

 Affectation du budget reçu par la RW 

Le récapitulatif des pièces justificatives pour la subvention facultative couvrant la période du 1er 

novembre 2013 au 31 octobre 2014 est consultable en annexe4. 

 

 Les autres financements 

Le 19 mars 2014, Monsieur le Ministre de l’Emploi André Antoine a approuvé notre demande d’aide, 

conformément au décret du 25 avril 2002 créant le programme d’aide à l’engagement de 

demandeurs d’emploi ou de chômeurs complets indemnisés et assimilés.  

Il est donc octroyé au RASSAEF une subvention dite APE : Aide à la Promotion de l’Emploi, pour un 

poste de coordination de 0,5 équivalent temps plein (ETP) pour une durée de 24 mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Voir annexe n° 4 
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3. ANNEXES EVENTUELLES 
 

N° 1 : Contenu des modules de la formation de base à l’accompagnement de patients dépendants 

organisée en collaboration avec le réseau ALTO. 

N° 2 : Questionnaire d’évaluation du SPW. 

N° 3 : Cadastre du RASSAEF. 

N° 4 : Affectation du budget.  
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