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I. INTRODUCTION  
 
 

En guise d’introduction1… 
 
« Fleur Giaspini tenait le monde à distance respectable avec un sourire et des mains dans 
les cheveux, des mains qui s’agitaient autour de son visage, qui se mettaient aussi devant 
sa bouche lorsqu’elle parlait. Elle avait le charme impénétrable de sa blessure.  Les femmes 
qui n’aiment pas les femmes la jalousaient facilement : elle est maniérée, disaient-elles à 
propos de Fleur, en se donnant des airs de ne pas l’être. On ne saurait plaire à tout le 
monde et sûrement pas à ceux qui sont préoccupés de plaire. Fleur respirait en une 
fraction de seconde l’évidence nocive de ces femmes-là. Mais elle n’interrompait pas son 
babillage. Jeune fille, elle n’avait pu tenir éloigné d’elle ni l’indifférence d’une mère, ni le 
désir d’un père. Et cette laideur au plus près d’elle, ses regards où ne s’étaient jamais 
allumées que la peur et l’envie, la honte ou la perversité, lui avaient fait perdre les mots 
justes. Tout s’était passé comme si, devant taire l’essentiel, ce qui la tuait, elle n’avait plus 
jamais su ce qu’elle voulait dire vraiment. Il y a des choses que l’on ne doit confier à 
personne, lui répétait sa mère. Fleur comprenait : il y a des souffrances qu’il ne faut surtout 
pas livrer, et l’on ne peut s’en aller vers les autres que dans les bavardages. Lorsque l’on se 
sent déchue de soi-même, terrassée et piteuse, trop docile, portant le deuil de sa fierté, on 
ne parle pas de soi-même. Oui, la mère conseillait le vide : souriante la mère, et sourde, et 
muette, et acquiesçante. Tout sauf une mère, tout sauf nourricière, sauf protectrice. Il y 
avait une loi sacrée et des gestes interdits, le père transgressait la loi et commettait les 
gestes, obscènes caresses qui devaient ne pas recevoir de noms. Ils devaient être le silence 
du corps blessé. Quelle tristesse d’avoir un jardin sans oiseaux ! Je ne comprends déjà plus 
rien ! Claude ne pense pas ce qu’il dit ! Fleur parlait. Il y a des effusions qui sont des 
silences. » 
 
 
 
 
 
  

       Yolande VAN Droogenbroek 
       Directrice de Transition 
 
 
 
 

                                                 
1 A. Ferney, « Les autres » Un endroit où aller – Actes Sud 2006 – p. 412 - 413 
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II. REFLEXION AUTOUR DE L’UTILISATION D’UN TEMPS 
« PERDU » A TRANSITION   

 

 

J’ai décidé de vous parler dans ce rapport d’activité d’un temps particulier de 
l’institution, un temps qui pouvait sembler être perdu, un temps qui semblait un obstacle 
mais qui se révèle finalement avoir aussi son sens et son intérêt. Il s’agit du temps pour le 
patient qui s’étend entre la première prise de contact et son entrée dans l’institution. Le 
temps qu’il passe sur la « liste d’attente » si bien nommée et qui justifie parfois bien la 
dénomination de patient. C’est un des temps qui, à mon avis, a le plus évolué, sur lequel on 
a le plus réfléchi en équipe et dont l’importance nous est apparue avec le plus de force.  

 
La procédure d’entrée à Transition comporte classiquement un seul entretien 

d’admission réalisé par un membre de l’équipe éducative. Après une anamnèse rapide et la 
présentation de l’institution, si le projet convient au candidat et que celui-ci correspond au 
critère d’admission, il est alors mis sur la liste d’attente. Il doit téléphoner tous les jours 
(sauf WE) pour tenir sa place jusqu’au moment où il est premier et où une entrée lui est 
proposée par ordre strictement chronologique. 

Dans le cas d’un patient qui est déjà venu en séjour chez nous cette procédure est 
un peu différente. En effet, si le patient a quitté l’institution lors de son séjour précédent 
avant la fin de son contrat, les raisons de son départ prématuré devront être analysées 
avec lui avant même de pouvoir envisager un retour. C’est ce qu’on appelle l’entretien de 
sortie. Ensuite aura lieu un entretien de réadmission. Sa demande devra automatiquement 
être discutée en réunion clinique avant qu’il soit mis sur la liste d’attente.   

 
Mais depuis la création de l’institution en 1993, deux changements ont eu un 

impact sur ce moment. 
Premièrement : l’augmentation importante de la durée d’attente avant d’entrer. En 

effet, même si cela reste variable, il faut souvent au moins 2 mois, si pas trois ou quatre 
parfois pour pouvoir entrer à Transition. C’est très long pour des patients souvent dans des 
situations précaires et avec une demande d’aide d’urgence. Les risques que ce temps 
d’attente mette en danger la possibilité d’une entrée sont importants.   

L’augmentation du temps d’attente est dû à un allongement de la durée des 
séjours. L’introduction de la méthadone en 1997 a beaucoup changé les choses car s’il est 
possible de faire un sevrage d’héroïne ou d’alcool en 1 mois, il est beaucoup moins 
imaginable de diminuer jusqu’à zéro des doses de méthadone qui sont par ailleurs de plus 
en plus importantes. La méthadone va aussi participer à la stabilité des patients en maison, 
en effet, ils ne sont plus en manque au début de leur séjour mais à la fin, alors que la 
relation avec nous est bien installée.   

 
Un autre facteur peut aussi expliquer cet allongement des séjours : nous proposons 

à nos patients qui le souhaitent de pouvoir passer directement de Transition à la postcure 
de leur choix pour éviter les risques de rechute. Nous sommes donc tributaires du temps 
d’attente parfois long pour entrer dans ces centres.   

 
Deuxièmement : le nombre toujours plus grand de patients qui reviennent dans 

l’institution pour une seconde, une troisième, voire une dixième fois modifie 
inévitablement notre façon de travailler avec eux.   
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En effet, et c’est logique, en 1995 il y avait 80% de nouveaux patients pour 20% de 

retour. Mais la proportion de retour va augmenter peu à peu et en 2002 il y a 1/3 d’anciens 
patients pour 2/3 de nouveaux. En 2005, le ratio est de 50/50.  En 2006, cela s’inverse et il 
y a 63% d’anciens pour 37% de nouveaux.  Depuis ce nombre fluctue selon les années mais 
reste proche des 50/50. Ce phénomène a évidemment beaucoup changé aussi notre façon 
de travailler durant les séjours mais aussi lors de la réadmission.  

 
Du fait de ces deux changements, la procédure d’entrée qui existe depuis le début 

de l’institution s’est étoffée de toute une série d’outils et de propositions supplémentaires 
permettant de transformer ce qui est un moment d’attente malheureusement inévitable, 
en un moment de préparation visant à favoriser l’entrée du patient. Lors de l’entretien 
d’admission ou de réadmission nous sommes beaucoup plus vigilants aux éléments 
pouvant mettre en péril le séjour et nous n’hésitons plus à prendre le temps de revoir ces 
patients une ou plusieurs fois afin de travailler cela avec eux. 

C’est par exemple le cas pour des sevrages dont on peut anticiper qu’ils seront 
particulièrement difficiles : les fortes doses de méthadone, la prise de méthadone multiple 
ou de façon détournée, la prise anarchique de médicaments, ou la consommation de 
produits peu courant pour nous (on a eu un débat assez long sur la manière de faire un 
sevrage de codéine). Dans tous ces cas le patient va être revu une ou plusieurs fois en 
présence d’un médecin et d’un travailleur pour définir de manière claire et la plus 
consensuelle possible la manière dont va se passer le sevrage.    

 
Notre psychiatre va aussi être plus souvent mis à contribution pour voir un futur 

patient qui semble souffrir de troubles psychiatriques qui rendraient son intégration plus 
difficile dans la communauté. Son expertise permet de déterminer la faisabilité de ce 
séjour, de tenter parfois l’instauration d’une médication avant l’entrée en vue de stabiliser 
un patient plus décompensé ou même d’orienter celui-ci s’il s’avère qu’un séjour à 
Transition n’est pas une bonne indication.  

 
Nous nous autorisons à réorienter un patient lorsque nous pensons (généralement 

car nous avons déjà travaillé avec lui) qu’un séjour n’est pas approprié pour lui et risque de 
lui être plus préjudiciable que bénéfique. Tout le monde n’est pas apte à supporter une vie 
communautaire intense et un travail thérapeutique exigeant et une mauvaise indication 
est une prise de risque pour le groupe et un échec parfois très dommageable pour le 
patient lui-même.   

 
Mais les raisons d’un travail en préadmission ne sont pas seulement médicales.  

Dans les cas de retour de patients que nous connaissons bien nous prenons beaucoup plus 
de temps avec eux pour analyser les raisons de leurs échecs précédents, pour réfléchir à un 
cadre particulier à mettre en place pour en éviter la répétition et pour anticiper déjà la 
question du projet. C’est le répondant qui verra le patient parfois plusieurs fois pour 
mettre peu à peu en évidence des répétitions destructrices et des solutions à y apporter. 

Il peut s’agir de travailler autour d’une suspicion de consommation non avouée lors 
du séjour précédent pour que le patient puisse se mettre au clair et que la relation de 
confiance puisse être restaurée. 

Il peut s’agir d’une analyse des difficultés relationnelles que le patient rencontre de 
façon répétitive dans ses séjours. 
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Il peut s’agir de pointer les moments de grande fragilité et de rechute par exemple 
durant les sorties ou lors de contacts avec certaines personnes de l’entourage. 

Il peut s’agir d’évoquer une difficulté à s’ouvrir et à faire confiance à l’équipe. 
Il peut s’agir de pointer des mouvements d’attaque du cadre et d’opposition aux 

travailleurs. 
Ces entretiens seront relayés en réunion par le répondant où il sera réfléchi, dans 

un aller et retour entre l’équipe et le patient, à la mise en place d’un cadre particulier que 
ce soit dans le travail, dans les sorties ou dans le projet.   

 
Il n’est pas rare désormais qu’un patient entre à Transition avec des conditions bien 

précises qui ont été travaillées avec lui avant l’entrée et qui sont stipulées clairement sur 
son contrat.   

 
Les conditions peuvent concerner le moment avant l’entrée :  
Par exemple, nous pouvons accepter le séjour d’un patient extrêmement 

déstructuré uniquement s’il est hospitalisé quelque temps avant son entrée en vue de le 
stabiliser et de favoriser une entrée dans de bonnes conditions. Nous pouvons demander à 
d’autres qui ont des projets de postcure d’avoir déjà fait les démarches d’admission vers 
ces services avant de pouvoir entrer chez nous. Pour d’autres encore il s’agira plutôt de 
créer une relation de confiance avec nous ou de travailler certaines questions et des 
entretiens réguliers seront exigés avant de pouvoir entrer.    

 
Les conditions peuvent aussi porter sur le séjour en lui-même : 
Elles concernent le plus souvent les sorties : par exemple pas de sortie durant le 

premier mois. Les conditions peuvent aussi concerner la durée du séjour qui parfois nous 
semble devoir être courte chez certains patients qui supportent moins bien la vie 
communautaire. C’est parfois la manière même dont nous allons travailler avec ce patient 
durant ce séjour-là qui est déterminée à l’avance. Il nous est arrivé de proposer des 
contrats particuliers revus de semaines en semaines à un patient présentant un 
comportement particulièrement attaquant.   

 
Les conditions portent aussi sur l’après Transition :  
Par exemple, nous pouvons accepter de retravailler avec un patient uniquement s’il 

s’engage avec nous dans un projet bien précis, bien souvent la postcure, si nous sommes 
arrivés à la conclusion, après plusieurs échecs répétés, que cela seulement pourra l’aider à 
atteindre ses objectifs. Pour d’autres patients plus fragiles nous pouvons demander la mise 
en place d’une autre institution (hôpital) comme « filet de sécurité » pour pouvoir 
réorienter rapidement le patient au cas où le séjour se passerait mal.   

 
Ce ne sont que des exemples, les conditions sont multiples car réfléchies avec le 

patient et en équipe au cas par cas. Il est bien sûr important que nous partions toujours de 
la demande et des objectifs du patient. En effet, nous ne pouvons jamais faire des choix de 
vie à sa place. Mais nous ne pouvons pas non plus maintenir avec lui l’illusion d’une 
possible amélioration magique de sa vie sans faire aucun changement et nous nous 
réservons le droit de ne pas initier un séjour qui, à nos yeux, risque d’avoir plus d’effets 
négatifs que positifs. Nous prenons le temps nécessaire pour travailler avec lui sa demande 
et réfléchir ensemble aux meilleurs moyens d’y arriver. Le patient doit adhérer au travail 
proposé et il peut toujours être réorienté vers un autre service s’il ne souhaite pas un 
séjour dans ces conditions. 
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Sans qu’il s’agisse de conditions, nous proposons aussi toujours aux patients d’être 

suivis lors de la liste d’attente par des entretiens de soutien. Nous avons un contact 
quotidien avec eux et nous pouvons rapidement intervenir si nous les sentons en détresse.  
Des entretiens de famille ou de couple ont même déjà été faits dans ces circonstances pour 
désamorcer des situations de crise.  Nous constatons que des entretiens de soutien 
réguliers avant une entrée permettent de créer un lien, d’établir une relation de confiance 
et favorisent le bon déroulement du séjour.   

 
Pour conclure, j’aimerais souligner que le temps peut évoluer dans nos institutions 

du fait de circonstances et de contraintes que nous ne maitrisons pas. Cela peut sembler 
négatif dans bien des cas mais il nous reste toujours la liberté de créer de nouveaux outils 
pour nous y adapter et parfois nous constatons que la mise en place de ces procédures et 
la réflexion qu’elles ont entrainée enrichissent notre pratique. Ces évolutions ne sont pas 
toujours intentionnelles et sont souvent lentes.  Elles témoignent de la capacité de création 
et de mobilisation de nos institutions.   

 
 
 
 
 

 

 

        Christine LEDENT 
        Psychologue  
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III. LE DIAGNOSTIC DU PSYCHIATRE  
 

 

Depuis longtemps la psychiatrie tente de structurer de manière pragmatique ses 
diagnostics dans l’objectif de les rendre plus fiables dans la durée et reproductibles d’un 
intervenant à l’autre. La psychiatrie suit en ce sens la logique du reste de la médecine, ce 
qui lui a souvent été reproché. C’est cette démarche qui verra la publication des versions 
successives du DSM – mais il existe suffisamment de traités de psychiatrie pour démontrer 
que la tentative est bien antérieure. Le psychiatre est avant tout un médecin, il a été formé 
comme tel, et un médecin cherchera toujours à mettre un nom sur la maladie qu’il doit 
combattre, et à rassembler pour l’étude les cas similaires. 

 
A la différence du reste de la médecine, la psychiatrie est toutefois confrontée à 

deux écueils de taille : la subjectivité de la vie mentale, et la fluctuation interpersonnelle. 
La subjectivé de la vie mentale demeure à notre époque inaccessible aux machines de 
l’Evidence Based Medicine : pas de scanner en effet pour diagnostiquer la dépression, pas 
de scintigraphie pour débusquer les idées délirantes masquées. Quant à la fluctuation 
interpersonnelle, elle répond à une étiologie tellement complexe qu’il serait déjà 
audacieux de prétendre en dessiner les grandes lignes. Et si une donnée essentielle du 
diagnostic psychiatrique reflète bien toute la subjectivité de la vie mentale et la fluctuation 
interpersonnelle, c’est la personnalité. 

 
La personnalité est un concept qui relève d’une autre logique que le diagnostic 

habituel (c’est-à-dire, d’une « maladie »). Je le présente le plus souvent aux patients 
comme « quelque chose proche du caractère, mais en plus complexe et profondément 
ancré dans notre fonctionnement ». La personnalité va déterminer la manière selon 
laquelle nous allons réagir, en terme d’émotions mais aussi de comportements, aux 
éléments positifs et négatifs de l’existence. La personnalité se structure assez précocement 
dans le développement d’un individu, avec une sensibilité importante aux traumatismes 
survenant durant l’enfance et l’adolescence. Ces traumatismes sont, avec une certaine 
modulation d’origine génétique, responsable d’anomalie dans sa structuration, en d’autres 
termes, la consolidation à l’âge adulte d’un trouble de la personnalité. 

 
Les traumatismes subis durant l’enfance et l’adolescence sont monnaie courante 

parmi les patients que nous accueillons à Transition. Il n’est donc pas surprenant que 
beaucoup d’entre eux présentent à l’examen tous les critères d’un trouble de la 
personnalité. Parfois, ce diagnostic les suit depuis des années, à la faveur d’une 
hospitalisation en milieu psychiatrique ou de la passation d’une batterie de tests 
psychométriques. Mais nous avons la chance à Transition de donner du temps au soin : il 
arrive ainsi que certains bénéficiaires restent en maison plusieurs mois. Et c’est là qu’il 
arrive que la magie s’opère. 
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Sevré sur une période significative de leurs produits de consommation, il n’est pas 
rare que j’observe chez des patients un véritable « changement de personnalité », au sens 
psychiatrique du terme – à tout le moins, la disparition des critères diagnostiques d’un 
trouble de la personnalité (comme la personnalité antisociale, ou bordeline). C’est loin 
d’être systématique, mais ce n’est pas si rare, surtout dans les longs séjours, qui peuvent 
durer plus d’un trimestre. Il faut dire que pour certains – il ont la trentaine ou la 
quarantaine –, le séjour à Transition constitue la première période de leur existence d’une 
durée significative exempte de « produit » depuis le milieu, voire le début de leur 
adolescence. Ce n’est donc pas tellement leur personnalité qui s’exprimait jusque-là, mais 
l’une des nombreuses conséquences de leurs assuétudes. 

 
 
 
 
 

Dr Ivan GODFROID 
Médecin-psychiatre 
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IV. UNE JOURNEE PARTICULIERE – épisode 7 – Rapport 2019 2 
 

12h33  Alors que Clémence et Mouss se dirigent vers la cuisine afin de terminer les 

préparatifs du dîner, j’accompagne Pino, Clovis et Pierre sur le patio… un bon bol d’air nous 

fera le plus grand bien après ce groupe de parole ! Le connaissant, je pressens que Pino 

doit lâcher la pression :  Le ton qu’a eu Antoine avec lui durant les échanges n’a sans doute 

pas dû lui plaire. Comme de juste, il est nerveux, semble dans ses pensées… Peut-être doit-

il prendre du temps pour « digérer » tout ça ? Je le laisse venir… 

Il finit par dire « Il me fait beaucoup penser à moi quand j’étais plus jeune. Je m’en fichais 

des autres, j’avais du mal à entendre les remarques mais faut qu’il change de 

comportement parce que ça commence à bien faire !». Pierre répond : « Il est jeune, c’est 

une première pour lui. Il faut qu’il comprenne que ce n’est pas vraiment méchant ce qu’on 

lui renvoie. Que c’est pour son bien, mais ce n’est pas facile… ». Clovis renchérit « de toute 

façon, il a entendu ce qu’on avait à lui dire. Ça ne sert à rien de rester là-dessus... et rajoute 

d’un ton plutôt enjoué : « Sur ce, ça m’a donné faim ce groupe, pas vous ? Quand est-ce 

qu’on mange ? »     

Je souris à Clovis et Pierre tout en opinant de la tête, histoire qu’ils comprennent que je 

leur suis reconnaissante d’avoir pu clôturer de manière constructive cette conversation. Je 

n’aurais pas fait mieux… 

Pendant ce temps, Marie est retournée voir Antoine. Elle lui demande comment il se sent.  

Il lui répond qu’il a besoin de temps, que beaucoup de choses ont été dites à son sujet et 

qu’il doit remettre un peu d’ordre dans tout cela afin de mieux revenir au sein du groupe. Il 

ajoute qu’il se sent rejeté par Pino et qu’il n’a plus vraiment confiance en ce dernier.  

Marie l’écoute. Elle valorise l’idée d’un temps de recul et de réflexion. Elle ajoute qu’il 

pourrait, s’il le souhaite, dans un deuxième temps, élargir cette expérience vécue en 

groupe à son histoire personnelle. Peut-être des liens sont-ils à faire, et, résoudre des 

problèmes ici pourrait l’aider à résoudre des problèmes ailleurs ? Se retrouve-t-il dans ce 

type de situation régulièrement ? Comment sont ses relations avec ses proches ? Voilà des 

questions sur lesquelles Marie pourrait l’aider à réfléchir si cela lui parle et l’intéresse. 

12h55  Tandis que mon collègue Christian sort de l’accueil visiblement pensif à la suite d’un 

entretien avec un demandeur extérieur,  « A  TAAAABLE » retentit  dans toute 

l’institution… C’est Mouss qui s’en donne à cœur joie.  

Du patio où je suis, j’observe Clémence qui s’affaire à mettre les plats sur la table. Elle 

semble paniquée. Elle s’exclame : 

« J’espère que vous avez faim, il y a 3 plats de lasagnes qui sortent du four ! »  

 

                                                 
2 En annexe les épisodes précédents 
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Pino, Clovis, Pierre, Mouss, Christian et Clémence s’installent bruyamment. Marie qui entre 

dans la pièce remarque qu’Antoine et Juliette manquent à l’appel. Elle m’informe 

qu’Antoine est dans sa chambre et que de fait, il n’a peut-être pas entendu qu’on 

mangeait, même si j’en doute fort vu les décibels envoyés par Mouss.  Je décide de monter 

voir à l’étage. En amorçant les escaliers, je croise ma collègue Sabine.  

« On aura joué à cache-cache aujourd’hui toutes les deux » lui dis-je. 

« Et cet après-m. je repars avec Clémence à Nivelles, ça ne va pas s’arranger... Pas grave, tu 

m’expliqueras tes vacances plus tard, je meurs de faim… » 

Au moment où j’accède au premier, je vois Antoine sortir de sa chambre.  

 « Ah justement, je venais te prévenir… on passe à table. » 

Antoine : « Je n’ai pas fort faim, je pense que je vais louper ce repas-ci, je peux rester dans 

ma chambre le temps du repas ? » C’est vrai que la journée n’a pas été facile pour lui. 

J’imagine qu’il doit avoir du mal à revenir dans le communautaire et ne pas savoir 

comment se comporter avec les autres. En plus, il me demande mon autorisation : je parie 

que ce matin il me l’aurait envoyé à la figure son « je reste dans ma chambre » … ça 

progresse avec lui…   

« J’entends bien ta demande et j’ai vu que le groupe de parole a été un moment compliqué 

pour toi, mais ne crois-tu pas qu’il est important de ne pas trop t’isoler, et puis tu ne sens 

pas la bonne odeur de lasagne maison, ça ne te tente pas ? » je lui souris…  Il me sourit en 

retour.  

Pierre crie du bas des escaliers « Antoine, tu veux une grosse ou petite part de lasagne ? ». 

Antoine dévale alors les escaliers et lance un « Attends-moi, j’vais voir ça avec toi ».  Il 

semble avoir compris que malgré les désaccords de tout à l’heure, il garde une place au 

sein de la communauté.  

Juliette, quant à elle, reste introuvable. Je l’avais vue fumer une cigarette après le groupe 

puis plus rien. Peut-être est-elle avec Eric, notre psychothérapeute ? Où est-elle dans sa 

chambre ? Je décide de frapper à sa porte. Je laisse passer quelques secondes, mais je 

n’entends rien. Je décide de réessayer… pas de réponse. J’entrouvre alors doucement … 

Juliette est couchée sur son lit, elle sanglote… Je remarque les photos punaisées à son 

mur… deux enfants tout sourire. Elle serre entre ses bras une petite peluche…  

J’ose un « ça va » qui plane dans la chambre et retombe dans le silence. « Qué biesse 

question, évidemment que ça ne va pas » me dis-je en moi-même.  

Juliette me regarde, elle éclate en pleurs et cache son visage entre ses mains. 

Instinctivement je prends le risque de m’avancer et de me poser délicatement sur un coin 

du lit voisin. Je ne suis pas sûre, probablement que si elle ne m’avait pas regardé, j’aurais 

tourné les talons en m’excusant tout en lui proposant mon aide dès qu’elle le souhaiterait. 

Mais elle m’a regardé et d’instinct, ce regard m’a fait m’asseoir délicatement au coin de ce 

lit voisin… silence et larmes s’entremêlent… 
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« Tu veux que je reste un peu ?» J’entends un petit « oui » étouffé entre deux sanglots. 

Peu à peu je sens qu’elle reprend le contrôle, elle tente de sécher ses larmes, elle s’assied 

sur le lit tout en recroquevillant sur elle ses deux jambes. 

« C’est dur » osais-je. 

« Oui c’est dur » me répond-elle. Pourtant elle ne flanche pas.   

« Elle est jolie cette peluche » 

« C’est mon plus petit, Jordan, qui me l’a donnée en partant… pour que je ne l’oublie pas il 

m’a dit… comme si je pouvais les oublier » 

« C’est bien parce que tu ne les oublies pas que tu es ici, non ? parce qu’ils sont importants 

à tes yeux… » 

« Oui je sais. Il faut que je m’accroche mais il va falloir m’aider » 

« La première journée est toujours particulière… Si tu veux, viens manger un bout avec 

nous, cela te changera les idées. Pour cet après-midi, c’est du foot, si je me souviens bien 

t’es pas trop fan, non ? Si tu préfères tu peux rester ici et te reposer un peu le temps de 

prendre tes marques. Eric, le psychothérapeute est là aussi… » 

 « Oui, je resterai ici je crois. Je n’ai pas beaucoup dormi la nuit passée, le stress de l’entrée, 

du sevrage, … Même si je suis déjà venue, c’est toujours aussi dur de passer la porte. »  

 « Oui, c’est déjà une grande étape d’arriver jusqu’ici. Mais aujourd’hui tu l’as fait, tu t’es 

écoutée dans ce dont tu avais besoin pour aller mieux ».  

« J’ai pris la bonne décision. Puis, je sais que je peux faire confiance à Patrick pour garder 

les enfants. Ça me rassure beaucoup.  Je vais arriver dans quelques minutes pour manger. 

Ça me fera du bien aussi, je n’ai rien su avaler ce matin… » 

Je lui fais signe de la tête et redescends dans la salle à manger.  

 

13h05  « Désolée du retard, Juliette va sans doute arriver mais gardons lui toujours une part 

au cas où…  Alors ces lasagnes, elles sentent bien bon en tout cas...»  

J’entends qu’on parle de foot. Il y a un match ce soir et la conversation tourne autour des 

joueurs. Clovis s’exclame : « Franchement, s’ils ne mettent pas un 3 – 0 ce soir, je ne 

comprends plus rien au foot ! ».  

Christian surenchérit : « Avec ce petit prodige ivoirien, ils ont toutes les chances de leur 

côté, mais attention au Petit Poucet »  

Pierre : « Hors de question qu’ils gagnent ! Moi je supporte les plus petites équipes, ils ont 

du mérite de se battre face à des gros joueurs qui ont une équipe de professionnels derrière 

eux ».  
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Chouette, Juliette arrive enfin. Il reste deux places à table, elle hésite…   

Clémence : « Viens ici près de moi, qu’on puisse avoir d’autres conversations que du foot. 

Ça va faire presque 2 semaines et ça ne parle que de ça ! »  

Juliette, tout en prenant place à coté de Clémence : « Je comprends, chez moi aussi dès 

qu’il y a un match, j’entends que ça. » 

Entre deux rires, Pino exprime que les lasagnes sont délicieuses. Du coup Pierre, 

goguenard, envoie un « Evidemment puisque je les ai faites ! ». Clémence lui jette un 

regard noir : « Comment oses-tu ! Tu m’as laissé toute seule pour faire les lasagnes alors 

que tu savais que tu étais en démarche toute la matinée ! Heureusement que Mouss était là 

pour m’aider, parce que je n’y serais jamais arrivée ».  

« Je plaaisaante » dit Pierre, « tu me connais » 

Mouss rétorque alors : « Pour être honnête : c’est toi qui as quasiment tout fait Clémence ! 

Chapeau, parce qu’elles sont vraiment bonnes ces lasagnes ! » 

Tous acquiescent… 

 Je me penche vers Clémence et lui demande discrètement pourquoi elle n’a pas encore 

touché à son assiette.  

 « J’ai l’estomac complètement serré. Toute la matinée je n’ai pas arrêté d’être en colère 

contre Pierre. Et puis j’avais peur aussi d’échouer. Tu imagines si je les avais loupées ? »  

« Que ce serait-il passé si elles n’avaient pas été bonnes ? »  

 « Bah personne n’aurait mangé ! Puis tout ce gaspillage, je déteste ça ! » 

 « Tu penses que c’est juste une question de gaspillage ? » 

Clémence : « …Aussi… pour montrer que je peux accomplir certaines choses… ce qui n’arrive 

pas souvent ». 

« Selon ce que j’observe, ça m’a l’air plutôt réussi. Tout le monde semble avoir bon appétit ! 

Tu devrais goûter et en juger par toi-même ». 

Clémence : « Oui, c’est vrai » dit-elle en prenant sa fourchette. 

13h15 En l’espace de quelques minutes, les plats et assiettes sont vides. Pierre s’attèle 

déjà à la vaisselle, sans doute veut-il rattraper le coup avec Clémence. Les autres, quant à 

eux, se dirigent vers le patio… bruits de briquets et odeurs de vap…  

Sabine : « Oh Clémence, on ne se verrait pas un moment avant de partir à ton rendez-vous 

en post-cure ? J’ai appris que tu étais un peu nerveuse à l’idée d’y aller, ce serait intéressant 

d’en discuter un peu, qu’en penses-tu ? ».  

« Oui, ça me fera du bien, puis j’ai beaucoup de questions à poser. Je fume une clope et 

j’arrive ! » 
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13h20  Jean-Pierre vient d’arriver avec Clara la directrice, moment idéal pour se réunir en 

équipe et débriefer ensemble cette matinée. 

Jean-Pierre : « Bonjour l’équipe, comment ça va ?  

Clara : « Bon retour parmi nous Flo, j’espère que tes vacances se sont bien passées.  

Jean-Pierre et Clara : « Quoi de neuf depuis vendredi ? » 

Christian et Marie nous ont rejoints. Successivement, les grandes lignes sont dépeintes … 

comme autant de battements de cœur de la vie institutionnelle :  le week-end difficile, les 

tensions focalisées autour de l’attitude d’Antoine, l’inquiétude de Clémence quand elle a 

appris que Pierre ne serait pas présent en cuisine, la proximité entre elle et Mouss qui n’a 

pas tardé à lui proposer son aide, l’entretien de famille redouté par Clovis…  

Mais aussi la fragilité de Juliette et le groupe de parole avec l’envolée de Pino et tout le 

travail de Marie pour aider Antoine à tenir le cap. L’apaisement général et la 

décompression ressentie au moment du repas… 

Jean-Pierre : » Quelle activité ont-ils choisie aujourd’hui ?» 

« Foot, évidemment ! » dit Marie.  

Jean-Pierre : « faudra être attentif au choix des équipes. Ça va vers une accalmie mais 

faudrait pas mettre le feu aux poudres.  Clovis et Pino sont sous pression pour le moment, 

ces deux-là jouent pour gagner et peuvent être peu conciliants avec le niveau des autres 

joueurs. Et du côté d’Antoine, c’est loin d’être Ronaldo. Ce serait pas mal qu’on soit trois 

avec eux… Christian, es-tu toujours blessé ? » 

« Oui mais je peux sans problème arbitrer, ça évitera les discussions… et j’insisterai sur le 

fair-play et l’amusement » 

Marie : « Et moi je jouerai dans le jeu, ça motivera Clémence et peut-être Juliette ? » 

Flo : « Elle m’a dit qu’elle resterait probablement ici, Eric la verra peut-être » 

« Ok » 

 

13h45  Sabine entre dans le staff  

« Ah vous êtes tous là, je pars à Nivelles avec Clémence. Elle est assez angoissée à l’idée de 

l’entretien, elle me dit qu’elle a toujours eu du mal à se présenter et qu’elle craint d’être 

jugée négativement. Heureusement, elle m’a dit qu’elle était rassurée que je l’accompagne 

jusque-là, que seule, elle n’aurait pas été. Sur ce, j’y vais sinon nous allons être en retard ! À 

tantôt!» 
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Christian prend alors la parole : 

 « j’ai besoin de vos lumières… , ce midi, en entretien d’admission s’est présenté un homme 

de 36 ans qu’on ne connait pas encore. Il s’appelle Amar … » 

To be continued. 

 

L’équipe éducative. 

 

 
 
 
 
         L’équipe éducative 
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V. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES 
 

A. HÉBERGEMENT 
 

1. Nombre de séjours – nombre de patients 
 

 2017 2018 2019 

MOYENNE 7.84 7.81 7.34 

DURÉE MOYENNE DES SÉJOURS (EN JOURS) 51.07 43.21 33.91 

NOMBRE DE PATIENTS 51 61 73 

NOMBRE DE SÉJOURS 56 66 79 
 

Le pourcentage d’occupation pour 2019 est de 91,74%. En 2019, nous avons 
accueilli 73 patients différents. Parmi ceux-ci, 6 patients ont effectué 2 séjours. En 
résumé pour 2019 : 
  
 un taux d’occupation un peu inférieur 
 un nombre plus  élevé de patients et de séjours  
 des séjours d’une durée plus courte. 

 
2. Taux d’occupation 

  

Nombre de journées de présence 
 

 2017 2018 2019 

JANVIER 231 215 196 

FÉVRIER 213 230 205 

MARS 230 227 236 

AVRIL 236 243 240 

MAI 245 238 237 

JUIN 244 253 227 

JUILLET 248 219 233 

AOÛT 204 231 212 

SEPTEMBRE 284 240 224 

OCTOBRE 299 282 258 

NOVEMBRE 238 245 213 

DÉCEMBRE 188 229 198 

TOTAL 2860 2852 2679 

 
Pour rappel : 
 
   90 % d’occupation = 2 628 journées 
 100 % d’occupation = 2 920 journées 
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3. Moyenne d’occupation mensuelle 

 

 2017 2018 2019 

JANVIER 7.45 6.94 6.32 

FÉVRIER 7.61 8.21 7.32 

MARS 7.42 7.32 7.61 

AVRIL 7.87 8.1 8.00 

MAI 7.90 7.62 7.65 

JUIN 8.13 8.43 7.57 

JUILLET 8.00 7.06 7.52 

AOÛT 6.58 7.45 6.84 

SEPTEMBRE 9.47 8.00 7.47 

OCTOBRE 9.65 9.1 8.32 

NOVEMBRE 7.93 8.17 7.10 

DÉCEMBRE 6.06 7.39 6.39 

MOYENNE GLOBALE 7.84 7.81 7.34 

 

 
 

4. Nouveaux patients 
 

 2017 2018 2019 

ANCIEN 42.9 % 50 % 41.8 % 

NOUVEAU 57.1 % 50 % 58.2 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 
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Nous observons cette année une diminuation du pourcentage de l’accueil 
d’anciens patients.  
 

5. Durée des séjours 
 

 2017 2018 2019 

 SÉJOURS DE MAXIMUM UNE 

SEMAINE  
8.9 % 18.2 % 15.2 % 

SÉJOURS DE PLUS D’UNE SEMAINE ET  
DE MAXIMUM UN MOIS 

33.9 % 31.8 % 45.6 % 

PROLONGATIONS DE SÉJOURS 57.1 % 50 % 39.3 % 

TOTAL DES SÉJOURS  
DE L’ANNÉE 

56 66 79 

 
Nous observons une diminution des séjours de moins d’une semaine, une 
augmentation des séjours de maximum un mois et une diminution des  
prolongations de séjours. 
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B. PATIENTS 
 
 

1. Sexe 
 
 

 2017 2018 2019 

FEMME 17.6 % 11.5 % 16.4 % 

HOMME 82.4 % 88.5 % 73.6 %  

TOTAL 100 % 100 % 100 %  

 
 
Le pourcentage des femmes est en augmentation cette année 
 
 

2. Age 
 

 
 

2017 2018 2019 

AGE MOYEN GÉNÉRAL 39.21 38.61 39.16 

HOMME 39.67 38.24 39.25 

FEMME 37.10 41.71 38.67 

 
 
L’âge moyen général est en légère augmentation cette année. 
 

 NOMBRE DE JOURS 2017 NOMBRE DE JOURS 2018 NOMBRE DE JOURS 2019 

FRÉQUENCE POURCENTAGE FRÉQUENCE POURCENTAGE FRÉQUENCE POURCENTAGE 

0 J – 30 J 23 41.10 % 31 47 % 46 58.2 % 

31 J – 60 J 16 28.6 % 19 28.8 % 22 27.8 % 

61 J – 90 J 9 16.1 % 9 13.6 % 8 10.1 % 

91 J – 120 J 3 5.4 % 1 1.5 % 1 1.3 % 

121 J – 150 J  3 5.4 % 6 9.1 % 1 1.3 % 

> 151 JOURS 2 3.6 % 0 0 % 1 1.3 % 

TOTAL 56 100 % 66 100 % 79 100 %  
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CLASSE D’ÂGE 
 
 

2017 2018 2019 

FRÉQUENCE POURCENTAGE FRÉQUENCE POURCENTAGE FRÉQUENCE POURCENTAGE 

19 – 20 ANS - - - - - - 

21 – 25 ANS 3 5.9 % 4 6.5 % 3 4.1 % 

26 – 30 ANS 6 11.8 % 9 14.8 % 8 11 % 

31 – 35 ANS  11 19.6 % 6 9.8 % 12 16.4 % 

36 – 40 ANS 12 21.4 % 15 24.6 % 18 24.7 % 

41 - 45 ANS 11 19.6 % 17 27.9 % 12 16.4 % 

+ DE 45 ANS 13 23.2 % - - - - 

46 – 50 ANS - - 6 9.8 % 13 17.8 % 

51 – 55 ANS - - 4 6.6 % 6 8.2 % 

56 – 60 ANS - - - - 1 1.4 % 
TOTAL 56 100 % 61 100 % 73 100 % 
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Nous observons que  70% des patients ont plus de 36 ans lors de leur entrée à 
Transition.  
 
 

3. Parentalité 
 

 2017 2018 2019 

PATIENT AYANT DES 

ENFANTS 
52.9 % 44.3 % 54.8 % 

PATIENT N’AYANT PAS 

D’ENFANTS 
47.1 % 55.7 % 45.2 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 

 
Nous pouvons observer que le nombre de patients ayant des enfants est en 
augmentation cette année.   
 
 
Le patient vit-il avec son enfant ? 
 
 

 2017 2018 2019 
FRÉQUENCE POURCENTAGE FRÉQUENCE POURCENTAGE FRÉQUENCE POURCENTAGE 

OUI 6 22.2 % 11 42 % 12 24  % 

NON 20 74.1 % 15 58 % 38 76 % 

ENFANT 

DÉCÉDÉ 
1 3.7 % - -   

TOTAL 27 100 % 26 100 % 50 100 % 

 
Peu de patients vivent avec leur enfant.  
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4. Nationalité 

 2017 2018 2019 

BELGE 84.3 % 96.8 % 86.3 % 

U.E. 5.9 % 1.6 % 11 % 

HORS U.E 9.8 % 1.6 % 2.7 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 

 
Les patients accueillis sont majoritairement belges. 
 

5. Mode de vie 
 

 2017 2018 2019 

SEUL 33.9 % 34.8 % 36.7 % 

COUPLE 12.5 % 18.2 % 20.3 % 

FAMILLE  33.9 % 36.4 % 26.6 % 

AMIS - 3 % 3.8 % 

INSTITUTION 8.9 % 1.5 % 1.2 % 

SDF 7.1 % 6.1 % 10.1 % 

AUTRES 3.6 % - 1.3 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 

 
 
Le nombre de patients vivant en couple et avec leurs familles est en diminution 
cette année.   
Nous observons une stabilisation par rapport à 2018 du nombre de patients 
vivant seuls.  
Nous observons aussi une légère augmentation des patients sans domicile.     
 

6. Lieu d’habitation 
 
 

 2017 2018 2019 

CHARLEROI 8.9 % 9.1 % 13.9 % 

ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI 21.4 % 25.8 % 24.1 % 

HAINAUT 16.1 % 28.8 % 24.1 % 

BELGIQUE (SANS LA PROVINCE DU 

HAINAUT)  
48.2 % 31.8 % 26.6 % 

SDF 5.4 % 4.5 % 11.4 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 

 
Nous observons une stabilisation des patients venant de Charleroi, de son 
arrondissement et de la province du Hainaut.  
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7. Ressources 

 

        2017 2018 2019 

CHÔMAGE 5.4 % 15.2 % 10.1 % 

CPAS 17.9 % 24.2 % 24.1 % 

PARENTS - - 2.5 % 

MUTUELLE 64.3 % 45.5 % 51.9 % 

SANS RESSOURCES 3.6 % 4.5 % 8.9 % 

PROFESSION 7.1 % 3.0 % 1.3 % 

VIERGE NOIRE 1.8 % 6.1 % 1.3 % 

AUTRES - 1.5 %  

TOTAL 100 % 100 %  

 
Les revenus de remplacement (allocations de chômage, revenu d’intégration 
sociale, indemnités mutuelles et Vierge Noire) représentent 87,4 % (91 % en 
2018). Ces données confirment la grande précarité sociale des patients que nous 
accueillons. Le nombre de patients ayant des ressources liées à une profession est 
en diminution par rapport à celui de l’année dernière.  
 

8. Niveau de scolarité 
 
Il s’agit du cycle terminé 
 

 2017 2018 2019 

FRÉQUENCE FRÉQUENCE FRÉQUENCE POURCENTAGE FRÉQUENCE POURCENTAGE 

AUCUN - - - - 1 1.4 % 

PRIMAIRE 2 3.9 % 9 14.8 % 14 19.2 % 

PROFESSIONNEL 

INFERIEUR 
9 17.6 % 10 16.4 % 13 17.8% 

PROFESSIONNEL 

SUPERIEUR 
8 15.7 % 8 13.1 % 10 13.7 % 

TECHNIQUE INFERIEUR 4 7.8 % 5 8.2 % 5 6.8 % 

TECHNIQUE SUPERIEUR 3 5.9 % 2 3.3 % 7 9.6 % 

GÉNÉRAL INFERIEUR 5 9.8 % 8 13.1 % 8 11 % 

GENERAL SUPERIEUR 8 15.7 % 6 9.8 % 2 2.7 % 

SUPERIEUR 3 5.9 % - - 2 2.7 % 

AUTRES 1 2 % 2 3.3 % - - 

NE SAIT PAS 8 15.7 % 11 18 % 11 15.1 % 

TOTAL 51 100 % 61 61 73 100 % 

 
On constate que le niveau de scolarité des patients accueillis est plutôt faible.  
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9. Envoyeur principal 

 

 2017 2018 2019 

Spontanément 60.7 % 63.6 % 55.7 % 

Institution spécialisée 21.4 % 15.2 % 24.1 % 

Institution non spécialisée - - 1.3 % 

Hôpital 7.1 % - 5.1 % 

Généraliste - Spécialiste 1.8 % 3 % 5.1 % 

Ami – Famille 1.8 % 9.1 % 5.1 % 

Autres 7.1 % 9.1 % 3.8 % 

Total 100 % 100 % 100 % 

 
 
Nous observons un nombre important de patients qui viennent spontanément. 
Cela s’explique du fait qu’un nombre important de patients a déjà consulté notre 
service (sans nécessairement entamer un séjour). Les centres spécialisés et les 
hôpitaux sont des envoyeurs importants. 
 
 

A DÉJÀ CONSULTÉ NOTRE 

SERVICE 
2017 2018 2019 

OUI 50 % 53 % 43 % 

NON 50 % 47 % 57 % 

 
 
Nous constatons que le pourcentage des patients ayant déjà consulté Transition 
est en légère diminution cette année 
 
 

A DÉJÀ CONSULTÉ UN 

AUTRE SERVICE 
2017 2018 2019 

OUI 94.6 % 87.9 % 88.6 % 

NON 5.4 % 12.1 % 11.4 %  

 
 
Transition est très rarement la première structure consultée par le patient. En 
effet, l’offre de soins telle qu’elle est conçue à Transition s’adresse davantage à 
des patients qui ont déjà pris contact bien souvent avec un service ambulatoire 
spécialisé, non spécialisé, médicalisé ou non.  Il arrive que la prise en charge en 
ambulatoire débouche sur le constat que le travail entamé pourrait se poursuivre 
un temps à Transition. Il arrive aussi que la complexité de la situation fait prendre 
conscience qu’une prise en charge résidentielle serait plus adaptée à ce stade-là 
du parcours du patient. 
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10. Antécédents judiciaires 
 

AFFAIRES EN COURS 2017 2018 2019 

NON 94.6 % 84.8 % 89.9 % 

OUI 5.4 % 15.2 % 10.1 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 

 
Nous constatons que le pourcentage de patients qui nous informent de 
problèmes judiciaires en cours est en diminution.   
Le nombre de patients qui s’adressent à nous dans le cadre d’une injonction est 
faible.  En effet, nous ne faisons pas d’attestation de prise en charge qui 
permettrait que le patient soit libéré et accueilli directement à Transition.  
 

RÉPONSE À UNE 

INJONCTION 
2017 2018 2019 

OUI 1.8 % 7.6 % 5.1 % 

NON 98.2 % 92.4 % 94.9 % 

 
Type d'injonction 
 
Parmi les patients qui disent faire une demande dans le cadre d’une injonction, 
nous avons la répartition suivante : 
 

 2017 2018 2019 

JUDICIAIRE 1.8 % 6.1 % 3.8 % 

FAMILIALE 0 % 1.5 % 1.3 % 

N.P. 98.2 % 92.4 % 94.9 % 

 

 

C. ADMISSION 
 

1. Lieux des entretiens d’admission 
 

 2017 2018 2019 

TRANSITION 98.5 % 99.7 % 98% 

PRISON 1.5 % - 2 % 

HÔPITAL - 0.3 % - 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 

 
 

INCARCÉRATION 2017 2018 2019 

Fréquence Fréquence Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 

OUI 20 35.7 % 23 34.8 % 33 41.8 % 

NON 36 64.3 % 43 65.2 % 46 58.2 % 

TOTAL 56 100 % 66 100 % 79 100 % 
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2. Rapport entre le nombre d’entretiens d’admission et entrées 
 

 NOMBRE ABSOLU FRÉQUENCE ABSOLUE 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

NOMBRE DE DEMANDE  525 357 385 100 % 100 % 100 % 

NOMBRE D’ENTRETIENS REALISES 333 154 146 83 % 58 % 46 % 

NOMBRE D’ENTRETIENS 

ABOUTISSANT  À UNE ENTRÉE 
56 66 79 17 % 42% 54 % 

 
 
Nous comptons 385 demandes d’admission. Parmi ces demandes, 239 entretiens 
n’ont pas eu lieu parce que le patient a annulé son rendez-vous ou ne s’y est pas 
présenté. 
En tenant compte des entretiens réalisés, 54 % des entretiens aboutissent à une 
entrée.  
Par ailleurs, différents types d'entretiens sont proposés aux patients selon la 
demande formulée ou l'objectif recherché : 
 
 
 L'entretien de sortie : cet entretien est un préalable à une nouvelle demande. 

Il a pour objet de clôturer un séjour et de permettre à une nouvelle demande 
de se faire. En 2019, nous avons réalisé 41 entretiens de sortie. 
 

 
 L'entretien de clarification : cet entretien est demandé par l'équipe 

thérapeutique quand suite à la demande d’admission ou de réadmission d'un 
patient, il nous semble important de la lui faire préciser davantage. Cet 
entretien est parfois réalisé par le médecin psychiatre ou le médecin 
généraliste afin de préciser des aspects plus psychiatriques ou médicaux.  
En 2019, nous avons réalisé 50 entretiens de clarification. 

 

 
 L'entretien de soutien : cet entretien est proposé au patient quand l'attente 

avant l'entrée est difficile à gérer par celui-ci. Il se fait à la demande du patient 
ou de l'équipe.  Cet entretien peut également se faire après un séjour. Il s’agit 
alors souvent de patients qui n’ont pas pu concrétiser l’alternative 
thérapeutique travaillée lors du séjour. En 2019, nous avons réalisé 50 
entretiens de soutien. 
 

 
 L'entretien d'orientation : il est proposé au patient quand après discussion 

d'équipe, il nous semble que nous ne sommes pas l'offre de soins indiquée 
pour lui. Nous prenons le temps de réfléchir avec lui à une meilleure 
indication. En 2019, nous avons réalisé 6 entretiens d'orientation. 
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 2017 2018 2019 

ENTRETIEN DE SORTIE 35 38 41 

ENTRETIEN DE CLARIFICATION 61 70 50 

ENTRETIEN DE SOUTIEN 47 62 50 

ENTRETIEN D’ORIENTATION 3 7 6 

 
 

3. Conditions d’assurabilité 
 
 
 

 NOMBRE ABSOLU FRÉQUENCE ABSOLUE 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

EN ORDRE D’ASSURABILITÉ 56 66 79 100 % 100 % 100 % 

TOTAL 56 66 79 100 % 100 % 100 % 

 
 
Il s’agit de l’assurabilité du patient au moment de son admission à Transition.   
 
 

D. DONNÉES D’ORDRE CLINIQUE 
 
 

1. Contenu de la demande à l’entrée 
 
 

 2017 2018 2019 

SEVRAGE 92.9 % 97 % 96.2 % 

SOUTIEN THÉRAPEUTIQUE 66.1 % 97 % 84.8 % 

TRANSITION VERS UN AUTRE CENTRE (POSTCURE) 44.6 % 39.4 % 46.8 % 

AUTONOMIE 1.8 % 4.5 % 1.3 % 

ORIENTATION - 10.6 % - 

AUTRES (AIDE ADMINISTRATIVE) - 3 % - 

CENTRE DE JOUR 8.9 % 7.6 % 2.5 % 

AMBULATOIRE  4.5 % - 

 
 

Ce pourcentage est calculé sur l’ensemble des demandes des patients. Un patient formule 
bien souvent plusieurs demandes lorsqu’il s’adresse à Transition. Le sevrage, le soutien 
thérapeutique et le relais vers une autre structure (le plus souvent une postcure) au terme 
du séjour à Transition sont les demandes les plus souvent formulées.   
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AGE DE LA 

PREMIÈRE 

DÉMARCHE 
 

2017 2018 2019 

FRÉQUENCE POURCENTAGE FRÉQUENCE POURCENTAGE FRÉQUENCE POURCENTAGE 

- 18 ANS 3 5.9 % 1 1.5 % 4 5.5 % 

18 – 25 ANS 15 29.4 % 22 33.3 % 24 32.9 % 

26 – 30 ANS 14 27.5 % 16 24.2 % 16 21.9 % 

31 – 35 ANS 6 11.8 % 6 9.1 % 9 12.3 % 

36 – 40 ANS 5 9.8 % 5 7.6 % 6 8.2 % 

41 – 45 ANS - - 4 6.1 % 2 2.7 % 

+ 45 ANS 2 3.9 % 2 3 % 6 8.2 % 

DONNÉE 

INCONNUE 
6 11.8 % 10 15.2% 6 8.2 % 

TOTAL 51 100 % 66 100 % 73 100 % 
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Parmi les destinations au moment du départ :  
 
 

 

 2017 2018 2019 

POSTCURE 16.1 % 15.2 % 16.5 % 

SANS PRÉCISION  19.6 % 12.1 % 26.6 % 

HÔPITAL 1.8 % 1.5 % - 

APPARTEMENT 23.2 % 33.3 % 34.2 % 

FAMILLE  33.9 % 31.8 % 17.7 % 

APPARTEMENT SUPERVISES - 1.5 % 1.3 % 

CENTRE DE COURT SEJOUR 3.6 % 3.1 % - 

MAISON DE REPOS 1.8 % - - 

RUE  1.5 % - 

RETOUR A DOMICILE - - 1.3 % 

AMIS - - 1.3 % 

ABRI DE NUIT - - 1.3 % 

 
Le passage direct de Transition vers un centre de postcure est en légère 
augmentation cette année.  De nombreux patients quittent Transition pour 
rentrer chez eux (appartement propre, famille ou sans précision). 
 

2. Mode de fin de contrat  
 

 

 
Nous observons une stabilisation du pourcentage du nombre de patients arrivant 
au terme du séjour.  
Le départ volontaire reste le mode de fin de contrat le plus fréquent. 
On note également une augmentation des « fin de contrat » par Transition. 
Ces données restent à interpréter avec prudence. La modalité de fin de contrat 
n’est pas un gage de réussite ou d’échec.  
 
 

 2017 2018 2019 

ECHÉANCE -FIN DE CONTRAT 
ECHÉANCE –POSTCURE 

30.4 % 24.2 % 25.3 % 

VOLONTAIRE (AVANT ÉCHÉANCE) 51.8 % 59.1 % 54.4 % 

RUPTURE DE CONTRAT PAR TRANSITION 
- CONSOMMATION 

16.1 % 13.6 % 12.7 % 

RUPTURE DE CONTRAT PAR TRANSITION 
- VIOLENCE 

- - 2.5 % 

RUPTURE DE CONTRAT PAR TRANSITION 
- NON RESPECT DU CADRE 

1.8 % 3.1 % 5.1 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 
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3. Projet travaillé avec les patients 
  

 2017 2018 2019 

COMMUNAUTÉ THÉRAPEUTIQUE 60.7 % 34.8 % 53.2 % 

APPARTEMENT SUPERVISÉ - 1.5 % - 

AMBULATOIRE INDIVIDUEL 14.3 % 7.6 % 5.1 % 

AMBULATOIRE FAMILIAL - 1.5 % - 

PROJET NON ABOUTI  7.1 % 16.7 % 15.2 % 

AUTRES  1.5 % 1.3 % 

RETOUR AU DOMICILE 17.9 % 36.4 % 25.3 % 

TOTAL  100 % 100 % 100 % 

 
L’alternative la plus souvent travaillée avec le patient pour « l’après Transition » 
est le centre de postcure.  Cette alternative est en nette augmentation cette 
année.  
On note une diminution du nombre de retour au domicile sans mettre en place 
d’alternative thérapeutique ultérieure. 
 

 

E. MODE ET TYPE DE CONSOMMATION  
 

COMMENTAIRES DES DONNÉES 2019 : HABITUDES DE CONSOMMATION 
 

 
FRÉQUENCE POURCENTAGE 

RUE DOMICILE RUE DOMICILE 

OUI 40 68 50.8 % 86.1 % 

NON 39 11 49.2 % 13.9 % 

TOTAL 79 100 % 100 % 100 % 

 

 

 
FRÉQUENCE POURCENTAGE 

SEUL ACCOMPAGNÉ SEUL ACCOMPAGNÉ 

OUI 72 52 91.1 % 65.8 % 

NON 7 27 8.9 % 34.2 % 

TOTAL 79 79 100 % 100 % 

 

 
Le lieu de consommation préférentiel de la majorité de nos patients reste leur 
domicile (86 %), la prise de drogue en rue est en diminution cette année (50% en 
2019) 
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Nous notons également une préférence pour la consommation en solitaire (près 
de 91 %). 
 
 

 FRÉQUENCE POURCENTAGE 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

I.V. 14 4 15 25 % 6.1 % 19 % 

NON I.V. 42 62 64 75 % 93.9 % 81 % 

TOTAL 56 66 79 100 % 100 % 100 % 

 
 
On note une nette augmentation de la consommation intraveineuse cette année. 
 
 

ACTUELLEMENT 

COMPAGNON ? 
FRÉQUENCE POURCENTAGE 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

OUI 13 25 22 23.2 % 37.9 % 27.8 % 

NON 43 41 57 76.8 % 62.1 % 72.2 % 

TOTAL 56 66 79 100 % 100 % 100 % 

 

 
Un peu plus d’un patient sur 4 dit avoir un compagnon ou une compagne lors de 
son entrée à Transition.  
 
 

SI COMPAGNON, 
CONSOMMATEUR ? 

FRÉQUENCE POURCENTAGE 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

OUI 3 5 2 23.1 % 20 % 9 % 

NON 10 20 20 76.9 % 80 % 91 % 

TOTAL 13 25 22 100 % 100 % 100 % 

 
En 2019, seul 10% des compagnons de vie de nos patients étaient aussi 
consommateurs. 
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ECHANGE SERINGUE FRÉQUENCE POURCENTAGE 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

OUI 5 2 1 35.7 % 50 % 6.7 % 

NON 9 2 14 64.3 % 50 % 93.3 % 

TOTAL 14 4 15 100 % 100 % 100 % 

 
 
Parmi les 15 patients pratiquant l’injection, un seul patient échange son matériel 
d’injection. 
 

1. Alcool 
 
 

 
FRÉQUENCE POURCENTAGE 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

AUCUNE 25 32 36 44.6 % 48.5 % 45.6 % 

ACTUELLE 20 31 37 35.7 % 47 % 46.8 % 

PASSÉE 11 3 6 19.7 % 4.5 % 7.6 %  

TOTAL 56 66 79 100 % 100 % 100 % 

 
 
Cette année, on remarque une diminution des consommateurs d’alcool.  L’alcool 
reste en effet une assuétude fréquente et importante chez nos patients. 
 
La prise d’alcool est souvent liée à la consommation de cocaïne, dans l’objectif de 
diminuer les symptômes anxieux lors de la « descente » (dysphorie survenant à la 
disparition de l’effet de la cocaïne). Il existe aussi une appétence croisée entre 
alcool et cocaïne. 
 
Quoi qu’il en soit, la consommation d’alcool demeure importante parmi nos 
usagers et n’est pas toujours présentée par eux comme problématique. 
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La première prise de boissons alcoolisées est très variable, avec un pic moyen vers 
l’âge de 16 ans. 
 
 
La consommation d’alcool est importante (24 % en prennent régulièrement et 60 
% quotidiennement) 
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2. Cannabis  
  

 FRÉQUENCE POURCENTAGE 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

AUCUNE 8 14 16 14.3 % 21.2 % 42.1 % 

ACTUELLE 25 32 38 44.6 % 48.5 % 34.2 % 

PASSÉE 23 20 25 41.1 % 30.3 % 23.7 % 

TOTAL 56 66 79 100 % 100 % 100 % 

 

 
 

58 % de nos patients fument ou ont déjà fumé du cannabis et ce dès l’âge de 9 
ans pour un patient avec une majorité débutant vers l’âge de 14-16 ans. On note 
une nette diminution de 21% par rapport à l’année précédente (80%) 
 
L’âge de la première prise de cannabis reste très précoce.  
 
Parmi ces patients fumeurs de cannabis, 42 % en fument quotidiennement et 
24 % régulièrement.  Le cannabis reste l’une des drogues la plus consommée 
parmi nos résidents. Cette consommation de cannabis devient de plus en plus 
banalisée par la jeunesse actuelle. 
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3. Héroïne 
 

 

 FRÉQUENCE POURCENTAGE 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

AUCUNE 14 23 25 25 % 34.8 % 31.6 % 

ACTUELLE 28 30 46 50 % 45.5 % 58.2 % 

PASSÉE 14 13 8 25 % 19.7 % 10.1 % 

TOTAL 56 66 79 100 % 100 % 100 % 

 
 
68 % des patients venant à Transition ont, ou ont eu, une assuétude pour les 
opiacés surtout représentés par l’héroïne. Nous notons une augmentation par 
rapport à 2018 (65%). 
 
a) Mode de consommation actuel 
 

 2017 2018 2019 

I.V. 3.6 % - 8.7 %  

FUMETTES 78.6 % 96 % 80.5 % 

FUMETTES + I.V. 17.8 % 4 % 10.8 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 
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La prise d’héroïne en fumette reste le mode de consommation le plus prisé par nos 
patients.  Seuls 11 % d’entre eux ont recours également à l’injection intraveineuse.  
9% des patients consomme en intra veineuse 
 
 

 

 
 

 

 

L’âge de la première prise d’héroïne est très variable allant de 14 ans à 45 ans, avec 
plusieurs pics à différents âges. 

 

 
 

 

 

46% des patients consomment l’héroïne quotidiennement et 41% régulièrement.  Et 
seul 13% de nos patients la consomment occasionnellement. 
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b) Les infections virales 
 

 2017 2018 2019 

 NOMBRE FRÉQUENCE NOMBRE FRÉQUENCE NOMBRE FRÉQUENCE 

HÉPATITE A 
1 1.8 % 1 1.5 % 4 5.1 % 

HÉPATITE B 
3 5.4 % 4 6.1 % 2 2.5 % 

HÉPATITE C 
5 8.9 % 7 10.6 % 9 11.4 % 

HIV 1 1.8 % - - 1 1.3 % 

 
L’infection HIV est rare parmi nos patients, un seul séropositif cette année. 
L’hépatite C reste l’infection virale la plus fréquente (un peu plus d’un patient sur 
dix) suivie de l’hépatite A et par l’hépatite B. 
 

 
4. Méthadone 

 
  

 FRÉQUENCE POURCENTAGE 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

AUCUNE 18 27 28 32.1 % 40.9 % 35.4 % 

ACTUELLE 32 31 45 57.1 % 47.0 % 57 % 

PASSÉE 6 8 6 10.8 % 12.1 % 7.6 % 

TOTAL 56 66 79 100 % 100 % 100 % 
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Cette année le nombre de séjours/patients sous méthadone est en augmentation 
par rapport à l’année dernière, avec 57 % des patients sous méthadone à leur 
admission à Transition (contre 47% en 2018). 35 % des patients n’ont jamais pris 
de méthadone, un chiffre en diminution cette année.   
 
La majorité de nos patients prennent en début de journée leur méthadone et 
consomment de l’héroïne en cours de journée. Certains ont aussi recours à des 
prises multiples journalières de méthadone, en général 2 prises par jour : matin et 
soir.  
 
L’âge de première prise de méthadone est très variable allant de 8 ans pour les 
plus précoces à 47 ans pour les tardifs avec un pic important à 21 - 25ans.  
 
 
 
 

 
 

 

 
71 % prennent quotidiennement leur méthadone : un résultat interpellant, qui 
explique toutefois l’importance de ce problème de santé publique que constitue 
la « méthadone de rue ». 
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5. Buprénorphine (Subutex® et Suboxone®) 
 

 2018 2019 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 

OUI 4 6 % 3 3.8 % 

NON 62 94 % 76 96.2 % 

TOTAL 66 100 % 79 100 % 

 
Seuls 3 patients cette année étaient sous traitement de substitution par 
buprénorphine, soit 4 % de nos patients : c’est très rare dans notre pratique. Le 
mésusage est en outre rarissime. 
 

6. Cocaïne 
 

 Fréquence Pourcentage 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Aucune 8 6 9 14.3 % 9.1 % 11.4 % 

Actuelle 28 47 58 50 % 71.2 % 73.4 % 

Passée 20 13 12 35.7 % 19.7 % 15.2 % 

Total 56 66 79 100 % 100 % 100 % 
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Seuls 9 de nos patients n’ont jamais consommé de cocaïne de toute leur existence 
soit 11% d’entre-eux. 
Au moment de leur entrée à Transition près de 3/4 de nos patients (73 %) 
consomment de la cocaïne, un nombre en constante évolution ces dernières 
années. 
A l’anamnèse, on ressent, comme pour le cannabis, une banalisation de sa 
consommation. La cocaïne touche toutes les classes sociales et toutes les classes 
professionnelles.  
 

MODE DE CONSOMMATION 

ACTUEL 

2017 2018 2019 

I.V. 10.7 % 4 % 6.9 % 

FUMETTES 71.4 % 89 % 81 % 

FUMETTES + I.V. 17.9 % 7 % 12.1 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 

 
La prise par voies d’inhalation (« fumette » et « sniff ») reste privilégiée par nos 
patients surtout sous la forme de crack plutôt que poudre en « rail » 
L’âge de la première consommation est très variable allant de 9 ans à 34 ans dans 
notre patiente 2018 avec un pic vers 18-20 ans. 
 
80% d’entre-eux en consomme régulièrement à quotidiennement, la cocaïne 
étant très additive psychologiquement mais peu physiquement. 
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7. Drogues de synthèses  
 

a) Consommation de MDMA (amphétamines) 
 

 FRÉQUENCE POURCENTAGE 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

AUCUNE 45 61 70 80.4 % 92 .4 % 88.6% 

ACTUELLE 1 - 1 1.8 % - 1.3 % 

PASSÉE 10 5 8 17.8 % 7.6 % 10.1 % 

TOTAL  56 66 79 100 % 100 % 100 % 

 
 
La MDMA (pour 3,4-méthylènedioxy-N-méthylamphétamine) est une amine 
sympathicomimétique, molécule psychostimulante de la classe des 
amphétamines. Les drogues de synthèses font partie des anciennes 
consommations de nos résidents.  
Bien que la consommation d’amphétamines (telle l’Ecstasy) est en nette 
augmentation, et ce, partout en Europe, peu de patients consultent pour la prise 
en charge d’une assuétude à ces produits. La population dépendante aux opiacés 
semble dès lors différente de celle des usagers de drogues de synthèses. 
 
Pour les 11% de patients qui ont consommé du MDMA, elle fait partie de leur 
passé (10%) lors de leurs sorties en discothèque « techno » 
 
Il existe toutefois une consommation aveugle importante chez nos cocaïnomanes 
(à leur insu) vu son utilisation très fréquente dans le procédé de coupe de la 
cocaïne par les dealers. 
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b) Consommation de LSD 
 
 

 FRÉQUENCE POURCENTAGE 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

AUCUNE 50 61 68 89.3 % 92.4 % 86 % 

ACTUELLE 1 1 2 1.8 % 1.5 % 2.5 % 

PASSÉE 5 4 9 8.9 % 6.1 % 11.5 % 

TOTAL 56 66 79 100 % 100 % 100 % 

 
Le LSD (diéthylamide de l'acide lysergique) est un psychotrope hallucinogène. Ce 
type de drogue semble obsolète. Deux patients, cette année, ont consommé 
récemment du LSD.  
 

8. Médicaments 
 
Nous recouvrons ici tant l’usage des médicaments prescrits par des médecins que 
les « mésusages » qu’en font parfois nos patients. 
 
a) Benzodiazépines et hypnotiques  

 
 

 FRÉQUENCE POURCENTAGE 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

AUCUNE 55 33 40 60.7 % 50 % 50.6 % 

ACTUELLE 15 28 36 33.9 % 42.4 % 45.6 % 

PASSÉE 6 5 3 5.4 % 7.6 % 3.8 % 

TOTAL 76 66 79 100 % 100 % 100 % 

 



 46 

Pratiquement la moitié de nos patients (46%) prennent fréquemment des 
médicaments sédatifs, tranquillisants ou anxiolytiques, en général pour des 
problèmes d’insomnie, d’anxiété et d’angoisse et ce au moment de leur entrée à 
Transition. 
 
 

 
 
L’âge de première prise de médicaments sédatifs est très variable et lié à l’histoire 
individuelle du patient. 
Ici la prise la plus précoce est à 13 ans ! 
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Parmi ceux-ci, près de 67 % prennent quotidiennement des médicaments, 
tranquillisants et/ou des sédatifs et 33 % régulièrement.  
 
Cela s’explique par les phénomènes d’accoutumance et de dépendance, 
importants pour ce type de molécules (notamment les benzodiazépines) ainsi que 
pour leurs effets « flash » et leurs effets « plaisir » (comme l’effet du somnifère 
Stilnoct® [Zolpidem], qui fait des ravages, et que l’OMS a classé parmi les 
substances les plus dangereuses).  
 
Il y a aussi une certaine facilité de s’en procurer que ce soit en rue par des amis ou 
connaissances mais aussi à domicile vu le grand nombre de parents qui s’en font 
prescrire également par leur médecin de famille pour anxiété, stress au travail, 
dépression et surtout insomnie.  
Soulignons également l’utilisation de sédatifs et anxiolytiques pour les symptômes 
de « descente » après la prise de cocaïne, ou pour majorer les effets de l’alcool. 
 
b) Neuroleptiques (antipsychotiques) 

 

 FRÉQUENCE POURCENTAGE 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

AUCUNE 39 47 57 69.6 % 71.2 % 72.2 % 

ACTUELLE 15 17 18 26.8 % 25.8 % 22.8 % 

PASSÉE 2 2 4 3.6 % 3.0 % 5.0 % 

TOTAL 56 66 79 100 % 100 % 100 % 

 

 
Cette année près d’un quart (23 %) des patients sont sous traitement 
neuroleptique à leur entrée, un pourcentage en légère diminution ces 3 dernières 
années. 
 
Habituellement, ce sont des neuroleptiques dits atypiques, tels le Risperdal® 
(Rispéridone), l’Abilify® (Aripiprazole), le Zyprexa® (Olanzapine), ou encore le 
Solian® (Amisulpride). Ils sont quasiment toujours prescrits par leur médecin. 
Nous ne sommes pas dans un mode de consommation comme pour les 
benzodiazépines mais en prise thérapeutique sous prescription médicale, à 
l’exception notable d’une molécule : le Seroquel® (Quétiapine). 

 
Certains de nos patients présentent une décompensation psychiatrique lors du 
processus de sevrage. Celle-ci va de la simple anxiété, jusqu’à des symptômes 
psychotiques sévères (hallucinations, idées délirantes), en passant par des 
troubles de l’humeur (tristesse, euphorie), des manifestations de troubles de la 
personnalité sous-jacents (le plus souvent, borderline ou antisociale) et troubles 
bipolaires (« maniaco-dépression »). 
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Les antidépresseurs et les neuroleptiques permettent un meilleur contrôle de 
leurs symptomatologies, et ouvrent la possibilité de travail et d’approche 
psychothérapeutique. L’avantage est le remplacement progressif des 
benzodiazépines par ces molécules, permettant l’éviction de leur dépendance et 
accoutumance. 
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c) Antidépresseurs 

 

 FRÉQUENCE POURCENTAGE 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

AUCUNE 41 47 57 73.2 % 71.2% 72.2 % 

ACTUELLE 13 14 19 23.2 % 21.2 % 24.0 % 

PASSÉE 2 5 3 3.6 % 7.6% 3.8 % 

TOTAL 56 66 79 100 % 100 % 100 % 

 
 

 

Comme dans le cas des neuroleptiques, nous nous trouvons ici en présence d’un 
traitement instauré par un médecin, qui n’a pas d’autre objectif que de traiter la 
dépression et l’anxiété. 
 
Le pourcentage reste stable de l’ordre d’un quart de nos patients à Transition. 
 
 
Tout comme les neuroleptiques, les antidépresseurs ne présentent en effet pas 
de risque de dépendances, et leur mésusage n’est pas recherché par les 
consommateurs de drogue. 

 

 
 
 
 

Régulier; 
31,60%

Irrégulier ; 0,00%

Quotidien; 
68,40%

Rythme de la consommation d'anti-dépresseurs
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9. Autres données médicales   
 

a)  Problèmes médicaux (somatiques) rencontrés chez les patients 
 
Les pathologies les plus fréquemment rencontrées chez nos patients reste 
majoritairement les problèmes de dentition et les pathologies gastro-intestinales 
et respiratoires.    
Les problèmes dentaires et respiratoires sont directement liés au mode de prise 
préférentiel des patients, qui reste de loin la fumette.  
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b)  Nombre d’épilepsies, overdoses, réanimations, OD réanimation et tentatives 
de suicides 
 

 

 
 
 
Les overdoses restent fréquentes chez nos patients dues à la persistance du 
risque potentialisé par les mélanges de multiples produits de consommation ainsi 
que le dosage incontrôlé du produit, facteur aléatoire dépendant du « dealer ».  
Les tentatives de suicide demeurent monnaie courante dans notre population 
fragilisée par les évènements de vie traumatiques (17 patients sur 79 soit 22%). 
Ceci est le reflet d’un mal-être profond chez nos consommateurs.  
 
c)  Sevrage des opiacés 
 
Parmi nos 79 séjours de 2019, 53 patients ont bénéficié d’un sevrage aux opiacés 
(67 %). 

 

 FRÉQUENCE POURCENTAGE 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

OUI 17 15 36 44.7 % 38 % 67.9 % 

NON 21 24 17 55.3 % 62 % 32.1 % 

TOTAL 38 39 53 100 % 100 % 100 % 

 
 

36 patients sont arrivés au bout de leur sevrage sur ces 53 cas, soit 68 % (contre 
38 % en 2018 et 45 % en 2017) 
Près de 70 % de nos patients sont arrivés au bout de leur sevrage, c’est une nette 
augmentation des sevrages menés à bien.  
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 FRÉQUENCE POURCENTAGE 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

DÉPART PRÉMATURÉ 19 21 15 90 % 88 % 83.3 % 

STABILISATION 2 3 2 10 % 12 % 16.7 % 

HOSPITALISATION  - - - -   

DÉCÈS - - - -   

TOTAL 21 24 17 100 % 100 % 100 % 

 
Sur les sevrages incomplets (17 cette année), la majorité de ceux-ci sont liés à des 
fins de séjour prématurées, mais aussi trois patients en « stabilisation » (poursuite 
d’une dose réduite de méthadone, sans sevrage complet) à leur sortie 
programmée.  
 
La majorité des patients ayant séjourné à Transition n’en sont pas à leur première 
tentative de sevrage.  

 

 
 

 
Il existe une grande variété dans la durée de l’abstinence des patients. Mais pour 
une grande partie d’entre eux, l’abstinence est de très courte durée. 
Les rechutes sont assez proches de l’abstinence, la grande majorité avant même 1 
mois. 
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Le choix du sevrage aux opiacés des patients reste la diminution progressive de la 
méthadone jusqu’à zéro. 
La prise de Subutex® et Suboxone® reste très faible face à la méthadone. 
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TYPE DE SEVRAGE  SUIVI FRÉQUENCE POURCENTAGE 

SEVRAGE SANS SUBSTITUTION 7 8.9 % 

MÉTHADONE EN DÉGRÉSSIF 43 54.4% 

BUPRENORPHINE 3 3.8 % 

NP 26 32.9 % 

TOTAL 79 100 % 
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SEVRAGE MÉDICAMENT FRÉQUENCE POURCENTAGE 

OUI 14 17.7 % 

STABILISATION 8 10.1 % 

NP 57 72.2 % 

TOTAL 79 100 % 

 
Le sevrage total de la prise médicamenteuse chez nos patients représente 18% 
d’entre-eux et est d’ailleurs vivement déconseillée pour la majorité d’entre eu, 
qui ont grand besoin d’une aide pharmacologique pour les apaiser et éviter des 
décompensations. 
Nous essayons durant leur séjour de supprimer complètement les 
benzodiazépines que nous relayons progressivement par la prise 
d’antidépresseurs et de neuroleptiques, qui permettent un meilleur équilibre sur 
la durée, tout en évitant tous les effets d’accoutumance, de dépendance et 
d’association à une image de consommation, de recherche de « plaisir ».  
 
 

10. Conclusions 
 

a)  Stabilisation de consommation abusive d’alcool chez nos patients. 
 

➢ 58 % en 2015 
➢ 38 % en 2016 
➢ 36 % en 2017 
➢ 47 % en 2018 
➢ 46 % en 2019 
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b) Nette diminution de la consommation de cannabis 
 

➢ 48 % en 2015   
➢ 41 % en 2016   
➢ 45 % en 2017 
➢ 48 % en 2018 
➢ 34 % en 2019 

 

 
 
 
c) Le nombre de consommateurs d’héroïne est en nette augmentation. 

 
➢ 61 % en 2015 
➢ 62 % en 2016   
➢ 50 % en 2017 
➢ 45 % en 2018 
➢ 58 % en 2019 
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d) Augmentation de la prise de méthadone chez nos patients  
 

➢ 51 % en 2015  
➢ 62 % en 2016   
➢ 58 % en 2017 
➢ 47 % en 2018 
➢ 57 % en 2019 

 
 

 
 
 
La dépendance à la méthadone s’additionne parfois à celle de l’héroïne, 
rendant le sevrage plus difficile. 

 
 
e) Poursuite de la dégression progressive de l’usage de la Buprénorphine 

 
Les patients arrivent parfois à Transition sous Buprénorphine : (Subutex®) et 
l’association Buprénorphine-Naloxone (Suboxone®), une alternative à la 
méthadone dans la substitution aux opiacés. Cette année, 3 patients étaient 
traités par Buprénorphine, un chiffre relativement stable dans sa marginalité 
(ce traitement est bien plus populaire chez nos voisins français). 
 

 
➢ 8 % en 2015 
➢ 5 % en 2016  
➢ 6 % en 2017 
➢ 5 % en 2018 
➢ 2 % en 2019 
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f) Légère augmentation de la consommation de cocaïne  
 

➢ 51 % en 2015 
➢ 55 % en 2016 
➢ 50 % en 2017 
➢ 71 % en 2018 
➢ 73 % en 2019 
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g) Les drogues de synthèses (MDMA) ne sont plus représentatives des 

consommations récentes parmi nos patients  
 
➢ 1 % en 2015 
➢ 0 % en 2016 
➢ 2 % en 2017 
➢ 0 % en 2018 
➢ 2 % en 2019 

 
 

 
 
 
h) Augmentation de la prise de benzodiazépines et hypnotiques, nous observons 

une augmentation ces dernières années. 
 
 

 
 
Notons que les médications neuroleptiques sont parfois présentes à 
l’admission des patients. Ces antipsychotiques permettent un meilleur 
contrôle de leur symptomatologie et ouvre la possibilité de travail et 
d’approche psychothérapeutique. 
 
Contrairement aux benzodiazépines, les neuroleptiques n’entraînent pas de 
dépendance. 
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i) Traitement par antidépresseur  
 

➢ Près d’un cinquième de nos patients suivent un traitement par 
antidépresseur à l’admission (24 %). Il s’agit d’un chiffre progressif en 
marche d’escalier ces 6 dernières années, dont on peut se féliciter étant 
donné l’importance de la comorbidité anxio-dépressive dans cette 
population. 

 
 

  
 

j)  Patients sevrés d’opiacés en fin de séjour en très nette augmentation. 
 
 

68 % des patients arrivent au bout du sevrage en 2019.   
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k) on note enfin une préférence de consommation des drogues : 
 
-  en fumette par rapport à l’injection 
-  en solitaire plutôt qu’en groupe 
-  à domicile plutôt qu’en rue. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        Docteur Sandro Provenzano 

Médecin généraliste 
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VI. ACTIVITES EXTERIEURES   
 

I. Activités régulières 
 
Transition participe de façon régulière à des lieux de rencontre concernant la toxicomanie :  
 
Au niveau local : 
 

- Concertation Assuétudes du Pays de Charleroi, CAPC et notamment Conseil 
d’Administration, Assemblée Générale, comité de pilotage, atelier parentalité, 
atelier logement.  

- Plan Drogues du CPAS de Charleroi 
 

 
Au niveau régional :  
 

- Fedito Wallonne 

- Fédération des structures Psycho-Socio-Thérapeutiques : aide wallonne 
 

Au niveau fédéral : 
 

- Fédération des structures Psycho-Socio-Thérapeutiques :   secteur assuétudes   
-  Participation au comité d’éthique de la Fédération des structures Psycho-Socio-

Thérapeutiques 
- Santhéa ASBL, groupe de travail Conventions AVIQ 
 

II. Rencontres 
 
Cette année nous avons rencontré plus particulièrement : 

- L’équipe d’Ellipse  

- Le responsable du Plan Drogues du CPAS de Charleroi  

- L’équipe de la Cellule d’Intégration par le Sport de Charleroi 
 

 
 

III. Journées d’études - conférences 
 

 

- « Le lien à l’épreuve des précarités, quand fragilité et parentalité s’emmêlent » 
journée d’étude organisée par l’ASBL Echoline à l’occasion de son 20 ème 
anniversaire.  

- Participation aux « Etats généraux de l’Action sociale et de la Politique des 
Aînés » organisés par le CPAS de Charleroi.  

- Journée d’étude « Accueillir » organisée par l’ASBL Sésame à l’occasion de ses 25 
ans.  
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- Participation au 30ème anniversaire du centre de postcure « L’Espérance »  

- Participation à la journée d’étude « Le Temps » organisée par le secteur 
« addictions » de la FSPST  

- Participation à la Porte Ouverte de Tremp’ose. 

- Rencontre avec l’équipe de Saf ti, salle de consommation à moindre risque de la 
Ville de Liège (Visite organisée par le CAPC) 
 

IV. Formations 
 

- Recyclage de secourisme pour 1 travailleur.  Formation organisée par la Croix 
Rouge 

- Formation « La bientraitance : une bienveillance de soi à soi en passant par 
l’autre » formation organisée par l’ASBL SARAH 

- Formation en « Maître praticien en coaching mental » 2ème année pour un 
travailleur.  

- Formation « Pour une clinique du quotidien » pour deux travailleurs, formation 
organisée par la Ligue Wallonne pour la Santé Mentale. 
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VII. ANNEXES  
 

I.   UNE JOURNEE PARTICULIERE… épisode 1 –  Rapport 2011 
 

7h30 : les infos à la radio dans la voiture :  
« … Temps chaud mais nuageux en ce premier lundi de septembre …» 
 
Ces deux semaines de vacances m’ont fait du bien… me remettre dans le bain maintenant, 
ils étaient sept quand je suis partie, normalement Renald a dû entrer en post-cure la 
semaine dernière et Clovis doit avoir terminé son séjour. 
 
8h00 : Domi fait le tour des chambres… 
«  Bonjour…bien dormi…debout là-dedans… on se réveille… »  
 
8h06 : J’entre dans le bureau des éducs où m’attendent Domi qui a fait la nuit et Christian 
qui va faire 8h-17h avec moi.  
« Salut la compagnie … oui les vacances se sont bien passées… et ici quoi de neuf ?» 
 
Ils m’expliquent…  
 
Pas mal de changement en quinze jours. Des sept patients que j’ai connus, il n’en reste plus 
que trois.  
 

De fait Renald est entré en post-cure.  
Son séjour s’est bien terminé malgré quelques appréhensions, la peur de l’inconnu ça fait 
gamberger et puis se réintégrer dans un nouveau groupe …  Il a finalement réussi à dire au 
revoir « convenablement » une des choses qu’il redoutait avant mon départ … Les 
séparations et les émotions qu’elles procurent, il a toujours évité… ça lui rappelait trop son 
père (…) 
 

Rémi qui briguait une place dans un autre centre de post-cure a pu lui aussi y 
entrer. Il était temps, après trois mois d’attente, ça commençait à lui sembler long. Il était à 
deux doigts de partir « et advienne que pourra » … mais il s’est accroché.  
Il a, in extremis, pu organiser un dernier entretien avec sa mère et Eric (le 
psychothérapeute). Lors de cette rencontre, Rémi a pu exprimer combien les non-dits 
autour de son père l’ont perturbé quand il était plus jeune et encore maintenant… La 
maman, contrairement à ce qu’il redoutait, a bien réagi et ils ont pu mettre des mots sur 
tout ça… Bien bien… 
 

Pour Lilian, c’est moins gai… il a consommé et a été mis en rupture de contrat. 
Il a d’abord voulu  nous le cacher…  
C’est lors de sa première sortie extérieure (après quinze jours) que tout s’est précipité.    
Il a trouvé sa compagne distante, il s’est fait des films et la dispute a éclaté… pour se 
calmer il a été acheter deux bières, les a siphonnées, est rentré à Transition et n’a rien dit à 
Christian. Mais dans la soirée, il en a parlé à Rémi son voisin de chambre. Rémi était mal 
avec ça… et Lilian aussi…Il a fini par le dire à Domi, sa répondante.  
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Ça devenait trop lourd à porter et il se sentait en porte-à-faux dans le travail individuel 
avec elle. Il a fait une nouvelle demande et est actuellement vingtième sur notre liste 
d’attente… Va falloir qu’il s’accroche dehors.  
On lui a proposé des entretiens de soutien deux fois semaine avec Domi, et Eric le revoit 
avec sa compagne ce mercredi… 

 
Dernier départ, Frida…C’était sa troisième cure chez nous, elle voulait surtout se 

mettre à l’abri et avait du mal à décider véritablement de tourner la page. Faut dire après 
vingt ans de galère dont cinq en prison, c’est difficile de se projeter positivement dans la 
vie. « Quand on ne sait faire que ça » qu’elle disait souvent Frida... Elle a craqué, à la suite 
du coup de fil de son nouveau petit copain (que c’est celui-ci qui est l’ bon, même si il tape 
dessus…). Elle a rompu son contrat. On a bien essayé de la faire réfléchir, qu’elle prenne le 
temps… elle s’est arrangée pour se boucher les oreilles et filer rapidement. On a juste pu 
lui fixer un rendez-vous pour le lendemain… histoire qu’elle vienne chercher sa méthadone 
mais surtout de faire le point de la situation avec elle, de la réaccrocher à quelque chose… 
mais elle n’est pas venue et on a plus eu de nouvelles depuis. 
 
Puis il y a les trois qui sont encore là… 
 

D’abord Pino, que je suis en répondance mais pour qui Christian avait fait l’interim 
pendant mes vacances. Il semble aller un peu mieux qu’il y a quinze jours. En effet, lorsque 
je l’ai quitté, il commençait à ressentir des symptômes de manque : transpiration, crampes, 
éternuements, nuits difficiles. Pour lui permettre de passer le cap, les collègues et les 
médecins lui ont proposé de faire un palier, autrement dit de le laisser à la même dose de 
méthadone pendant plusieurs jours histoire qu’il récupère un peu. Dans ses tentatives de 
sevrage précédentes, il flanche souvent au même moment car l’état de manque lui est 
particulièrement insupportable...mais selon Domi, il va mieux depuis ce week-end. On va 
pouvoir réenvisager, comme il le souhaite, une diminution lente de sa méthadone. 
 

Ensuite, il y a Clovis qui arrive bientôt à la fin de son séjour. Lui a décidé de mettre 
en place un suivi ambulatoire après son séjour d’un mois à Transition. A la suite d’un 
premier contact où il ne s’est pas vraiment senti à l’aise, il s’est orienté vers une autre 
structure ambulatoire qui semble mieux lui convenir. En tout cas le courant est bien passé 
entre lui et le psy de ce service. Clovis a fait une demande de prolongation de son contrat 
avec nous de deux semaines afin que tout se mette en place correctement à l’extérieur. En 
même temps, ça lui permettra de clôturer les entretiens de couple avec Eric. 
 

Pour finir, Mouss, s’est accroché. Il a failli partir car il ne se sentait plus à sa place ici. 
Faut dire que les départs de Rémi et de Renald avec qui il avait noué des liens importants 
l’ont déstabilisé. Mouss redoutait très fort ce moment-là, il m’en avait déjà parlé 
auparavant. Finalement, après avoir longuement réfléchi, il s’est engagé, lors d’un groupe 
de parole,  à aller plus vers les nouveaux et à mettre à profit le temps qui lui reste avant 
son entrée en postcure.  
 
Voilà pour ceux que j’ai connu.  Entre temps, le groupe s’est étoffé de trois nouveaux 
patients.  
 

Tout d’abord Clémence, qui est là depuis 14 jours maintenant. C’est la première fois 
qu’elle fait une cure dans une structure spécialisée comme la nôtre. D’après mes collègues, 
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elle était fort en retrait les premiers jours mais elle trouve  petit à petit ses marques dans la 
maison et prend sa place dans le groupe. Elle commence également à plus nous parler 
d’elle, même si on perçoit encore une grande méfiance. Il va lui falloir encore un peu de 
temps pour trouver son chemin…  
 

Tiens… Pierre est déjà rentré lundi passé. C’est son troisième séjour chez nous en 
quatre ans à peine.  Lors du dernier, il avait consommé en sortie, j’étais présent à son 
retour et c’est moi qui lui avait signifié sa rupture de contrat. Dur dur pour lui de l’entendre 
mais il a tout de suite fait une nouvelle demande de soins. Nous avions accepté sa 
réadmission à certaines conditions :  
Primo, puisque manifestement il foire dès qu’il se retrouve seul ou en famille à l’extérieur, 
nous lui avons proposé un séjour sans possibilité de négocier des sorties personnelles, au 
moins pendant le premier contrat d’un mois. Deusio, qu’il mette en place avant l’entrée un 
projet conséquent (style post-cure). Vouloir aller trop vite, il l’a déjà fait, ça ne fonctionne 
pas. Il a accepté ces conditions et le revoilà. J’espère qu’il va se donner les moyens d’aller 
un peu plus loin cette fois-ci. Apparemment, il s’est bien intégré dans le groupe mais ça n’a 
jamais été très compliqué à ce niveau-là pour lui. 
 

Enfin,  Antoine, 21 ans qui est entré en même temps que Pierre.  Il n’est pas encore 
très décidé et parle fréquemment de partir.  C’est un consommateur d’excta et de coke. Il a 
l’impression de n’avoir rien en commun avec les autres, les « toxs » comme il dit, et ne s’en 
cache pas. Il n’a d’ailleurs pas l’air de trouver sa consommation problématique mais 
paradoxalement il n’arrête pas de parler de produit ce qui crée un drôle de climat…   
 

Ah oui, on allait l’oublier celui-là… passage éclair de Guillaume, qui est entré 
mercredi passé et est ressorti, par la fenêtre, le lendemain. Selon Domi, il venait surtout 
pour ses parents. Au moins il aura vu à quoi ressemble Transition. Si un jour il en a besoin, 
qu’il a une demande plus personnelle et qu’il s’est réconcilié avec les portes (et la parole)… 
 
8h43: Voilà pour l’état des troupes. Domi nous prévient également qu’il y a pas mal de 
tensions dans le groupe et que le week-end a été difficile.  Le trio des anciens se plaint 
beaucoup des nouveaux, surtout d’Antoine… L’ambiance est électrique et le moindre 
désaccord peut mettre le feu aux poudres. Un groupe de parole sera bien nécessaire… 
 
8h45: On est en retard sur l’horaire. Le passage d’info a duré plus longtemps que prévu 
mais il fallait bien cela.  Domi peut partir se reposer.     
En sortant du bureau, on se regarde tous les trois, des bruits de voix montent dans les 
escaliers… « Putain, moi je bouffe plus ici… fait chier… ». Un clin d’œil à Christian, il est 
temps de faire notre entrée dans la salle à manger.      
 
To be continued… 
 
         L’équipe éducative. 
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II.   UNE JOURNEE PARTICULIERE… épisode 2 – Rapport 2012 

 
 
8h47 : Le passage d’infos terminé, Christian et moi descendons pour lancer la journée. 
Alors que Christian va couper la musique (ce matin c’est un CD de rap français qui tourne), 
je me dirige vers la terrasse : « Allez les gars !... et mademoiselle… Terminez vos clopes et 
venez à table pour le pti dèj ! ». 
 

Je vais ensuite dans la cuisine et jette un œil au menu du jour avant d’aller 
m’asseoir à côté de Clémence en attendant les retardataires.  
Celle-ci m’adresse un sourire accompagné d’un « salut miss ! » appuyé, qui m’interpelle. 
Elle me semble plutôt familière pour quelqu’un que je rencontre pour la première fois et 
qu’on m’a présenté comme relativement méfiante. Je lui tends la main pour la saluer et me 
présente en lui disant mon prénom. Elle semble comprendre que je cherche à mettre une 
certaine distance et me toise un moment. Je lui demande alors si son séjour, jusqu’ici, se 
passe bien. 
« Oui, ça va, mais j’ai hâte que la coupure soit finie pour sortir enfin. Mon copain me 
manque. Lui il se soigne dans un centre à BXL, c’est la première fois que nous sommes 
séparés aussi longtemps ». 
 

Mouss, assis au coin de la table, me demande comment s’est passé mon congé.  
Il m’explique brièvement que pour lui ces deux dernières semaines ont été pénibles, qu’il a 
manqué de partir. 
«Après les départs de Rémi et Renald, j’me suis senti vachement mal et j’me suis monté des 
plans. J’ai fait mes sacs deux fois. Mais en discutant avec Jean-Pierre, j’ai pesé le pour et le 
contre. Je sais que j’aurais foiré. Enfin, j’ai mis le doigt sur une de mes difficultés… et là je 
suis dans le travail… mais c’est pas facile ! ». 
Je le félicite et lui dit que s’il le souhaite, on prendra un moment dans la journée pour 
discuter de tout ça en entretien. Je me dis intérieurement que pour Mouss, décidément, 
les questions d’attachement et de séparations semblent au cœur de ce séjour.   
 
La plupart ont déjà déjeuné mais ça y est, Clovis a terminé de passer le café et tout le 
monde est à table. Il est temps de démarrer la feuille des tâches. 
 

Christian s’en charge tandis que je m’imprègne de l’ambiance du jour.  
J’observe certains visages renfrognés (sans doute après une nouvelle nuit de sommeil 
absent). D’autres, à l’inverse, ont meilleure mine et l’air d’avoir repris du poil de la bête en 
deux semaines.  
 
« Alors, Clovis c’est toi qui a mis la table du p’ti dèj ? 
Qui s’occupe de laver la cuisine et la salle à manger ?  
Qui va préparer le dîner ? , sortir les poubelles ? , nettoyer les WC et les douches ?… ». 
 
Première étape de la journée et déjà, il s’agit d’un moment intéressant, tant du point de 
vue individuel qu’interpersonnel : comment vont-ils se positionner ? Qui va se mettre en 
équipe avec qui ? Qui va choisir… et qui va attendre d’être désigné ? 
Comme souvent, Pierre, fin cuistot, se met au repas de midi, des lasagnes – maison. C’est 
Clémence qui va l’aider. 
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Pino, dont je me rappelle la difficulté à rester inactif (et dont l’une des rengaines reste 
visiblement : « toujours être occupé pour ne pas être préoccupé ! ») se propose de 
nettoyer la grande salle ET la terrasse ET, « si personne d’autre n’est motivé », veut bien se 
charger du souper. 
Je souris : « Laisses-en pour les autres, hein ! Et puis, n’oublie pas que ta répondante est de 
retour et que j’aimerais bien qu’on se voit avant le dîner ». 
Il soupire lourdement : « Oui oui, bien sûr » avant de se tourner vers Clovis en ajoutant, 
assez fort pour que je l’entende : « Ca y est, les vacances sont finies ! ». 
 
Christian est maintenant arrivé à la dernière tâche.  
Seul Antoine, casquette vissée sur la tête et le nez dans son bol de céréales, n’a pas encore 
dit un mot. 
Je remarque aux mouvements ininterrompus de ses jambes qu’il paraît nerveux et à sa 
posture qu’il semble fermé, en retrait. Il n’a visiblement pas l’air ravi d’être là.  
 
A cet instant, Mouss ne se prive pas de grommeler que « comme par hasard, ça fait trois 
jours qu’il se la coule douce au souper celui-là… ». 
Christian l’arrête d’un regard et en profite pour passer au point suivant. 
« Bien, à 11h, on se rassemble au salon pour le groupe de parole. D’après les échos, il 
semblerait qu’il y ait eu pas mal de tensions ce week-end et que certains soient en 
difficultés. Nous allons donc essayer de comprendre ce qui se passe et se donner les moyens 
de se parler de façon constructive. Ensuite nous accueillerons le nouveau ». 
 
9h04 : Notre collègue Sabine débarque :  
«Salut tout le monde ! Dis Pierre, il faut qu’on démarre. Tu as rendez-vous au CPAS dans 
moins d’un quart d’heure. Tous tes papiers sont prêts j’espère ? Allez, je vais te donner ton 
traitement et on y va » 
 
C’est vrai, Pierre s’est retrouvé à la rue plusieurs mois durant suite à sa dernière rechute. 
Ses parents ont, cette fois, refusé de lui servir de « filet », ce qu’ils avaient annoncé assez 
clairement lors d’un entretien de famille. Ce fut la dégringolade pour Pierre, qui s’est pour 
la première fois retrouvé sans revenu, à jongler vaille que vaille entre les squats et les abris 
de nuit et à consommer plus que jamais. Je me rappelle l’avoir vu en entretiens de soutien 
en attente de son entrée. Il était dans un état ! Après discussion d’équipe, nous avions 
tenté de l’orienter vers un refuge transitoire (unité de crise d’un hôpital, centre d’accueil…) 
mais Pierre n’avait pas adhéré. Il me semblait aux prises à un élan terriblement morbide, 
comme un besoin de payer, de se faire du mal et surtout, surtout, d’éradiquer au moyen 
de ses multiples consommations tout accès à la lucidité. Et à la fois, il tenait bon, appelant 
tous les jours pour la liste d’attente, se débrouillant pour se rendre à ses rendez-vous, 
faisant les démarches attendues pour entrer en postcure et répétant son désir de « sortir 
de la came, construire quelque chose et changer de vie. Cette fois c’est quitte ou double ».  
 

Alors que Christian interroge les résidents afin de décider de l’activité du jour – « on 
est lundi les gars, nous avons donc la salle. Tentés par un mini-foot ? » –, Natacha (la 
secrétaire) entre dans la salle. Elle a besoin d’un éduc. 
Je la suis : elle vient d’avoir le père de Lillian au téléphone qui semble en colère et 
souhaiterait parler à quelqu’un de l’équipe pour avoir des explications au sujet du départ 
de son fils. 
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Je prends l’appel et tente de faire entendre à ce monsieur qu’en regard du secret 
professionnel auquel nous sommes tenus, je ne peux répondre à ses interrogations. Il 
insiste un peu, sans doute dépassé par la situation, et m’explique combien il est inquiet. Je 
l’écoute ensuite, sachant que Lillian ne s’est pas présenté à son entretien de sortie, je dis à 
son père que nous restons à la disposition de Lillian au cas où il souhaiterait reprendre 
contact avec nous. 
 
9h12 : Marie entre dans le bureau alors que je raccroche et je lui fais le passage d’infos.  
Déjà, le téléphone sonne pour la liste d’attente tandis que les patients frappent à la porte 
pour recevoir leur traitement.  
 
Christian nous rejoint et nous regardons ensemble l’agenda afin de nous organiser :  

- à 10h, entrée du nouveau résident ;  

- s’en suivent 2 entretiens d’admission ; 

- le groupe à 11h ; 

- et quelqu’un doit accompagner Clémence jusqu’à un centre de postcure en vue 
d’une admission.  

Je m’en serais bien chargée histoire de faire connaissance avec elle pendant le trajet mais 
j’ai convenu de voir Pino en répondance avant midi et j’ai un rendez-vous avec un ancien 
patient en réadmission à 14h30.  
 

Christian explique aussi à Marie que ce serait bien qu’elle voit Antoine avant le 
groupe. Apparemment, il parle souvent de consommation en maison et aurait tenu des 
propos disqualifiants à notre encontre, ce qui met certains patients en difficultés.  
Il a aussi été surpris à plusieurs reprises à dépasser le cadre (fumer en chambre, regarder la 
TV la nuit…) et ce w-e, a réagi de manière agressive vis-à-vis de l’éducatrice qui 
l’interpellait.  
Il a depuis refusé toute discussion. 
Marie qui est sa répondante pense qu’il est important, dans un premier temps de le 
recadrer fermement et qu’il se réengage dans son séjour. Mais Marie espère également 
nouer une alliance avec ce jeune homme qui, même peu porteur d’une demande 
personnelle, apparaît clairement paumé et en souffrance.  
 
9h33 : On frappe de nouveau à la porte. C’est Clovis qui vient voir s’il peut entamer ses 
démarches téléphoniques. Il termine son séjour bientôt et doit préparer son retour à « la 
vraie vie » en prenant différents rendez-vous à l’extérieur. 
 
Je le laisse avec Christian.  
 
J’irais bien me boire une jatte de café moi !  
C’est l’occasion d’être en bas avec eux, disponible, juste là. 
 
A suivre… 
         L’équipe éducative.  
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III.   UNE JOURNEE PARTICULIERE… épisode 3 – Rapport 2013 
 
 
 9h35: En descendant, je retrouve Pino et Mouss en train de discuter sur le patio. 
 « Alors t’as vu, je suis encore là! » me lance fièrement Mouss, toujours bien décidé à aller 
en post-cure. La dessus,  Pino intervient : «  Bon, ç’est pas tout ça mais si je veux que ma 
tâche soit nickel : il ne faut pas que je traine… »  Je l’arrête : « Ne t’inquiète pas tu auras du 
temps après pour faire ton job mais j’aimerais te voir avant pour faire le point depuis mes 
vacances ». Pino, coupé dans son élan, me sourit : « je le savais bien que tu dirais ça… allez 
hop, on y va». 
 
 

Au même moment, Marie, ma collègue éducatrice, arrive à la recherche d’Antoine.  
 « Vous ne savez pas où est Antoine par hasard ? »  
« Sûrement dans sa chambre comme d’hab… » rétorque Mouss. 
Marie se dirige vers les escaliers, elle est prête à appeler Antoine puis se ravise : non il vaut 
mieux aller jusqu’à sa chambre…  - Elle monte les 4 volées d’escaliers puis s’immobilise 
devant une porte bleue. Elle frappe. « Entrez ». Antoine est bien là, affalé sur son lit, la 
casquette vissée sur la tête, il maugrée : « je dors… qu’est-ce qu’il y a… »  
« Bonjour Antoine, ça va,…, j’aimerais qu’on  se voit un peu avant le groupe, je pense que 
c’est important, si tu es d’accord on se voit dans 10 minutes, je t’attends en bas… ok ?» 
« Faut bien… » 
« Oui il faut,  bon, dans 10 minutes en bas alors, à tout de suite » 

 
 
Marie redescend et se dirige vers le bureau des éducateurs… Clémence qui doit 

préparer le diner avec Pierre discute ferme avec mon collègue Christian.  
« Comment je fais-moi toute seule pour faire les lasagnes, j’avais bien dit que j’aidais Pierre 
mais il est parti au CPAS avec Sabine sans même m’expliquer ce qu’il faut faire… » 
« Ecoute », dit Christian, « on va descendre tous les deux en cuisine et on regarde à ça 
ensemble, peut-être aussi que l’on croisera quelqu’un prêt à te dépanner, de toute façon 
Pierre revient bientôt et, après-midi, c’est toi qui va visiter un centre de post-cure et lui sera 
seul pour la vaisselle… ». Elle sourit.  Ils quittent tous les deux le bureau, y laissent Marie et 
Clovis qui tente de joindre le psychologue du centre ambulatoire qui va le suivre une fois 
sorti d’ici.     
 
 
9h45 : Je vois Pino dans le cabinet médical, j’ai laissé le bureau d’en bas à Marie pour 
qu’elle soit plus tranquille avec Antoine et, dans le bureau de l’accueil, une entrée est 
prévue à 10h…  Espérons que le médecin n’arrive pas trop tôt sinon on va bouchonner 
ferme…  Pino aborde d’emblée ses difficultés du moment : « tu te rends compte que je 
viens seulement de comprendre  que je devais être plus proche de ce que je ressens… je 
veux toujours aller très vite pour me prouver que je suis capable et aussi à mes parents, 
c’est pour ça que descendre de 120mg de méthadone à 100 pour pouvoir entrer à 
Transition je l’ai fait, j’ai mordu sur ma chique; c’est pour ça que passer de 100mg à 80 dès 
l’entrée, je l’ai fait ; c’est pour ça que je suis descendu jusque 40mg en poussant le doc pour 
qu’il aille plus vite … puis j’ai souffert la misère, j’ai failli partir, je te jure j’étais à deux 
doigts, de nouveau pas capable je me disais… et j’imaginais déjà la tête du 
padre… » silence   
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« …puis il y a eu ce groupe de parole, ils m’ont tous dit que je me mettais la pression tout 
seul, que j’avais le temps que c’était à moi de me le donner, de faire les choses à mon 
rythme et pour moi tout en acceptant les conseils des autres. Depuis j’ai stabilisé la métha à 
40mg et maintenant je dors mieux. Faut dire que j’ai aussi accepté de prendre un 
traitement pour mes nerfs, ça aussi ça n’a pas été simple, j’ai toujours pensé que c’était 
pour les fous les médocs… et … je vois que cela marche je suis moins agressif. Maintenant 
on envisage de recommencer la diminution de métha … mais je tomberai plus dans le même 
panneau… » 
 
10h00: Cela fait 20 minutes et toujours pas d’Antoine , se dit Marie. 
 Bon on va aller voir ce qu’il fait. En sortant du bureau elle croise Christian qui lui confirme 
la présence d’Antoine dans le résidentiel.  C’est déjà un bon point: il est levé. Marie le 
retrouve sur le patio dehors, il fume une cigarette, elle lui rappelle leur entretien …  « Oh 
oui, j’avais oublié ».  Marie ne réplique pas, elle l’invite à le suivre jusqu’ au bureau du bas. 
« Il y fait frais, on y sera bien au calme pour discuter ensemble », ajoute-t-elle.  
 
10h05: On sonne à la porte, Christian descend : c’est sûrement  Juliette qui entre 
aujourd’hui…  
 

- Juliette a 30 ans. Cela fait longtemps qu’on ne l’a plus vue… elle a fait 2 séjours et a 
pas mal « tourné » autour de l’institution quand elle avait 17-18 ans. Manifestement 
elle a retrouvé un équilibre mais sa maman est décédée il y a 1 an, élément 
déclencheur qui, nous dit la patiente, l’a petit à petit précipitée dans une rechute. 
Elle a 2 fils de 7 et 5 ans et vit en couple avec le papa  - 

 
« Bonjour  Juliette; alors prête pour ton entrée?  »… Elle s’effondre en larmes … son 
compagnon, qui l’accompagne, semble prévenant et tout de suite se rapproche et la 
réconforte… « tu verras, ça va aller, on est là et on va assurer, t’inquiète pas ». 
Juliette se reprend, sèche ses larmes et souffle un bon coup. Christian décide de leur laisser 
le temps qu’il faut … « tu veux fumer une dernière clope dehors ou … »   « oui ! ». 
Ils sortent tous les deux devant le pas de porte, Christian s’éloigne un peu mais il les entend 
vaguement se parler à voix basse. Ils se rapprochent un peu de la porte laissée entre 
ouverte, Christian va à leur rencontre…  
« On s’est mis d’accord », dit son compagnon, « je vais partir tout de suite c’est préférable. 
On s’est dit l’essentiel et, si j’ai bien compris, je peux lui sonner ce soir… »  Christian 
esquisse un sourire et un hochement  de tête…  «ok … à bientôt mon amour… ». 
Juliette vient se rassoir. On sent qu’il lui faut faire un effort énorme pour  regarder 
Christian et détendre les traits de son visage pour enfin parler… « heureusement que je 
vous connais, sinon je crois que c’aurait été trop dur… je sais qu’il est gentil et attentionné, 
que je n’ai jamais eu ça dans ma vie… et que je peux compter sur lui… mais y a rien à faire, 
j’ai trop l’impression de les abandonner...et… »  un flot irrépressible de larmes s’échappe et  
lentement submerge son visage. 
 
10h10: Antoine :  « …  J’en ai marre, les autres ne m’aiment pas, ils râlent dès que je mets 
ma musique, ils sont tox à l’héro, des cadavres comme on les appelle avec les potes, moi je 
suis pas comme eux ; ici c’est la prison, tu te rends compte qu’hier ta collègue qui a des 
longs cheveux m’a pris le chou pour une clope, c’est quoi ce brol, j’ai pas 12ans quand 
même… »  
-silence-  
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Antoine semble un peu désarçonné par le silence que laisse Marie : « Ben quoi, tu dis 
rien… » 
 Marie laisse encore s’écouler quelques secondes tout en le regardant avec attention et 
bienveillance. Puis, d’une voix qui mêle douceur et détermination, elle enchaine : « C’est 
vrai que tu n’as pas 12 ans, c’est vrai que tu es différent des autres… comme tous les autres 
sont différents et particuliers. Tu parles de cadavres… tu as vu des cadavres ici toi, moi je 
n’en vois pas, je vois des gens en difficulté et qui demandent de l’aide… ; … ma collègue aux 
longs cheveux s’appelle Sabine…Sabine… ;  … c’est vrai qu’il y a tout une série de règles dans 
cette maison et que l’on te demande, comme on le demande aux autres, de les respecter, 
mais ces règles ont du sens et si tu veux prendre la peine d’essayer de les comprendre je 
peux prendre le temps d’essayer de te les expliquer … » 
 
10h25: On frappe à la porte du cabinet médical, c’est le médecin qui arrive alors que je 
termine avec Pino : « Deux minutes si tu veux bien, je termine et je te rejoins dans le bureau 
des éducateurs. 
Ok Pino, donc  je crois vraiment qu’il faut continuer à réfléchir à ton investissement dans les 
différentes tâches de la maison. Tu le dis toi-même, cela t’aide à ne pas trop penser et à 
boucher les temps morts, soit, mais tu le dis aussi, souvent c’est à ce moment-là que tu 
consommais. Donc, on est d’accord, quand tu te rends compte que tu vas « en faire trop » 
ou que nous le remarquons, tu viens nous en parler avant ou mes collègues te proposeront 
d’en parler avec toi directement. On essaye ainsi ? »  
« Je sais que ce sera difficile mais je vous fais confiance alors, ok on essaye pour voir ce que 
cela donne mais je ne promets rien ». 
« On n’a pas fait le monde en un jour Pino, on prendra le temps et si ça marche pas, ce n’est 
pas grave, on essaye autre chose, tu ne dois rien nous promettre, tu ne nous dois rien… 
ok ».  
« ok ».     
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IV. UNE JOURNEE PARTICULIERE… épisode 4 – Rapport 2015  
 
10h30 : Au bureau d’accueil, Christian, éducateur, en termine avec les formalités 

administratives liées à l’entrée de Juliette. Il est temps pour elle de faire le pas à présent … 

Après une grande inspiration, Juliette se lève et entre dans cette maison qu’elle a quittée il 

y a bien longtemps.  

En passant la porte qui sépare l’accueil de l’espace résidentiel, elle est frappée en revoyant 

ces murs et, par une porte entre-ouverte, au bout de la pièce de séjour, elle aperçoit le 

patio… inondé de lumière, d’où lui parvient le tremolo d’une conversation lointaine. 

Juliette, songe:  « on dirait que rien n’a changé… et pourtant ! »  

Christian propose de l’aider à monter ses sacs au bureau des éducateurs –« le staff » -  

avant de l’emmener faire le tour de la maison.  

  

Au même moment, je quitte Pino et referme la porte du cabinet médical pour 

rejoindre le staff où m’attendent le médecin et ma collègue éducatrice Marie. 

« Bonjour Doc, et désolée d’avoir squatté ton bureau ! … Oui mes vacances m’ont fait du 

bien…  Pino veut te voir : il semble assez content du traitement que tu as mis en place. Il se 

sent moins irritable, moins dispersé aussi. Du coup, il pense pouvoir reprendre la diminution 

de méthadone… c’est sûrement une bonne idée mais ne le redescend pas trop vite, il reste 

fragile et a tendance à l’oublier un peu.    

Je suppose que Christian a bientôt terminé l’entrée de Juliette: à ce que je sais, elle 

est à 20mg de méthadone mais consommait pas mal d’alcool ces derniers temps. Attends 

peut-être que Christian remonte avant de la voir, il aura sans doute d’autres infos».  

Marie intervient alors : « Moi j’ai revu Antoine. C’est vraiment pas évident pour lui… 

Même si j’ai un peu ramé au début de l’entretien, il a fini par m’écouter et il a pu se confier 

un peu. Je pense qu’un espace de confiance se crée petit à petit. Il a besoin d’être apprivoisé 

et de trouver ses marques.  Il reconnait que son comportement avec les autres patients 

n’est pas adéquat. Il compte essayer de s’excuser en groupe mais va falloir qu’on le 

soutienne.  

Ce matin, Il a demandé à te voir Doc, histoire d’avoir quelque chose pour le calmer car il se 

sent fort nerveux. J’en ai un peu parlé avec lui. C’est quelqu’un de vachement méfiant qui a 

du mal à s’intégrer mais je pense qu’il faut lui donner un peu de temps et qu’il est capable 

de se contenir. Je l’ai invité à venir nous voir et à plus s’appuyer sur la parole, pas seulement 

sur une molécule chimique. Il est d’accord d’essayer. 

Vois avec lui s’il vient et dis-nous ce que tu en penses. »  

  

La porte s’ouvre sur Christian et Juliette. Elle semble tendue et on devine qu’elle a 

pleuré. Son visage s’éclaire un peu quand ses yeux croisent les miens mais, tout de suite, 

elle baisse la tête comme incapable de soutenir plus longtemps mon regard. Je lui souhaite 

la bienvenue tandis que Christian lui propose d’attendre quelques minutes dans le couloir 

avant de rencontrer le médecin.   



 74 

« Elle est submergée par ses émotions » nous explique Christian «  les premières heures 

seront sans doute cruciales, elle est fort culpabilisée, il faut vraiment la soutenir. Au niveau 

du traitement elle semble banaliser un peu sa consommation d’alcool mais j’ai dans l’idée 

qu’elle risque bien d’être en sevrage; creuse un peu avec elle Doc… si besoin je peux venir 

avec toi pour l’aider à clarifier les choses.  »   

 

10h40 : « Bon l’heure tourne et dès que tu auras fini de voir Juliette et les autres, Doc, on 

lancera le groupe de parole et » - on frappe à la porte – c’est Clovis qui a fini son entretien 

avec Eric, le psychothérapeute familial. Il  vient téléphoner à son propriétaire. Le médecin 

en profite pour s’éclipser et rejoindre son bureau. «  Tu nous donnes encore cinq minutes et 

puis on fait ça ensemble » répond Christian « tu ne devais pas voir le médecin ? il vient 

d’arriver…non ?  tu passes le mot aux autres alors…  je pense que Pino et Antoine doivent le 

voir et bien sûr Juliette que voici, à propos tu as fait connaissance…  » 

 

Arrive Eric tandis que Pino se précipite chez le médecin, dépassant du même coup 

Juliette qui  répond tant bien que mal aux questions de Clovis … « Tu viens d’où?  J’ai 

l’impression qu’on s’est déjà vu, non ? ah tu es déjà venue à Transition ! quand ça ? …. »  

 

10h45: On referme la porte du bureau des éducateurs. 

« Ca s’est bien passé l’entretien avec  Clovis, Eric ? » 

« Ecoute, en gros oui, on a fixé à la semaine prochaine un dernier entretien avec sa 

compagne. Il l’appréhende car elle n’est pas convaincue que ce qu’il met en place est 

suffisant, elle a souvent été déçue et peine à lui faire confiance. Même si Clovis peut le 

comprendre, cela l’irrite un peu. Il rentre à la maison dans 15 jours, son suivi ambulatoire 

est en bonne voie mais je pense qu’il serait intéressant qu’il fasse également un suivi de 

couple. Clovis aussi le pense mais il croit que sa compagne ne voudra pas. Ça a déjà été 

difficile de la faire venir jusqu’ici. Pourtant je pense qu’elle aussi en aurait besoin. On en 

parlera lors de ce dernier rendez-vous. Peut-être que l’expérience vécue ici - on se sera 

quand même rencontré 3 fois à trois - lui permettra de dépasser ses appréhensions, on 

verra… 

J’ai encore le temps de voir quelqu’un ou vous faites un groupe ? » 

  

« Ecoute, on espère commencer le groupe dès que le Doc a fini de les voir».  

« Attention que Pierre n’est toujours pas rentré du CPAS » ajoute Marie « et il faut voir où 

ils en sont en cuisine». 

« Ok, donc on sera comme d’hab à la bourre… Eric, si tu veux voir quelqu’un en 20 

minutes ?» 

« Non c’est trop court, je verrai Juliette en début d’après-midi sauf si elle veut participer à 

l’activité? » 

Christian répond « Je pense que ce serait bien qu’elle reste ici et qu’elle s’installe petit à 

petit…et puis c’est du foot, de ce que je me souvienne elle n’aime pas ça…  
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C’est une bonne idée Eric que tu prennes du temps avec elle cet après-midi, elle a vraiment 

eu du mal à faire le pas … D’ailleurs j’imaginais ne pas l’intégrer tout de suite dans le 

groupe de parole vu qu’ils ont pas mal de choses à se dire… » 

 « Bonne idée Chris, je me propose d’animer le groupe, ça me permettra, comme je rentre 

 de congé, d’un peu mieux les connaître. »  

« Ok, tu viendras chercher Juliette dès que les « hostilités » seront terminées alors » dit 

Christian en souriant… 

 

Marie trouve également intéressant qu’elle soit présente en groupe pour soutenir 

Antoine car les résidents vont sans doute l’interpeller à propos de son attitude des derniers 

jours. Antoine a convenu avec Marie de parler au groupe, notamment en s’engageant à 

faire des efforts, et à essayer d’entendre ce que les autres ont à lui dire, ce qui ne semble 

pas évident pour lui. Marie lui a conseillé de prendre l’initiative de la parole. « Qu’est-ce 

qu’on fait ? J’annonce d’emblée aux autres qu’Antoine veut leur parler ou je le laisse 

venir ? » demande Marie. 

« C’est peut-être mieux qu’il prenne ses responsabilités et qu’on le laisse venir non ? »  

« En même temps, dit Marie, je pense que si les autres prennent la parole avant lui et qu’il 

est mis en cause, il risque fort de se sentir attaqué et de repartir dans une forme d’escalade 

peu constructive. Tout cela est très neuf pour lui… » 

 « Ok, d’accord avec toi alors, il vaut mieux qu’on l’invite nous-mêmes à parler. Simplement, 

avant de commencer va le revoir pour lui dire, qu’il puisse donner son accord et qu’il ne soit 

pas trop surpris.» 

« Ok je fais ça » acquiesce  Marie.  

« Et moi je vais faire un petit tour en maison histoire de rameuter les troupes! »  

« Je ferai les entretiens d’admission de 11h et de midi, dit Christian, leurs noms ne me dit 

rien, il s’agit sûrement de deux nouvelles demandes. »  

 

 

Dring …  Dring …  Christian décroche : « oui… c’est pour la liste d’attente ? Oui bonjour 

Mickaël … attends je regarde… tu es troisième. On n’a toujours pas reçu tes papiers de 

mutuelle, tu as pensé à les faire remplir ?…  ok , oui encore un peu de patience, je pense 

bien que la semaine prochaine tu devrais grimper un peu dans la liste car des entrées seront 

programmées… pourquoi pas toi si tu es prêt et que les autres ne le sont pas… mais pour ça 

il nous faut tes papiers de mutuelle remplis… tu n’oublies pas ?… ok… à demain au 

téléphone alors, et bon courage à toi.»  

 

10h55 : J’arrive en cuisine.  

 

Visiblement, Mouss est venu à la rescousse de Clémence qui râlait de se retrouver 

lâchée par Pierre. Celle-ci semble investir avec un certain plaisir le rôle de chef-coq, mais ce 

qui me frappe surtout, c’est leur proximité.  
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« Hé ben, ça a l’air d’aller les cuistots ? Tu as finalement trouvé du renfort Clémence ? ».  

  

Mouss, un peu mal à l’aise, se justifie : « J’avais fini de nettoyer les sanitaires et tu sais bien 

que ça ne me dérange pas de faire le commis, tant qu’on mange à l’heure ! ».  

Dans son tablier, Clémence me toise et, un peu sur la défensive : « J’avais prévenu ce matin 

que je ne savais pas faire les lasagnes. C’est quand même fort de m’avoir mise au dîner 

avec quelqu’un qui avait des démarches extérieures! »  

  

« Au final tu t’en es bien tirée apparemment? Penses-tu que ce sera prêt à enfourner d’ici 

15 minutes, qu’on puisse démarrer le groupe de parole ? » 

 

Un peu provoquante, elle me répond : « Encore un groupe ! On en a déjà fait un hier. On 

n’a rien à se dire en plus ! » 

Je m’apprête à répondre quand elle ajoute : « Oh ça va, c’est bon, il n’y a plus qu’à mettre 

au four…mais laisse-moi au moins le temps de fumer une cigarette.  »  

 

Pierre arrive à ce moment-là : « Désolé Clémence, ça a duré une plombe avant qu’on vienne 

me chercher et j’ai dû passer à la commune après le CPAS. Tu veux que je termine ? » 

Un peu sèchement, Clémence lui rétorque : « Tout est fait, tu débarrasseras et feras la 

vaisselle. De toute façon après le dîner c’est moi qui pars avec Sabine. » 

 

11h10 : Pino et Clovis sont installés au salon. « Pouh, je suis mal embarqué, si je bouge ma 

tour tu la prends avec ton fou et … » 

Marie arrive avec Antoine. D’un signe de tête elle me fait comprendre qu’il accepte que 

l’on introduise le groupe en lui donnant directement la parole. 

 

Juliette entre. Elle se dirige vers le patio et allume une cigarette. Je la rejoins : « Cela n’a 

vraiment pas l’air facile pour toi Juliette.» 

Silence… ses yeux recommencent à s’emplir de larmes… 

« Non, c’est pas facile. Je ne pensais pas avoir à revenir un jour. Je m’en veux tellement, je 

me sens nulle…» 
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IV. UNE JOURNEE PARTICULIERE… épisode 5 – Rapport 2017  
 
11h00 dans le Staff…Christian nous dit avoir expliqué notre idée à Juliette sur l’organisation 

du groupe, afin de la préserver. Mais elle préfère participer à l’ensemble du groupe, 

histoire de s’intégrer directement. Elle pense qu’elle le vivra mieux, elle connait 

l’institution... 

Comme il la sent plus sereine, Christian pense qu’il est préférable de lui laisser le choix et je 

pense aussi que c’est une bonne idée.  

« Marie, tu es prête ? on y va ?  

- Ok. Tu lances le groupe Flo ?» 

 

11h15 Marie et moi descendons au salon. J’invite Juliette à terminer sa cigarette et à 

rejoindre le groupe. Je vois alors Clémence se lever et se diriger vers les escaliers en criant : 

« j’en ai marre d’attendre ! C’est toujours la même chose, moi je vais me coucher !» 

Marie la suit, tente de la calmer et la ramène vers le salon. Elles croisent Mouss qui 

descends et interpelle Clémence : « Hé, tranquille Clem, viens ! Plus vite ça commence, 

plus vite ça sera fini ! »  

 

Les patients sont enfin réunis, nous allons pouvoir commencer.  

J’ai l’impression que ça ne va pas être évident…. Je ne connais pas  Antoine ni Clémence qui 

semblent justement bien à cran. Heureusement, Marie est là pour Antoine : elle va pouvoir 

le soutenir s’il se décide à prendre le risque de s’exprimer face aux autres. 

Je me demande aussi si on a bien fait d’intégrer Juliette directement ? Elle qui a déjà tant 

de mal à revenir, j’espère qu’elle ne va pas être trop heurtée par les tensions actuelles. 

Et puis, il faudra que je tienne Pino à l’œil parce que celui-là, il est bien du genre à 

s’énerver ou à partir dans la dérision.  

 

Marie et moi laissons un temps de silence pour faire redescendre la tension et tenter qu’ils 

se recentrent sur eux-mêmes. 

Flo : « Bien… Ce matin, nous allons faire un groupe de parole en deux temps. Tout d’abord, 

chacun va se présenter et nous allons accueillir Juliette. Ensuite nous ferons le point sur la 

vie communautaire. 

Je vous invite à respecter les règles du groupe de paroles et à adopter une attitude 

d’écoute. Essayez de ne pas vous couper la parole et de respecter le rythme de chacun. 

Toute violence physique ou verbale est bien entendu interdite. On vous demande 

également de ne pas quitter le groupe sauf si émotionnellement cela devient trop difficile. 

Si cela arrive, un éducateur vous accompagnera afin de comprendre et mettre des mots sur 

ce qu’il se passe avant de réintégrer le groupe. » 

Marie ajoute : « J’attire votre attention sur l’importance de ces règles qui sont basées sur le 

respect et je vous invite à profiter de ce moment de parole et d’écoute qui vous est 

offert. » 

 

(Silence) Ok, on peut démarrer. 
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« Qui a envie de commencer ?  

— Bonjour Juliette, je m’appelle Pino, j’ai 35 ans et je suis célibataire. Je suis en sevrage 

métha et je n’ai pas de projet de postcure, pas besoin de ça ! Je te souhaite la bienvenue et 

si t’as besoin… n’hésite pas.  

— Bonjour, je m’appelle Mouss et j’ai 31 ans. Je suis sevré et j’attends mon entrée en 

postcure. Je te souhaite la bienvenue et, ne le prends pas pour toi mais j’essaye de garder 

mes distances pour ne pas m’attacher. Bienvenue à toi. »  

 

Bon, c’est bien du Mouss ça… C’est chouette qu’il réfléchisse aux positions qu’il prend dans 

ses relations, à ses manques affectifs et aux choix foireux qu’il opère pour les combler mais 

comme entrée en matière… Bonjour l’accueil !  

Je me permets de le reprendre : « Je comprends ce que tu veux dire Mouss. Mais tu ne 

penses pas que ta façon de présenter les choses est un peu… disons, abrupte pour 

quelqu’un qui vient d’arriver ?  

— Heu… oui je sais Flo mais tu sais bien hein, j’ai parfois du mal à trouver mes 

mots ! T’inquiète Juliette, faut me laisser le temps. Je suis en plein dans le travail, je 

cherche à trouver la bonne distance avec les gens tout ça, c’est pas facile. » 

Juliette, à son tour : « Pas de souci. Moi aussi va me falloir un peu de temps pour atterrir et 

faire connaissance.  

— Salut. Je m’appelle Clémence et j’ai 20 ans. Je suis en sevrage et je suis contente de ne 

plus être la seule fille. Mon compagnon se soigne à Bruxelles et j’ai hâte de le revoir après 

la coupure. Je suis un peu énervée … bienvenue. » 

  

J’essaierai de reprendre cela avec elle pendant le groupe , elle est fort irritable en ce 

moment… il vaut mieux qu’elle mette des mots sur son ressenti. 

 

— Je m’appelle Antoine et j’ai 22 ans. Je suis là depuis une semaine et c’est très difficile... 

Bienvenue à toi. 

— Hello ! Je m’appelle Pierre et j’ai 45 ans. Ils ne m’ont pas raté ici (dit- il en riant). J’ai 

comme conditions postcure et pas de sortie, je comprends pas !! Non je rigole, tu verras 

c’est une bonne équipe, les éducs sont sympas, il y a moyen de faire du bon boulot ! On est 

un bon groupe. Si t’as besoin…  

— Bonjour, Je m’appelle Clovis et je suis sevré. Je suis en prolongation et je mets en place 

un suivi en ambulatoire. Je pense partir dans 15 jours. Bienvenue. »  

 

Tout le monde a parlé, c’est maintenant au tour de Juliette. Elle semble nerveuse.  

« Bonjour. Je m’appelle Juliette, je suis là pour la coke et l’héro. Je suis déjà venue deux 

fois… » Elle fond en larmes : « J’ai vraiment difficile d’être séparée de mes enfants… je vais 

essayer de rester, il le faut… mais ça me fait mal… ». 

 

Le fait que Juliette craque comme ça ne laisse pas le groupe indifférent. Je pense même 

que pour certains, cela résonne et fait écho. Etre en cure, séparé des proches, la culpabilité 

que cela peut générer… D’aucuns réagissent alors pour l’encourager à s’accrocher. Ce 

moment pénible va peut-être finalement l’aider à se poser ? 
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Je reprends : « Est-ce qu’il y aurait quelque chose d’important sur votre fonctionnement 

actuel que vous voudriez exprimer, l’un ou l’autre conseil à quelqu’un qui intègre votre 

groupe ? » 

— Si t’as la moindre question sur les tâches ou autre, tu n’hésites pas, même la nuit, je 

serai disponible pour toi ! lance Pino l’air malicieux. » 

 

(Eclat de rire général) 

 

Marie : « Restons concentrés s’il vous plait. Est-ce que quelqu’un à quelque chose à 

rajouter ? » 

Mouss prend alors la parole d’un ton solennel : « Moi, je tiens à dire qu’ici il n’y a pas de 

conso et je ne suis pas une balance mais si je vois quelque chose je vais directement le dire 

au staff. Je ne suis pas ici pour perdre mon temps. » 

Flo : « Réactions, avis ? » 

Pierre : « Je suis d’accord ». 

 

(Silence…) 

Marie : « Les autres ? » 

Clovis : « Moi aussi. On en avait déjà parlé la semaine dernière tout le monde était d’accord 

avec ça : c’est pas balancer c’est se protéger !!!! » 

Clémence : « J’suis d’accord » 

Antoine : « Je ne sais pas… » 

Pierre : « Je pense que c’est important que tout le monde s’engage… même toi. » 

 

Antoine se crispe, toise Pierre d’un regard noir mais ne dit rien. 

Je ne l’interpelle pas directement, Pierre n’a pas l’air trop préoccupé par sa réaction, je n’ai 

pas envie de relancer Antoine, j’ai l’impression qu’il va saisir la moindre opportunité pour 

se décharger. On le verra après le groupe. 

 

Flo : « Et toi Juliette, ton avis ? toi qui arrives dans le groupe ?  

— Moi ben les deux fois où je suis venue, c’était pas dit si clairement dans le groupe. Il y a 

eu de la conso en maison donc je pense que c’est bien de se dire ça même si je sais pas si je 

saurais le faire.  

— Faut un peu de temps, c’est sûr, mais parle de ça avec ton éduc, conseille Mouss. 

— C’est sûr que c’est pas facile mais c’est aussi une façon de s’aider, ajoute Clovis. Je 

voulais dire au niveau du groupe…  

 

Marie : « Bien, passons au point communautaire. Je propose de donner la parole à Antoine. 

Je pense qu’il a quelque chose d’important à vous dire.  

—  Euh… euh… ben… je voulais vous dire… j’en ai parlé à ma répondante et c’est elle qui 

m’a dit de vous parler en groupe... Je m’excuse pour mes comportements… mais c’est 

difficile pour moi d’être ici, avec ces foutues règles que je ne comprends pas. On se croirait 

en prison ! Pfff… en fait j’ai juste envie de m’casser voilà quoi ! C’est pas pour moi tout 

ça ! »  
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A ce moment-là, Pierre réagit : « J’ai envie de renvoyer quelque chose à Antoine. Tu devrais 

arrêter de parler de tes envies de partir avec nous. C’est tous les jours, ça fout les boules à 

certains. C’est comme de parler trop de produit, ça en met mal. Va parler aux éducs, eux ils 

sont là pour t’écouter.   

— Pierre a raison, poursuit Juliette. J’ai fait deux séjours et je faisais comme toi, j’me 

trouvais des excuses, je restais dans ma bulle et résultats : j’me suis plantée.  

— Moi aussi, dit Mouss, je suis d’accord avec Pierre. Parce que quand il y a des départs, je 

m’sens vachement mal. Moi aussi j’peux me faire des plans de conso et c’est pas bon pour 

moi du tout. Faut former un groupe soudé, s’entraider et se soutenir les uns les autres. »  

Pino, qui semble trépigner sur sa chaise, intervient soudain de façon véhémente : « J’ai 

aussi quelque chose à te dire Antoine. Y’en a marre ! On doit toujours t’attendre pour les 

groupes, pour aller en activités, tu ne fais pas tes tâches… Ne viens pas dire le contraire ! Il 

faut toujours passer derrière toi. Un peu de savoir-vivre, on n’est pas tes boys ! »  

Afin d’éviter une escalade probable, je décide d’intervenir : « Pino, fais attention au ton 

que tu emploies. Vous êtes tous en difficulté, il faut laisser le temps aux personnes de 

s’adapter. Et tu seras mieux entendu si tu t’exprimes de façon adéquate. » 

Mais Antoine n’a pas supporté d’être interpelé de la sorte et tout en regardant fixement 

Pino : « J’ai pas de leçon à recevoir de toi ! Tu te prends pour qui ? J’suis pas un gamin.  

— Tu crois que tu me fais peur ? rétorque Pino. Fais ce que t’as à faire !, c’est pas un gamin 

qui va m’impressionner. 

 

Antoine se lève… suivi aussitôt par Marie qui l’engage fermement à la suivre. Ils sortent 

tous deux du groupe et vont au bureau de l’accueil où Marie l’invite à se calmer et à 

essayer de comprendre ce qu’il se passe. 

Dans un premier temps, elle le laisse décharger sa colère et sa révolte. Ensuite, elle 

décortique avec lui la situation pour lui faire prendre conscience de l’ampleur de sa 

réaction. 

Il finit par fondre en larmes : « Je comprends pas ! Ils ne m’ont rien dit jusque maintenant. 

Même Pierre avec qui je m’entends bien. Je parie qu’ils veulent que je parte… Même Pierre 

m’a lâché, je lui faisais confiance et il balance tout en groupe, c’est toujours la même 

chose.  

— Je ne pense pas que l’intention de Pierre était de te mettre en difficulté mais je sens 

bien que ça t’a touché lui dit Marie. Il y a peut-être des liens à faire avec ce que tu m’as 

déjà raconté de ton histoire ? Je te propose qu’on en reparle lors de notre prochain 

entretien de répondance. Tu sais Antoine, je suis convaincue que tu as ta place dans ce 

groupe. Mais il y a un cadre à respecter et c’est important que tu sois à l’écoute des autres. 

Par contre, je pense que Pino n’a pas été adéquat dans sa manière de te dire les choses. »  

Elle lui propose d’essayer de prendre un peu de recul pour réfléchir à tout ça mais dans un 

premier temps, lui demande de réintégrer le groupe. 

« Ce serait vraiment intéressant que tu puisses partager un minimum avec les autres ce 

que tu viens de vivre. Cela les aiderait certainement à mieux te comprendre et à faire 

preuve de plus de tolérance ». 

Antoine accepte de réintégrer le groupe mais n’est pas prêt à s’excuser auprès de Pino. Il 

s’engage néanmoins à rester correct bien qu’il se sente trahi d’avoir été interpellé en 

groupe au lieu d’être pris à part.  
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Pendant ce temps, de mon côté, je laisse les autres patients s’exprimer et je constate 

combien l’absence d’Antoine a apaisé l’ambiance du groupe.  

Je reviens également sur ce qui s’est passé juste avant : « Pino, je tiens à te faire remarquer 

le ton excessif voire agressif que tu as employé envers Antoine. Le fond est peut -être 

justifié mais la manière n’était pas appropriée. 

— Tu fais toujours des blagues, rajoute Mouss. On ne sait jamais finalement quand t’es 

sérieux ! C’ est pas comme ça que ça va aller mieux. 

— Ok… mais bon, c’est bien de rire aussi, non ? 

— C ’est pas toujours très drôle ! intervient Clémence. 

 

Marie réintègre le groupe avec Antoine. J’espère qu’il est calmé et que la tension va 

redescendre, ils sont quand même assez à cran ! 

 

Pino prend directement la parole pour s’excuser auprès d’Antoine, lui affirmant que son 

intention n’était pas de lui faire du mal mais bien de l’aider. Pour lui, le chapitre est clos…  

« Mais fais attention à ce que tu dis s’il-te-plait ». 

La tension reste palpable. S’en suit de nouveau un temps de silence. 

Pierre interpelle alors les autres : « Je voudrais vous dire, c’est important qu’on reste 

solidaire. Après tout on est tous dans le même bateau. C’est déjà assez dur comme ça 

d’essayer de s’en sortir alors si en plus on se tire dans les pattes ça va pas le faire… 

— Je suis d’accord avec toi, dit Clovis. Mais faut pas exagérer. Y en a qui foutent que dalle 

et en plus ils parlent sur le dos des autres ! C’est toujours les mêmes qui se proposent pour 

la bouffe mais ce matin c’était encore le bordel dans la cuisine. Les tasses qui trainent, les 

restes de bouffe… merde, un peu d’hygiène quoi ! J’ai pas envie de tomber malade. Après 

moi, j’m’en cogne je pars bientôt. Je dis ça c’est pour vous… » 

 

De nouveau, il me semble qu’ils ont besoin d’être soutenus pour pouvoir communiquer : 

« En attendant Clovis, tu fais toujours partie du groupe et il serait peut-être intéressant de 

réfléchir ensemble à comment améliorer la situation. Essayez de vous remettre en 

question et de prendre chacun votre part de responsabilité dans la situation actuelle. Je 

pense que ce n’est qu’en se parlant et s’écoutant que vous parviendrez à augmenter votre 

seuil de tolérance mutuelle. » 

Clémence intervient, un peu agressive : « Peut-être mais c’est aussi aux éducs d’être plus 

vigilants. Si vous vérifiiez mieux que les tâches sont faites, ça éviterait déjà les tensions ! 

Moi aujourd’hui on me met en cuisine et je me retrouve toute seule parce que Pierre est 

au CPAS. C’est votre job de regarder à ça, non ?  

— J’entends bien ta remarque, lui répond Marie. Effectivement, nous pouvons aider à 

éviter certaines situations. Mais il me semble plus intéressant de rester centré sur 

comment chacun peut se remettre en question plutôt que de repartir dans l’exploration 

des erreurs des uns et des autres. »  

Pierre s’adresse alors à Clémence : « Je ne suis pas d’accord avec toi, on s’était arrangé 

pour la cuisine. Mais personnellement je m’engage à y faire plus attention la prochaine 

fois.  

— OK, on devrait plus se parler sinon on se fait des films sur ce que l’autre pense. 

— De toute façon, conclut Mouss, faut bien se dire qu’on va encore vivre ça un certain 

temps, surtout si on va en postcure. Alors vaut mieux se concentrer sur son travail perso. 
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— Les autres, vous désirez réagir ? demande Marie.  

Après un silence, Juliette reprend la parole : « Moi, j’ai déjà vécu ça dans mes autres 

séjours. Je sais que c’est pas facile mais si on veut y arriver, faut bien s’entendre parce que 

les vrais enjeux sont à l’extérieur. Moi j’ai des enfants. Je vais pas tout gâcher à cause d’une 

tasse qui traîne. » 

— On est là pour sauver notre peau merde ! clame Antoine. Faudrait pas oublier ce qu’on 

vivait dehors. 

— C’est toi qui dit ça ? le nargue Pino. Non, je plaisante ! Ok, je vais faire attention de pas 

toujours tout tourner en dérision. Je suis tout à fait d’accord. 

— Moi je trouve ça bien ce groupe, dit Clovis. Ca va nous aider pour la suite… Je crois que 

tout a été dit, non ? » 

Pino : « On peut manger !!!!! »  

Clémence : « Tu vois, tu continues… » 

Mouss : « Il ne peut pas s’en empêcher ! Maintenant… je suis d’accord avec lui ! 

 

(Rire général) 

 

— Restons concentrés jusqu’au bout svp… demande Marie. Beaucoup de choses 

intéressantes ont été dites et vécues durant ce groupe. Je vous invite à continuer 

individuellement votre travail de réflexion. » 

 

12h32 Le groupe se termine. Je trouve que cela a été plutôt constructif. J’espère qu’ils en 

retiendront l’essentiel pour la suite.  

« Quelqu’un veut encore exprimer quelque chose ?  

— … Je crois que c’est bon là, dit Antoine. On a fait le tour, faut réfléchir, on en reparlera 

demain. 

Je regarde Marie qui semble ok pour clôturer.  

 

— Bien, merci à tous et toutes de votre participation. Bonne continuation dans votre travail 

et bon appétit !!!!! Bon, c’est prêt le dîner ?! 
 

                                                                                                               

                                                                                                    A suivre… 
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IV.UNE JOURNEE PARTICULIERE – épisode 6 – Rapport 2018  
 

Tandis que j’anime avec Marie le groupe de parole avec les patients de la maison, Christian 
patiente dans le bureau des éducateurs. 
 
11h50 :  Le téléphone sonne… 

C’est Natacha la secrétaire : « le rendez-vous de midi est là… c’est une nouvelle demande 

d’admission » 

Christian : « Bien, on va considérer que le rdv d’onze heure ne viendra plus…  fais-le rentrer 

j’arrive dans 5 minutes. » 

Natacha : « mon collègue va vous recevoir d’ici quelques minutes… prenez place dans le 

bureau d’accueil …une tasse de café… servez-vous… » 

 

11h55 : 

Christian : 

En entrant dans la pièce, je vois un homme d’une trentaine d’année, assis, casquette vissée 

sur la tête, des petites lunettes rondes, il fixe le sol pile entre ses 2 pieds. 

Lorsque je m’approche, il lève la tête doucement…semblant sortir d’une profonde torpeur. 

« Bonjour, je m’appelle Christian, je suis éducateur ici dans la maison… » 

« Bonjour, moi c’est Baptiste » 

« Enchanté Baptiste, tu es déjà venu chez nous ? » 

« Non c’est la première fois que je fais une demande. » 

« Je te propose de faire un peu connaissance. Je vais te poser quelques questions qui me 

permettront de mieux connaitre ton parcours et de voir comment t’aider au mieux. Ensuite 

je t’expliquerai ce qu’est Transition, tu pourras me poser des questions afin de te rendre 

compte de ce que l’on fait ici. Enfin dans un troisième temps on verra ensemble si ce que 

l’on propose à Transition te convient… si c’est le cas je t’expliquerai les démarches pour y 

rentrer et si pas, pas de soucis, on parlera d’autres formules d’aide qui existent. Cela te 

convient ? » 

« Ok pas de problème, je n’ai pas l’habitude de parler de moi mais bon… faut-bien y 

passer… » 

« Je ne veux t’obliger à rien, mais effectivement ici à Transition la parole a une place 

importante mais elle doit rester libre… Partage ce que tu as envie… Ok ? » 

« Ok ça me rassure.  Je me suis fait tout seul et cela me gêne un peu… »  

« … Pas de problème, on se lance ? »  

« Oui, on se lance… » 
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Au fur et à mesure de l’échange, Baptiste semble prendre confiance et explique petit à 

petit une partie de son histoire… 

« J’ai 36 ans, je travaille comme informaticien mais depuis +/- 1 an, je suis en maladie. » … 

« Ma mère est décédée quand j’avais 5 ans. Mon père n’a pas su s’occuper de moi à cause 

de son alcoolisme. J’ai donc été placé très jeune. Mon père est venu me voir quelques fois 

durant mon enfance mais aujourd’hui, je n’ai plus de contact avec lui. » … 

« Je vis avec ma compagne depuis presque 20 ans. Quand elle est tombée enceinte de notre 

fille, ses parents ne l’ont pas bien pris. Elle a coupé les ponts avec eux et on s’est débrouillé 

seuls ! » … « Ça n’a pas toujours été facile mais aujourd’hui, on a une magnifique fille de 19 

ans et un petit bonhomme de 3 ans. » … « Depuis quelques années, mes beaux-parents ont 

refait surface dans notre vie. » … « Ma fille ne vit plus avec nous, elle vit avec son copain 

depuis quelques mois, elle ne comprend pas qu’elle est trop jeune pour tout ça. Faut dire, 

c’est ce qu’on a fait avec sa maman et encore plus jeunes donc c’est difficile de lui faire 

comprendre ! Tout ça, ça a créé des tensions et on la voit de moins en moins. » … « Avec 

mon fils, on a une relation fusionnelle. Il est toujours avec moi parce que ma femme 

travaille beaucoup depuis que je suis sur la mutuelle. Mais en fait, ça ne se passe pas 

toujours bien. Je sens que ma consommation commence à prendre le dessus. Je m’occupe 

moins bien de lui. » 

Baptiste est pris d’émotions. Sa voix tremble et des larmes commencent à couler sur ses 

joues. 

« Il y a quelques temps je me suis endormi pendant que je le gardais. Quand je me suis 

réveillé, je ne le trouvais plus. J’ai vraiment eu peur. Quand je l’ai retrouvé, il était en train 

de jouer sur le balcon. Qu’est-ce qu’il serait arrivé s’il avait essayé d’escalader ? Il grimpe 

toujours partout ! 

Je n’ai pas osé en parler à ma femme. Elle n’arrête pas de me dire que je bois trop. Si je lui 

dis ça, elle va comprendre que j’ai un vrai problème… et pas qu’avec l’alcool. » 

« … J’imagine que ça ne doit pas être évident à porter pour toi ! » 

« Non, je culpabilise. Et ma belle-mère qui est toujours sur mon dos, ça n’arrange rien ! Elle 

critique tout ce que je fais avec mon fils comme si je ne savais pas comment faire pour 

m’occuper de lui. Elle oublie qu’on n’a pas eu besoin d’elle pour élever la plus grande ! » 

Maintenant, c’est de la colère qu’il exprime… Pour un gars qui n’a pas l’habitude de 

parler… cet entretien semble lui permettre de vider un peu son sac… 

Des hypothèses me viennent à l’esprit et j’aurais envie de les explorer avec Baptiste mais 

ce n‘est ni le lieu ni le moment…  

« Par rapport à ta consommation, tu peux m’en dire plus ? » 

« Euh oui… au début, je buvais que quand je sortais avec les potes…2 ou 3 fois semaine. Et 

on prenait un peu de cocaïne de temps en temps. Mais maintenant, je bois tout seul…à la 

maison…une bouteille de vin par jour et quelques bières. J’ai des symptômes de manque 

quand j’essaie de moins boire. Pour la cocaïne, ça reste en sortie mais c’est devenu une 

habitude…2 ou 3 gr. par soirée. » 

« Il y a d’autres choses ? Cannabis ? Héroïne ? LSD ? Ecstasy ? MDMA ? Médicaments ? » 
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« Non … je n’ai jamais touché à tout ça. Pas de médicaments non plus. »     

« Ok. Je propose qu’on en reste là, sauf s’il y a des choses que tu veux rajouter avant que je 

ne t’explique ce que l’on fait à Transition ? » 

« Euh non, je ne crois pas. C’est déjà pas mal. » dit Baptiste en esquissant un sourire. 

Me voilà lancé dans la description de l’institution. J’essaye à chaque fois de prendre le 

temps avec la personne de dresser un portrait réaliste pour éviter toute surprise et 

ambiguïté future.  

Sont passés notamment en revue la vie communautaire, l’importance de la parole, les liens 

possibles avec l’extérieur, les engagements essentiels : ne pas consommer pendant toute la 

durée du séjour, ne pas être violent ou menaçant, être respectueux tant vis-à-vis des 

autres que du travail proposé dans l’institution ; le temps du sevrage, le suivi médical, le 

travail thérapeutique, les suivis individuels, les possibilités de travail familial, le travail avec 

les paires à travers les groupes de parole… 

Baptiste écoute attentivement. La vie communautaire, il dit connaître à travers les 

différents placements dans les centres d’aide à la jeunesse. Il en garde, bon an mal an, un 

bon souvenir. Il va surtout me questionner sur les liens possibles avec sa famille… Je lui 

explique alors le sens et l’importance que nous mettons à la coupure de 15 jours ainsi que 

les contacts possibles avec l’extérieur. 

« Voilà je t’ai expliqué en gros ce que l’on propose… cela correspond-il à ce que tu 

recherches ? » 

Baptiste ne répond pas tout de suite. Il semble perplexe, s’interroge.  

« Oui je pense bien que c’est ce dont j’ai besoin mais je ne sais pas trop… ça m’effraie un 

peu de laisser ma famille sans moi. Comment va faire ma femme pour tout gérer entre nos 

enfants, son boulot, la maison, … J’ai l’impression de les abandonner. Je culpabilise de 

prendre du temps pour me soigner alors que ma femme se bat à chaque instant pour notre 

famille. En plus, elle ne sait même pas que je consomme autant, que c’est devenu 

problématique, que je suis ici… Et puis, comment je vais expliquer ça à mes enfants, mes 

beaux-parents ? ». 

 « J’entends que c’est compliqué pour toi, que cela demande une certaine organisation. Je 

comprends très bien que tu aies besoin de temps pour éclaircir certaines choses avant de 

pouvoir te positionner. » 

« Oui, c’est ça…  En fait, j’ai besoin de lui parler de tout ça, de voir ce qu’elle en pense parce 

que si elle ne me soutient pas, je ne tiendrai pas chez vous. » 

« Je te propose de ne pas prendre de décision pour le moment et, si tu le souhaites, on peut 

se revoir dans quelques jours afin de refaire le point sur ta situation. Sache que si au final, 

tu penses qu’un centre résidentiel ne te conviendrait pas, ce n’est pas un souci. Il existe 

d’autres alternatives comme par exemple, un suivi psychologique, un centre de jour,… Je 

pourrais prendre le temps avec toi de te parler de tout ça aussi. » 

« Ah oui ? Donc, je ne suis pas obligé de m’engager aujourd’hui et ça ne m’empêchera pas 

de reprendre contact par la suite ? » 
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Je le rassure en lui expliquant que cet entretien est une première prise de contact. Au 

moins, il sait que l’on existe et ce que l’on peut éventuellement lui apporter.  

« Bon retour Baptiste et bon courage. Prends soin de toi ! » 

Il dévale les escaliers et disparait. 

À peine rentré dans le communautaire qu’une bonne odeur de lasagne se dégage. Le cri 

provenant du résidentiel « Àààààà taaaaaable !!!! » est sans appel : il est l’heure de dîner.    

 

 

 

 

 

         L’équipe éducative 
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