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1. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 

Coordination : 

Mme Céline Hansen, depuis le 1/09/2016, 19h/semaine, CDI 

Chargé de projet : 

Mlle Maryline Thannen, depuis le 1/10/2017, 8h/semaine, CDD 

 

1. LES MEMBRES DU RASSAEF 

Ci-dessous, le registre des membres effectifs du RASSAEF : 

Dénomination sociale Forme juridique Adresse du  
siège social 

Représenté(e) par 

Ville de Verviers Service public Place du Marché, 55 
4800 Verviers 

Monsieur ORBAN 
Echevin 

Ville de Malmédy Service public Rue Jules Steinbach, 1 
4960 Malmédy 

E. KAYNAK 
Echevin 

Centre Hospitalier 
Peltzer La Tourelle 

Service public Rue du Parc, 29 
4800 Verviers 

Valérie LANNUTTI 
Chef de service 

Centre Public d’Action 
Sociale de Plombières 

Service public Place du 3ième 
Millénaire, 1 
4850 Plombières 

André SCHEEN 
Président 

Centre Public d’Action 
Sociale de 
Welkenraedt 

Service public Rue Saint-Paul, 63 
4840 Welkenraedt 

Françoise RADEMAKER 
Directrice générale 

Clinique Psychiatrique 
des Frères Alexiens 

ASBL Rue du Château de 
Ruyff, 68 
4841 Henri-Chapelle 

Maurice 
VANDERVELDEN 
Directeur 

Service de Santé 
Mentale 

ASBL Rue de Dinant, 22 
4800 Verviers 

Thierry GERARD 
Directeur  

Association de 
médecins Généralistes 
de l’Est-Francophone 

ASBL Rue de la Marne, 4 
4800 Verviers 

Dr Marc SEEL 
Secrétaire 

Centre de cure et de 
post-cure « Les 
Hautes-Fagnes » 

ASBL Rue Malgrave, 1 
4960 Malmédy 

Etienne VENDY 
Directeur 
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1. ACTIVITÉS 2017 

3.1. PRÉAMBULE 

Comme mentionné dans le rapport d’activités 2016, le RASSAEF a dû suspendre la presque totalité de 

ses activités durant plusieurs mois en 2016, faute de personnel en place.  Cet arrêt ayant été assez 

long, un important travail de reprise de contact et de remobilisation du réseau a dû être accompli par 

la nouvelle coordinatrice, épaulée par la chargée de projet, entre septembre et décembre 2016.  

Celles-ci ont pris contact avec chacun des membres du réseau et les ont (presque) tous rencontré, 

soit au RASSAEF, soit dans leurs locaux afin que ceux-ci leur expliquent en quoi consiste leur travail et 

quelles sont leurs attentes en matière de travail de réseau.  Ce travail de reprise de contact s’est 

poursuivi début 2017 avec la rencontre des membres du RASSAEF qui n’avaient pas encore pu être 

faites en 2016. 

3.2. RÉUNIONS INTERNES AU RASSAEF 

Le RASSAEF est constitué d’un Conseil d’Administration, d’une Assemblée Générale et d’un Comité 

de Pilotage qui organise des Groupes de travail en fonction des actions visées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Pilotage 

Après plusieurs formules testées, le RASSAEF fonctionne désormais avec un seul comité de pilotage 

(CP) composé d’au moins un représentant de chacun des services membres du RASSAEF ainsi que 

d’invités permanents. Il élabore le plan d’action, assure la fonction d’accompagnement de la 

coordination et s’implique tant que faire se peut dans la réalisation des actions du RASSAEF. Il définit 

également les groupes de travail à organiser et s’y implique en fonction de ses disponibilités et 

centres d’intérêt. 

La composition du CP est rediscutée annuellement. 

En 2017, le CP s’est réuni 6 fois : le 17/01, le 7/02, le 27/04, le 21/09, le 13/11, le 5/12 

AG 

CA 

CP 

Coordination 

Groupes de travail 
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Conseil d’Administration 

En 2017, le conseil d’administration s’est réuni 4 fois : le 9/02, le 25/04, le 7/06 et le 17/10. 

Assemblée Générale 

L’assemblée générale s’est réuni une fois, le 7/06. 

Groupes de Travail 

Ces groupes de travail (rencontres, réflexions, concertation) sont organisées par la coordination et le 

comité de pilotage.  En 2017, nous avons poursuivi le travail du premier groupe de travail, destiné à 

la sensibilisation des médecins généralistes, et avons mis sur pied un second groupe de travail 

consacré au projet « maison des assuétudes » : 

 Groupe de travail destiné à la sensibilisation des médecins généralistes de la zone à la prise 

en charge des problématiques d’assuétudes. En 2017, ce groupe a travaillé à la 

l’organisation, le 8/06, d’une soirée d’échanges entre les médecins généralistes et les 

membres du réseau avec l’animation du Pr Marc Vanmeerbeek qui a réalisé une étude sur les 

déterminants qui font que les médecins généralistes s’impliquent ou non dans la gestion des 

patients qui abusent de substances. Cette soirée a été l’occasion de mieux comprendre les 

difficultés des médecins généralistes par rapport à ce type de patients.  Ça a également été 

l’occasion de se rendre compte que leurs résistances à prendre en charge ce type de patients 

est très grande, qu’ils sont peu outillés et peu motivés à s’outiller davantage. Ils trouvent 

actuellement quelques solutions en référant aux quelques médecins de la zone qui prennent 

en charge ces patients. Face à ce constat un peu défaitiste, le groupe de travail poursuivra la 

réflexion en 2018 et imaginera quelles actions mettre en place. 

 Groupe de travail projet « maison des assuétudes » : suite  à l’étude des besoins de la zone 

en matière de prise en charge des assuétudes (cfr. Cadastre, enquête, présentation de 

l’enquête et discussions des résultats), les acteurs de terrain ont estimé qu’une solution 

pertinente pour répondre aux manques sur notre zone serait la création d’un service 

spécialisé en assuétudes qui viendrait en complément des services déjà présents s et ce avec 

différents objectifs : un accueil psycho-social et médicalisé, des initiatives de soutien envers 

les proches, une fonction de « prothèse d’attente » pour maintenir la motivation au 

changement le temps qu’une place (ambulatoire, hospitalisation…) se libère, coordination 

des trajets de soins… Nous avons donc constitué un groupe de travail destiné à la réflexion et 

mise en commun des ressources en vue de créer ce service.  Ce groupe de travail s’est réuni 

2 fois en 2017 : le 1/06 et le 28/09. Ce projet est très fédérateur et mobilise particulièrement 

les membres du réseau. Cette action sera donc intensifiée en 2018 (cfr. projets 2018).  

Visites de services 

Le RASSAEF organise depuis début 2017 des visites de services afin de permettre aux membres du 

RASSAEF de mieux connaître le travail des uns et des autres pour, in fine, mieux s’articuler entre eux 

et permettre de meilleurs trajets de prises en charge pour les bénéficiaires.  En 2017, nous avons 

organisé 2 visites de services : 
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 Le 4/05 : visite du PCS de Plombières 

 Le 10/10 : visite du service de désintoxication de la CPFA 

 

3.3. PARTENARIATS AVEC D’AUTRES RÉSEAUX ET GROUPES DE RÉFLEXION 

 

RéZéa 

Le RéZéa (Réseau d’Echange en matière d’Assuétudes) est un réseau composé d’acteurs de terrain 

qui ont eu envie de se mettre autour de la table pour réfléchir à la question des assuétudes et ce, 

avant la constitution du RASSAEF.  Il est composé en majeure partie d’acteurs jeunesse. 

La coordinatrice du RASSAEF fait partie du comité de pilotage du RéZéa et propose donc son appui à 

l’organisation des séances plénières de ce groupe de réflexion (où les membres du RASSAEF sont 

également invités). En 2017, cela a consisté en 3 réunions plénières et 3 réunions du comité de 

pilotage. 

Alter-Party 

Le Groupe de réflexion « Alter-Party, l’alternative festive » œuvre au développement d’une 

méthodologie commune en matière de réduction des risques en milieu festif sur la zone 6 

(personnage Walter).  Il est composé par différents acteurs locaux qui souhaitent mettre en place des 

actions de réduction des risques en milieu festif.  En 2017, le RASSAEF a eu l’occasion de s’impliquer 

de plus en plus dans ce groupe de travail qui a vu se concrétiser plusieurs projets-phares : la 

réalisation d’un dépliant inspiré d’Univers-Santé, adapté à nos mascottes locales : Walter et Paty, 

ainsi que des bouteilles d’eau dont l’étiquette est porteuse de messages de RdR, toujours en 

compagnie de Walter et Paty.  

Ces 2 outils ont pu être testés dans différents événements festifs et ont rencontré un vif succès. Nous 

avons ensuite travaillé à la réalisation d’un stand de RdR qui pourrait être utilisé par les différents 

partenaires du projet et avons réalisé des achats en ce sens. 

En 2017, cela a représenté pour le personnel du RASSAEF, 3 réunions du groupe de travail, 2 

présentations du projet dans des PCS, l’appui à la tenue d’un stand lors de la Saint-Nicolas des Rhétos 

de Herve ainsi que diverses réunions de préparation avec les partenaires. 

Les « Rencontre de l’Impossible » 

En 2017, le RASSAEF a été sollicité par les organisateurs des « rencontres de l’impossible » qui sont 

destinées à créer des ponts entre 2 secteurs qui se connaissent peu mais ont des bénéficiaires en 

commun  - le secteur de l’insertion socio-professionnel et le secteur de la santé mentale - pour 

l’organisation de 2 journées d’échange sur la thématique des assuétudes.  L’une portait sur la 

problématique des assuétudes aux produits et l’autre sur les dépendances aux jeux et leurs 

conséquences sur l’insertion socio-professionnelle des personnes. Ces 2 rencontres étaient 
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composées d’exposés théoriques et témoignages en matinées, poursuivies d’ateliers où l’interaction 

entre participants primait en après-midi. 

 
3.4. AUTRES RÉUNIONS RELATIVES À  LA CONCERTATION INSTITUTIONNELLE 

En fonction des invitations et de nos disponibilités, nous participons à diverses réunions ou initiatives 

destinées à renforcer la concertation institutionnelle sur la zone.  En 2017, cela a consisté en la 

participation aux comités d’accompagnement de différents PCS, du RSUV, à la participation à 

certaines réunions du GCSV (groupe de coordination social verviétois), ainsi qu’à l’impulsion d’une 

rencontre entre 2 services souhaitant renforcer et affiner leur collaboration. 

 

3.5. PRÉSENTATIONS DU RASSAEF 

En 2017, la coordinatrice a présenté le RASSAEF à 3 services susceptibles d’être en contact avec un 

public présentant un problème de dépendance.   

Nous avons également tenu un stand commun avec le SSM de Verviers lors du Salon de la Santé à 

Plombières organisé par un de nos membres et à destination du public. 

 

3.6. IDENTIFICATION DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 

 

Cadastre 

L’identification de l’offre existante sur la zone de soins 6 a été réalisée à la mise en route du RASSAEF 

et a permis la création d’un répertoire des structures d’aide et de soins, spécialisées ou non, 

accessibles aux personnes présentant un trouble de dépendance. Ce cadastre est consultable au 

RASSAEF ou disponible sur le site internet. En 2017, des contacts et rencontres ont eu lieu avec 

différents services en vue de la mise à jour du cadastre.  4 nouvelles fiches ont été réalisées (ou sont 

en voie de finalisation) mais n’ont pas encore pu être intégrées au document. 

Répertoire 

En plus du cadastre, les membres du RASSAEF sont en demande d’un document synthétique et 

pratique reprenant les structures accessibles aux personnes présentant un trouble de dépendance.  

En 2017, nous nous sommes penchés sur différents modèles de répertoire afin de déterminer celui 

qui conviendrait le mieux.  Le choix s’est porté sur l’adaptation d’un outil déjà en cours d’élaboration 

par deux autres organismes (le RéSME et l’IBEFE) ; ce qui est intéressant  à la fois en terme de 

collaboration mais également dans l’idée de créer une identité graphique commune sur la zone 6. La 

réalisation n’a malheureusement pas pu être mise en place en 2017, essentiellement en raison d’une 

indisponibilité de la coordinatrice du RéSME avec laquelle nous travaillons sur ce projet.  
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Enquête 

En 2015, nous avons entamé une recherche sur la question suivante : 

 
« Comment, au sein de la zone de soins 6, les acteurs de première et de seconde ligne en 

matière d’assuétudes communiquent-ils entre eux ? ». 

Cette recherche a fait l’objet d’un rapport de synthèse (finalisé fin 2016)  et les résultats ont été 

présentés aux partenaires du réseau le 9/02. Cette présentation a réuni environ 35 professionnels et 

a été l’occasion d’avancer des pistes pour répondre aux différents constats mis en lumière par 

l’enquête. 

Stages 

Dans le cadre de la mission d’identification des besoins, nous avons, durant le 1er semestre 2017, 

envisagé quelle méthodologie utiliser pour récolter la parole des bénéficiaires. Le choix s’est porté 

sur un stage à proposer à 2 étudiants en sociologie, et ce, grâce à une collaboration avec l’Université 

de Liège. Ce stage a débuté dans le courant du mois d’octobre 2017 et se poursuivra jusque fin mars 

2018. La coordinatrice encadre leur travail en tant que maître de stage.  A l’heure actuelle, les 

étudiants sont encore en réflexion sur la possibilité d’approfondir la recherche entamée dans le 

cadre d’un mémoire de fin d’études.  

 
3.7. COLLOQUE 

 

Le 14/12, le RASSAEF a tenu son premier colloque sur le thème des assuétudes à la salle « Tremplin » 

de Dison. Celui-ci était intitulé  

« Tracasse, je gère ! »… « Et moi alors ? », les assuétudes en question : dépendance, répercussions 

pour la personne et son entourage : de la théorie à la pratique ». 

Cette journée a commencé par une conférence théorique d’Etienne Quertemont de l’Ulg sur le lien 

entre toxicomanie et pathologie de la motivation ; suivie d’une application clinique en milieu 

communautaire avec Céline Thomas et Benoît Martin du Centre de cure et de postcure des Hautes-

Fagnes. Nous avons ensuite accueilli Patrick Spapen de la Cannabis Clinic du CHU Brugmann pour 

nous parler des prises en charge des consommations problématiques de cannabis chez les jeunes. 

L’après-midi était quant à elle consacrée à l’entourage de la personne dépendante avec une 

première intervention de Magali Crollard du centre Alfa pour nous parler de son travail avec les 

enfants de personnes dépendantes, et enfin une intervention du groupe GEPTA avec le témoignage 

d’une travailleuse sociale et d’une maman « expert-d’expérience » concernant l’importance du 

travail avec l’entourage des personnes dépendantes.  Ces différents exposés étaient entrecoupés 

d’improvisations réalisées par des comédiens, ce qui a été particulièrement apprécié par le public. 
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Ce colloque a demandé un investissement important de la part de la coordinatrice et de la chargée 

de projet (7 réunions de préparation avec les différents intervenants + tout le travail de préparation 

en interne) et a rencontré un vif succès (135 inscriptions). 

 

3.8. FORMATIONS ET JOURNÉES D’ÉTUDES 

 La coordinatrice ainsi que 2 membres du réseau se sont rendues au séminaire itinérant de 

GEPTA « Quand les usagers, l’entourage et les institutions naviguent côte à côte… ».  Cette 

matinée d’étude sur la prise en compte de l’entourage dans la problématique des assuétudes 

a été particulièrement intéressante dans le cadre de la réflexion sur la « Maison des 

Assuétudes ». 

 Matinée d’étude d’Eurotox : la coordinatrice s’est rendue à une matinée de présentation du 

rapport d’Eurotox 2015 sur les usages de drogues en Wallonie et à Bruxelles. 

 La coordinatrice s’est rendue à la journée d’étude annuelle du GCSV : « Tirer ? 

Accompagner ? Pousser ? Suivre ? Oser la créativité » 

 La coordinatrice et la chargée de projet se sont rendues à la journée d’étude du RASANAM : 

« Mineurs et consommations, une réalité qui pose questions ». 

 

3.9. PARTENARIATS AVEC LA PLATEFORME ET LES AUTRES RÉSEAUX 

 

PFPL 

La collaboration avec la Plate-forme Psychiatrique Liégeoise  est formalisée par une convention qui 

prévoit que la PFPL invite au minimum 2 fois par an le RASSAEF pour traiter de sujets liant assuétudes 

et santé mentale, et réciproquement. 

En 2017, nous avons invité la coordinatrice de la PFPL pour la présentation des résultats de l’enquête 

le 9/02 ainsi que pour notre colloque, le 14/12.  La PFPL nous a, quant à elle, invité pour une 

présentation de la nouvelle loi en défense sociale ainsi que lors d’un de ses conseil d’administration 

thématique destiné à la présentation des différents réseaux présents sur la province de Liège. 

RéSME 

Etant donné les possibles recoupements entre les missions du RéSME (santé mentale) et du RASSAEF 

(assuétude), la coordinatrice du RASSAEF entretient de liens de collaboration étroits avec la 

coordinatrice du RéSME.  Ceci peut être le cas pour des projets précis comme les « Rencontres de 

l’Impossible » mais aussi en continu par la participation aux réunions du comité de réseau du RéSME 

où la coordinatrice du RASSAEF tente de répondre le plus souvent présente (3 réunions en 2017).  

Inversement, la coordinatrice du RéSME participe aux réunions du comité de pilotage du RASSAEF. 
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Réalism 

Réalism est le réseau créé en province de Liège dans le cadre de la « nouvelle politique de santé 

mentale pour enfants et adolescents ».  Dans ce cadre, il y a eu création de postes d’agents de 

liaison, dont un notamment dédié aux jeunes présentant un problème d’assuétudes et un autre 

notamment dédié aux enfants de parents souffrant d’assuétudes ou de problèmes psychiques.   Dans 

ce cadre, la coordinatrice entretient des collaborations avec ce réseau dans le but de mettre sur pied 

des actions concertées.  L’agent de liaison Réalism a notamment apporté son soutien pour 

l’organisation du colloque du RASSAEF.  Le président du RASSAEF participe par ailleurs au comité de 

réseau du Réalism. 

 

3.10. FÉDÉRATION 

Le RASSAEF est membre de la FEDITO wallonne (fédération wallonne des institutions pour 

toxicomanes) et participe au groupe de travail « réseaux » organisé par celle-ci.  Cela est l’occasion 

de rencontrer les coordinateurs des réseaux des autres zones et de réfléchir de manière concertée à 

différentes questions.  Ce groupe a principalement été occupé à réfléchir à la façon de répondre aux 

différentes sollicitations reçues de la part du cabinet ministériel cette année.  Cela a consisté en 4 

réunions pour 2017. 

La coordinatrice a également participé à une réunion du groupe de travail « stratégies et politique » 

organisé par la fédération ainsi qu’à son assemblée générale. 

 

3.11. CABINET MINISTÉRIEL 

 

En 2017, les coordinateurs des différents réseaux ont été sollicités par Isabelle Demaret du cabinet 

de la ministre Greoli pour 3 réunions.  La première, en février, faisant suite à un travail qu’elle nous 

avait demandé concernant l’état  des lieues des besoins zone par zone.  Nous n’avons pas vraiment 

eu de suite à ce travail puis avons été convoqué 2 fois fin d’année pour l’aider à établir des 

indicateurs d’activité pour les services d’aide et de soins spécialisés en assuétudes car, comme le 

prévoit le décret, le Gouvernement  aurait dû préciser ces indicateurs d’activités dans les 2 ans après 

l’entrée en vigueur du décret (2009) après concertation avec les réseaux. 
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1. EVALUATION 

 

Pour ce point, il est utile de reprendre les missions du réseau telles que définies par le décret du 30 

avril 2009 et d’évaluer en quoi le RASSAEF a travaillé à répondre à ces attentes en 2017. 

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 ; 

 

Identification de l’offre : 

 L’identification de l’offre a été réalisée à la mise en route du RASSAEF par la réalisation du 
cadastre.  Celui-ci doit être régulièrement remis à jour, ce qui n’a pas encore pu être le cas, 
faute de temps.  Nous espérons néanmoins pouvoir avancer de façon plus substantielle dans 
cette mise à jour en 2018. 

 Parallèlement à cet outil qui est assez conséquent, nous travaillons à la réalisation d’un ré-
pertoire pratique (cfr. Plus haut).  Malheureusement cet outil n’a pas pu être réalisé cette 
année en raison d’une indisponibilité d’un des partenaires principaux.  Nous espérons éga-
lement pouvoir avancer sur ce projet en 2018. 

 En ce qui concerne la centralisation des données sur une plate-forme informatique, il 
était prévu que, dans le cadre de la collaboration avec la PFPL, le RASSAEF encourage ses 
membres à s’encoder et à utiliser l’outil « Spiller » qui comprend un axe  « assuétudes ». Cet 
outil ne rencontre cependant pas les attentes des membres du réseau qui préfèrent actuel-
lement s’investir dans les 2 outils décrits ci-dessus. 

 Rapport de synthèse relatif à la description des modes de communication entre les struc-
tures d’aide et de soins de la zone 6 : l’enquête réalisée en 2015 et 2016 par la chargée de 
projet a fait l’objet d’un rapport de synthèse et de 2 présentations en novembre 2016 (pu-
blic : les membres du RASSAEF) et février 2017 (public : tous les services concernés de la 
zone). Ce travail fut particulièrement productif car il a permis d’identifier un certain nombre 
de besoins relevés par les professionnels. Ces besoins portaient à la fois sur l’articulation 
entre services et sur ce qu’ils estiment manquer comme offre de prise en charge en matière 
d’assuétudes sur notre zone. Cela a ensuite débouché sur l’identification d’actions à mener 
par le RASSAEF pour améliorer l’offre de prise en charge. Certaines de ces actions avaient dé-
jà été intégrées au plan d’action 2017 et se poursuivront en 2018 (notons, les visites de ser-
vices, les groupes de travail, le projet « maison des assuétudes », …). 

 

Identification de la demande : 

 Au niveau des professionnels, les besoins ont pu être identifiés dans le cadre de l’enquête 
décrite ci-dessus. 

 Au niveau des bénéficiaires, nous espérons que le travail en cours des deux étudiants per-
mettra de mettre en lumière les besoins des bénéficiaires et le regard qu’ils portent sur le 
système d’aide qui leur est offert en lien avec leur histoire et leur vécu.  Il n’est pas encore 
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possible d’évaluer ce travail à l’heure actuelle car les étudiants sont encore dans la phase de 
rencontre avec le public.  

2) La concertation institutionnelle relative à la répartition des tâches et à leur complé-

mentarité 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 

La concertation institutionnelle en vue de développer une offre d’aide et de soins cohérente est sans 

doute la mission-clef du réseau. Le RASSAEF tente d’y répondre de manière optimale à travers toutes 

ses actions, en particulier : 

 L’organisation des réunions du comité de pilotage du RASSAEF : les réunions du comité de pi-
lotage sont un formidable lieu pour initier la concertation institutionnelle entre les services, 
même de façon informelle.  En effet, à force de se rencontrer, des collaborations se créent, 
s’affinent ou s’intensifient et il n’est pas rare d’observer des membres mettre au point des in-
terventions concertées concernant l’une ou l’autre situation en commun avant ou après ces 
réunions. 

 Organiser des visites de services : suite au constat mis en évidence dans l’enquête selon la-

quelle les professionnels de la zone pratiquent encore trop peu le travail en réseau, il a été 

décidé de mettre sur pied des visites de services destinées à permettre aux professionnels de 

mieux se connaître tant personnellement (en mettant un visage sur un nom, en facilitant les 

échanges, …) qu’en ce qui concerne le travail concret effectué dans le service, avec l’idée 

qu’une visite sur place permet de mieux « ancrer » les informations reçues. Nous avions pré-

vu une visite par trimestre ce qui est finalement un peu beaucoup pour les services. En 2017, 

nous avons donc organisé 2 visites : le PCS de Plombières et le service de désintoxication de 

la Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens.  Le bilan est extrêmement positif et rencontre 

les objectifs visés.  Nous avons notamment pu observer que lors de ces visites, contrairement 

à des présentations plus classiques, les participants entrent très rapidement dans le vif du su-

jet avec des moments de discussions très concrets, voire « techniques » sur l’articulation 

entre eux dans le cadre des prises en charge.  

 Groupe de travail destiné à la sensibilisation des médecins généralistes de la zone à la prise 

en charge des problématiques d’assuétudes : comme mentionné plus haut, ce groupe de tra-

vail a organisé en juin une soirée d’échanges entre les médecins généralistes et les membres 

du réseau avec l’animation du Pr Marc Vanmeerbeek.  Le bilan de cette soirée est mitigé tant 

en ce qui concerne le nombre de participants (une petite dizaine de médecins) qu’en ce qui 

concerne l’objectif de sensibilisation que nous nous étions fixé.  Nous avons en effet pu ren-

contrer des médecins que l’on pourrait scinder en deux groupes très distincts : ceux qui re-

çoivent déjà des patients avec problématiques de dépendances et ceux qui sont très peu à 

l’aise avec ce type de public et réorientent systématiquement vers leurs confrères du « pre-

mier groupe ».  Ces derniers ne nous ont pas paru prêts à changer leur pratique.  Cette soirée 

a néanmoins pu mettre en lumière 2 pistes de solutions pour amener les médecins à être 

plus à l’aise face à ce type de patientèle : améliorer la formation sur les dépendances dès 
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l’université et multiplier les lieux où les médecins peuvent recevoir ce type de patients en 

étant entourés d’une équipe pluri-disciplinaire (type maison médicale ou service d’aide et de 

soins spécialisés en assuétudes). 

 Groupe de travail pour le projet « maison des assuétudes » : ce projet est très fédérateur et 

mobilise particulièrement les membres du réseau.  S’il aboutit, il devrait permettre des tra-

jets de prise en charge de plus en plus concertés et adaptés car ce projet est vraiment pensé 

pour « combler » les manques du système de soins actuel, en collaboration  étroite avec les 

services déjà présents sur la zone avec l’idée de mutualisation des ressources qui est particu-

lièrement souhaitée par les différentes partenaires.  Cette action sera donc intensifiée en 

2018 grâce, notamment, au renouvellement du contrat de la chargée de projet à raison de 

6h/semaine dans le but de rendre un dossier de demande de subsides à la région wallonne 

pour l’engagement d’un chargé de projet dans le courant du premier semestre 2018. 

 Création d’une newsletter : nous souhaitions créer en 2017 une newsletter dans le but 

d’informer les services des actualités des uns et des autres. Par manque de temps, nous 

n’avons cependant pas encore pu concrétiser cet objectif qui sera dès lors reporté en 2018 

en lien avec l’amélioration du site internet (www.rassaef.be). 

 Soutien des initiatives de concertation déjà présentes sur la zone 6 en rapport avec les assué-

tudes :  

- RéZéa (Réseau d’échange en matière d’assuétudes) : l’année 2017 a été pour le Ré-

Zéa une année de « perte de vitesse »/réorganisation avec moins de participants que 

les années précédentes, ce qui a amené les membres fondateurs à entamer un tra-

vail de remise en question et de relecture du travail accompli jusqu’ici. Ce travail se 

poursuivra en 2018. Le RASSAEF apportera également son soutien, notamment dans 

la question de la « définition des contours » des 2 réseaux (les questions « jeunesse » 

ayant jusqu’alors été traitées secondairement au niveau du RASSAEF car traitées au 

RéZéa).  Même si l’année 2017 a été compliquée pour ce réseau, la collaboration du 

RASSAEF avec le RéZéa est toujours positive et permet d’être attentif à ce que toutes 

les thématiques en lien avec les assuétudes soient abordées d’un côté ou de l’autre. 

- Les « rencontres de l’impossible » : la collaboration avec les organisateurs des « ren-

contres de l’impossible » pour cette année consacrée au thème des assuétudes fut 

particulièrement intéressante.  Elle a en effet permis de faire connaître le RASSAEF 

aux intervenants d’un secteur d’activité que nous côtoyons habituellement peu.   

 Participations à diverses réunions de concertation présentes sur la zone : en fonction de ses 

disponibilités et des thématiques abordées, la coordinatrice tente de répondre présente aux 

différentes réunions ou initiatives favorisant la concertation institutionnelle sur la zone telle 

que les comités d’accompagnement des PCS membres du RASSAEF, la participation au Comi-

té de Réseau du RéSME (réseau 107), présence au salon de la santé de la commune de Plom-

bières, participation à certaines réunions et à la journée annuelle du GCSV (groupe de coor-

dination sociale verviétois)… L’évaluation en est actuellement qu’il s’agit de lieux privilégiés 

http://www.rassaef.be/
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pour nouer des contacts réguliers avec les acteurs locaux mais que ce travail est forcément 

limité en raison du temps horaire de la coordinatrice. 

 

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 réseau, 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. 

 

Il n’y a pas de services d’aide et de soins spécialisés en assuétudes (au sens du décret) sur notre zone. 
Néanmoins, le RASSAEF tente d’apporter son appui aux différents services actifs en matière 
d’assuétudes sur la zone 6.  

Concrètement, pour 2017, le RASSAEF a apporté son appui pour les initiatives suivantes : 

 Groupe de réflexion « Alter-Party, l’alternative festive » pour le développement d’une mé-
thodologie commune en matière de réduction des risques en milieu festif sur la zone 6 (per-
sonnage Walter) : en 2017, le RASSAEF a eu l’occasion de s’impliquer de plus en plus dans ce 
groupe de travail qui a vu se concrétiser plusieurs projets-phares : la réalisation d’un dépliant 
inspiré d’Univers-Santé, adapté à nos mascottes locales : Walter et Paty, ainsi que des bou-
teilles d’eau dont l’étiquette est porteuse de messages de RdR, toujours en compagnie de 
Walter et Paty.  

Ces 2 outils ont pu être testés dans différents événements festifs et ont rencontré un vif suc-
cès. Nous avons ensuite travaillé à la réalisation d’un stand de RdR qui pourrait être utilisé 
par les différents partenaires du projet et avons réalisé des achats en ce sens.  Ce stand de-
vrait être opérationnel dans le courant du premier semestre 2018. 

 La maison des assuétudes : cfr. plus haut. 

 

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

dans lequel le réseau est inscrit ; 

Selon la convention établie, la PFPL a invité 2 fois la coordinatrice du RASSAEF et inversement en 
2017.   Cette collaboration est, à l’heure actuelle, encore très formelle mais probablement un bon 
début pour des collaborations plus actives par la suite. 
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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. 

 

Identifier les intervisions existantes : 

Un recensement de tous les lieux d’intervision a 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.  

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.  

Concernant le RASSAEF, la coordinatrice participe aux groupes de travail « Réseaux » organisés par la 
Fédito : la Fédération wallonne des Institutions pour Toxicomanes. 

Le RASSAEF collabore avec le RéZéa, réseau au sein duquel différents services actifs en matière 
d’assuétudes peuvent échanger en ce qui concerne leur pratique. 
 

Initier des intervisions : 

Le RASSAEF a organisé en 2015 et jusque début 2016, en collaboration avec le réseau ALTO et l’AGEF, 
plusieurs intervisions multidisciplinaires. Cette collaboration a été laissée en suspens en raison des 
difficultés en ressources humaines rencontrées en 2016. La nouvelle coordinatrice a depuis sondé les 
membres du RASSAEF sur cette question et ce qui en ressort est que ces intervisions ne rencon-
traient plus l’objectif visé, à savoir avoir un échange entre les services actifs en matière d’assuétudes 
et les médecins généralistes sur des cas cliniques. Une évaluation de cette convention était prévue 
en 2017 mais le groupe de travail « sensibilisation des médecins généralistes » a préféré attendre les 
résultats de la soirée d’échange du mois de juin avant d’envisager la suite. Ce groupe de travail n’a 
pas pu se réunir dans la seconde moitié de l’année 2017, faute de temps.  La réflexion se poursuivra 
en 2018. 

Organiser des formations partagées : 

Cet objectif, initialement prévu pour 2018, a finalement pu démarrer en 2017 avec l’organisation du 
premier colloque du RASSAEF, le 14/12/2017 (cfr. Plus haut).  Cette première journée d’étude a ren-
contré un vif succès (135 inscrits) et les réponses aux questionnaires d’évaluation étaient globale-
ment très positives.   

 
Conclusion : 

Après une année 2016 compliquée en raison du remaniement de l’équipe, l’année 2017 a permis au 

RASSAEF de reprendre son essor et de se faire de plus en plus reconnaître comme le réseau 

spécialiste de la question des assuétudes auprès des acteurs de terrain. Les collaborations ont pu 

reprendre et se consolider avec plusieurs réalisations particulièrement positives (colloque, 

AlterParty, recherche,…).  Les objectifs prévus et non réalisés en 2017 le sont presque tous 

essentiellement pour des raisons de manque de temps de la part de la coordinatrice et non pour 

d’autres raisons qui seraient liées à des difficultés de collaboration, par exemple.  
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Cette année 2017 se termine donc très positivement et avec pleins de projets pour l’année 2018.  Le 

défi sera maintenant de gérer au mieux le temps de travail limité de la coordinatrice et de la chargée 

de projet pour avancer dans les projets les plus « prenants » sans laisser de côté les projets plus 

périphériques. 

 

1. PROJETS 2018 

Les projets du RASSAEF pour 2018 sont présentés en détail dans le plan d’action rendu à la Région 

Wallonne.  Nous retiendrons particulièrement pour 2018 : 

 Projet « Maison des Assuétudes » : avancer concrètement dans le projet de création d’un 

service d’aide et de soins spécialisés en assuétudes sur notre zone par, dans un premier 

temps, le dépôt d’un projet pour obtenir un subside pour l’engagement d’un chargé de 

projet à mi-temps pour une recherche-action.  Ce chargé de projet aurait pour mission de 

construire le projet de manière concrète en mobilisant les partenaires utiles, en entamant 

des concertations avec les acteurs locaux, en construisant des partenariats… 

 Actualisation du cadastre 

 Avancer sur le projet de répertoire pratique 

 Continuer les visites de services (SSM, PACT et RSUV) 

 Relancer le groupe de travail destiné à la sensibilisation des médecins généralistes 

 Newsletter et amélioration du site internet 

 Soutien du RéZéa dans son travail d’auto-évaluation et réflexion pour relancer la dynamique 

de réflexion sur les assuétudes au niveau des acteurs « jeunesse ». 

 Soutien du projet Alter-Party qui devrait prendre plus d’ampleur cette année notamment par 

l’engagement par l’un de nos partenaire d’étudiants chargés d’effectuer des actions de 

réductions des risques en milieu festif. 

 Réflexion quant à l’organisation d’un second colloque. 

 

1. ASPECTS FINANCIERS         

 Affectation du budget reçu par la RW : le récapitulatif des pièces justificatives pour la 

subvention couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31/12/2017 est transmise à la Région 

Wallone via le décompte récapitulatif. 
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 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, renouvelée en 2016 pour une nouvelle période de 24 mois. 

 

 

 

 

 

 

 


