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« Certaines rencontres sont des couteaux: elles tranchent la vie ou le câble qui la 

retient encore captive.  Mortelles ou libératrices.  Il arrive aussi que la fin de 

l'aliénation commence par une mort apparente.  Ainsi on peut demeurer un 

certain temps dans une zone intermédiaire, pure souffrance inexprimée. »  
  
 

Extrait de « Signes d'air », de Jocelyne François. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions de leur soutien, 
 

 

La Région wallonne 
La Ville de Namur 

La Communauté française 
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Considérations préliminaires et remerciements 

 
 
 
On juge une civilisation à la manière dont elle traite ses fous, disait Lucien Bonnafé, psychiatre désaliéniste.  
Sans doute peut-on également la juger à la manière dont elle traite ses « toxicodépendants »… 
 
En cette période de crise politique, sociale et économique, l’enjeu est d’autant plus grand et plus délicat pour 
les pouvoirs subsidiant : poser le choix d’investir dans les soins et l’accompagnement médico-psycho-social 
des personnes souffrant d’assuétudes relève du défi.  
Pourtant, l’atmosphère actuelle et à venir ne peut que susciter l’accroissement des sentiments dépressifs des 
citoyens, et provoquer la recrudescence des comportements d’automédication qui y sont souvent associés : la 
consommation de médicaments, d’alcool ou de drogues illicites permettant d’apaiser les angoisses et 
d’anesthésier les souffrances.  Le nombre de « dépendants » va plus que probablement croître dans les années 
qui viennent, et les services spécialisés en assuétudes seront de plus en plus sollicités.   
 
Il est impératif que ces services puissent continuer à bénéficier des financements publiques afin de 
poursuivre leurs missions, tant sur les plans curatifs et préventifs que dans l’axe de la réduction des risques 
liés à la consommation.  
Et il est capital de pouvoir proposer un accompagnement qui ne considère pas l’humain comme un pur objet 
à remodeler, comme un objet dont il suffit de rectifier le comportement par un « programme » de rééducation 
et de resocialisation.  Sans entrer dans une guerre d’écoles, il nous paraît essentiel de rappeler que l’humain 
n’est pas hors culture, hors racines, et qu’il ne se développe pas uniquement sur base « d’apprentissages ».  
Nier la part d’inconscient qui détermine les modes de jouissance et les mécanismes de défenses des 
individus, c’est nier la valeur de l’homme en tant que sujet inscrit dans le langage.  Se limiter à la 
« rééducation » comportementale ou au traitement pharmacologique relève de l’irrespect le plus total de 
l’humain dans ce qu’il a de fondamental.  Or la tentation est grande, par ces temps de crise, de se laisser 
séduire par les méthodes qui semblent efficaces pour assurer un « contrôle » à court terme et de financer des 
projets qui font la part belle à l’observable mais négligent totalement la parole du sujet et la fonction du 
produit dans sa trajectoire subjective.  Si l’on veut un changement de fond, ce n’est pas au purement 
observable qu’il faut s’en prendre, ce n’est pas au symptôme.  C’est à ce qui conduit le sujet à recourir à ce 
symptôme plutôt qu’à un autre.  C’est à la dimension de la fonction et du sens, qui sont à chaque fois 
singuliers et ne peuvent être véhiculés que par le biais du langage sous toutes ses formes.   
 
Sésame travaille en ce sens depuis près de vingt ans, avec le soutien récurrent de la Région Wallonne, mais 
également avec celui de la Ville de Namur et, par ce biais, celui du Ministère de l’Intérieur.   
Je nourris le souhait qu’une institution telle que Sésame puisse survivre au chaos social et économique que 
l’on traverse et puisse continuer à « prendre soin », au sens le plus noble du terme, des personnes souffrant 
d’assuétudes qui la sollicitent…  
 
Je tiens à remercier tous les acteurs qui, cette année 2011, ont apporté les subsides permettant à Sésame de 
s’investir dans les missions qui lui ont été confiées : la Région Wallonne, La Ville de Namur, Le Ministère de 
l’Intérieur et  la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Je remercie également les membres de l’assemblée générale et du conseil d’administration, qui soutiennent 
l’équipe et veillent avec grande attention sur son évolution. 
 
Enfin, je n’oublie pas l’ensemble de l’équipe, travailleurs de première ligne sans qui ce projet ne serait pas 
possible et qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour que nos consultants bénéficient de services de qualité. 
 
 
 

Ingried Lempereur 
Directrice 
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1. L’identification du service (et du pouvoir organisateur le cas 

échéant) 
 

 
 
- Dénomination et coordonnées : 
 

- ASBL Sésame, 18 rue de Bruxelles, 5000 Namur 
- Tel : 081/23.04.40  Fax : 081/26.03.15. 
- Mail : info@sesame.be 
- Site : www.sesame.be 

 
 
- Coordonnées d’une personne de contact  
 

- Dr Jean-Marie Gauthier, président du conseil d’administration ; 
- Lempereur Ingried, directrice ; 
- Albani Isabelle, secrétaire ; 
 
 

- Description de l’équipe :  
 
 

Nom et prénom 
 

Fonction Formation ETP 
Pouvoir 

subsidiant 

Lekeu Agnès Educatrice Educatrice 1 Ville (PSSP) 

Graas Anne-Laurence Assistante sociale 
Assistante 
sociale 

0,5 + 11h Ville (PSSP)/ 
Communauté 
française 

Gerards Sandrine  Assistante sociale 
Assistante 
sociale 

0,5 
Ville (PSSP) 

Cornet d’Elzius Eric Médecin généraliste 
Médecin 
généraliste 

0,2 
Ville (PCS) 

Louesse Catherine Médecin généraliste 
Médecin 
généraliste 

0,2 
Ville (PCS) 

Dandois Sandrine Psychologue Psychologue 0,5 Ville (PSSP) 

Rwagatare Jacqueline Psychologue Psychologue 0,5 Ville (PSSP) 

Demelenne Nicolas Psychologue Psychologue 0,5 + 0,5 Ville (PSSP) et RW 

Bataille Stéphanie Psychologue Psychologue 0,5 RW 

Maréchal Jean-Benoît Assistant social 
Assistant 
social 

0,5 + …. Maribel 
social/PST3 

Mazurova Jana Éducatrice (en formation) 
Éducatrice (en 
formation) 

1 
Win Win 

Denis Deborah Assistante sociale 
Assistante 
sociale 

1 
PST3 (RW) 

Albani Isabelle Secrétaire Secrétaire 1 APE  

Lempereur Ingried Directrice psychologue 0,5 RW 
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Cabinet 
psychologique 

Cabinet  
médical 

Travail social 

C.A. : 
Président : J.-M. Gauthier 

Direction : 
I. Lempereur 

Secrétariat : 
I. Albani 

Axes de travail investis à Sésame 

S. Bataille 
N. Demelenne 

Consultations en 
milieu carcéral 

A. Lekeu 
S. Gerards 
A.-L. Graas 
J. Mazurova 
J.-B. Maréchal 

Prévention Le pôle curatif 

A.-L. Graas 
 

S. Dandois 
J. Rwagatare 
N. Demelenne 
 
 

E. Cornet 
C. Louesse 

Projet PST3 

D. Denis 
N. Ramon 
J.-B. Maréchal 
 

asbl SESAME 
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- Précisions sur les pouvoirs subsidiant et les misions corrélatives : 

 
 
A.  La Région Wallonne – Ministère de la Santé, de l’Action sociale et  

de l’Egalité des Chances 

 
 
Subvention facultative – demande renouvelée chaque année, en attente d’agrément. 
Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 
 

A.1 Personnel s’y rapportant 
 
- 2 x 1/2 ETP psychologues en milieu carcéral, dans les prisons de Namur, Dinant et Andenne et au 

cabinet de consultations pour les libérés et leurs proches 
- 1/2 ETP direction administrative et clinique : gestion financière, administrative, gestion du personnel, 

régulation du groupe des travailleurs, assurer la réflexion, les formations, la recherche en matière 
d’interventions thérapeutiques 

- 1 ETP secrétaire – contrat APE 
- 1 ETP éducatrice – contrat WIN WIN  
- 1/2 ETP assistant social – contrat Maribel Social 
 
Les missions assurées par ce personnel sont : 
 

� les consultations psychologiques en milieu carcéral (Prisons de Namur, Dinant et Andenne), 
� les consultations psychologiques au cabinet de consultation pour les détenus en permission de 

sortie, en congés pénitentiaire, en liberté conditionnelle, 
� l’accueil 
� les analyses de premières demandes 
� les réunions cliniques 
� la gestion administrative, financière et clinique de l’asbl 

 
A.2 Frais de fonctionnement 

 
Les subsides de la Région Wallonne sont totalement insuffisants pour couvrir l’entièreté des frais du 
personnel dévoué aux missions attribuées et les frais de fonctionnement.  Le statut des employés est donc 
relativement précaire.  Nous ne pouvons faire face, actuellement, à la prise en charge de l’ancienneté des 
employés ni celle des frais de fonctionnement. 
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B.  Plan de Cohésion Sociale : Région wallonne et Convention entre la Ville de 

Namur et notre centre – Echevinat des Affaires sociales de la Ville  

 
 

B.1  Personnel s’y rapportant 
 

- 2/5 ETP médecins généralistes 
 

Les frais de personnel sont pris en charge par la Ville, c’est-à-dire que le salaire est directement versé à ce 
personnel. 
 
Les missions assurées par ce personnel sont : 
 

� le cabinet de consultations médical 
 
Dans le courant du mois de mai 2011, Catherine Louesse, médecin généraliste a été engagée afin d’assurer 
les permanences médicales au sein de l’institution avec Eric Cornet d’Elzius. 
 

B.2  Frais de fonctionnement 
 
Pour l’année 2011, le montant de notre subvention a été fortement diminué et a été calculé en fonction des 
frais qui pouvaient être imputés au poste médical. 
 
 
C. Plan de Sécurité et de Prévention : Convention entre  

la Ville de Namur et notre centre – Ministère de l’Intérieur 

 
 

C.1  Personnel s’y rapportant 
 

- 1 ETP éducatrice 
- 1 ETP assistants sociaux 
- 1,5 ETP psychologues 

 
Les frais de personnel sont pris en charge par la Ville, c’est-à-dire que le salaire est directement versé par la 
Ville de Namur à ce personnel. 
 
Les missions assurées par ce personnel sont : 
 

� le cabinet de consultations psycho-sociales  
� les entretiens d’accueil 
� les accompagnements sociaux 
� l’accueil de groupes dans nos locaux   
� le partenariat  
� la formation de public relais et la prévention en milieux de vie 
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C.2  Frais de fonctionnement 

 
Pour l’année 2011, le montant de notre subvention a diminué par rapport à l’année 2010.  Nous avons 
néanmoins pu faire face aux dépenses courantes.   
 
 
D.  Communauté française – Ministère de l’Enfance, de l’Aide à la Jeunesse et  

de la Santé 

 
 
Période du 01/09/2010 au 30/09/2011 

 
Recherche en vue d’améliorer le projet « Assuétudes, milieux de vie et promotion de la santé » qui a été rentré en 
juin 2010. 
 

D.1  Personnel s’y rapportant 
 

- 1/4 ETP licencié en sciences sociales 
 
Mission remplie par ce professionnel : élaborer un projet concret, cohérent et réalisable dans le cadre des 
interventions de promotion de la santé en milieu de vie. 
 

D.2  Frais de fonctionnement 
 
Cette année, cette subvention nous a permis d’assurer les frais inhérents à la charge salariale d’une part ;  
et d’autre part, de pouvoir justifier une partie minimale des frais relatifs aux activités liées à ce contrat. 
 
Cela nous a été possible car la personne affectée à ce projet a été engagée à temps partiel et pour une durée 
de 8 mois.  En effet, la réponse à notre demande de renouvellement de projet est arrivée tardivement. 
 
 
E. Région wallonne – Ministère de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des 

Chances – Plan  PST3 

 
 
Période du 01/11/2010 au 31/10/2011 

 
Recherche-Action dans le cadre du milieu festif et plus particulièrement estudiantin, notamment en 
collaboration avec les Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur. 
 

E.1 Personnel s’y rapportant 
 

- 4/5 ETP Licencié en santé publique (jusqu’au 31/05/2011) 
- 1/2 ETP Gradué assistante sociale (à temps plein à partir du 01/06/2011) 
- 1/4 ETP Licencié en santé publique (à partir du 01/06/2011) 
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E.2 Frais de fonctionnement 

 
Cette année, cette subvention nous a permis d’assurer les frais inhérents à la charge salariale d’une part ;  
et d’autre part, de pouvoir justifier une partie minimale des frais relatifs aux activités liées à ce contrat. 
 
Cela nous a été possible car les personnes affectées à ce projet ont été engagées pour une durée de 9 mois.  
En effet, la réponse positive à notre demande de subvention de projet est arrivée tardivement. 
 
 
- Historique de l’asbl :  
 
 
Notre ASBL, dénommée Centre Namurois d’Accueil et de Soins pour Toxicodépendants et Proches, en 
abrégé « SESAME », a été créée en décembre 1993.  
Actuellement nous préférerions la dénommer ainsi : Centre Namurois d’Accueil et de Soins pour usagers de 
drogues, personnes toxicodépendantes et proches. 
 
Il nous paraît intéressant d’en préciser à nouveau l’objet tel que mentionné dans l’article 2 du Moniteur belge 
en date du 7 avril 1994 et qui figure ci-après.  
 
« L’association a pour objet l’application de la Déclaration des Droits de l’Homme, y compris à l’égard des 
toxicodépendants. 

 

A cette fin, l’association vise à une participation des toxicodépendants à une vie sociale, culturelle et politique.  Il s’agit 
notamment de collaborer au développement de leurs capacités d’analyse, d’action et d’évaluation.  

 

L’association souhaite rompre les isolements, réinstaurer les relations  avec autrui.  Prises de conscience et évolutions 
personnelles seront soutenues par des mesures concrètes, telles des réinsertions socioprofessionnelles.  

 

L’association organise et développe des objectifs, tels que des accueils, des informations, des entretiens réguliers, y 
compris cliniques, des relais, des accompagnements, des suivis principalement ambulatoires.  

 

En vue de la réalisation de ses finalités, l’association travaille en collaboration avec des organisations et associations 
présentant une cohérence avec ses objectifs et ses moyens, tout en respectant les spécificités de chacun. 

 

L’association peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité rejoignant ses finalités.  Elle peut accomplir tous 
actes et entreprendre toutes actions propres à la réalisation de ses finalités et, à cet effet, être propriétaire de biens 
meubles ou immeubles.  

 

Ces buts sont poursuivis dans un esprit de parfaite tolérance.  Celle-ci est appliquée vis-à-vis de tous les consultants : 
toxicodépendants, proches, professionnels concernés.  Il est fait abstraction de toute considération d’ordre politique, 
religieux, philosophique, linguistique ou encore basée sur l’âge, le sexe, l’ethnie ou la nationalité. » 
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- Membres de l’asbl 

 
Assemblée Générale du 17 mars 2011 

 
 

Monsieur J.-M. GAUTHIER – Docteur Pédopsychiatre  
Monsieur L. DE HULSTER – Retraité  
Monsieur N. DESMONS – Professeur  
Monsieur M. MAASKANT – Retraité   
Monsieur Ph. MAHOUX – Docteur en médecine-chirurgien 
Madame C. CHEVALIER – Assistante sociale  
Madame T. KAPENDA – Infirmière  
Madame C. MAHOUX – Retraitée  
Madame M. HUMBLET – Fonctionnaire  
Monsieur J. CHENOY – Retraité  
Monsieur P. COLLARD – Retraité  
Monsieur A. DEPASSE – Retraité   
Monsieur Th. PANIER – Sociologue  
Madame M. COLART : mandatée par la Maison de la Laïcité 
Madame Y. TOURNIER – Retraitée  
Monsieur O. CRINE – Fonctionnaire  
Monsieur A. DEFLORENNE – Informaticien  
Madame V. DEOM – Avocate  
 

- Président : Docteur J.-M. GAUTHIER 
- Trésorier : Monsieur L. DE HULSTER  
- Secrétaire : Monsieur N. DESMONS   

 
 
-  Tableau global des consultations du centre Sésame en 2011 : 
  
 

Secteur 2009 2010 2011 

Consultations en cabinet  de 
consultations 

669 778 741 

Consultations émanant du milieu 
carcéral 

73 47 169 

Consultations systémiques et familiales 26 37 32 
Consultations en prison 252 185 320 

Consultations 
psychologiques 

Total consultations  1.020 1047 1.262 

     
Consultations médicales  941 620 622 

     
Entretiens d’accueil 139 126 208 
Entretiens sociaux 227 86 74 
Participations aux ateliers  0 58 174 
Visites à l’accueil 0 191 148 

Consultations sociales 

 366 461 604 

     

Consultations effectives  2.327 2.128 2.168 
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Pendant l’année 2011, il a été comptabilisé : 
 
• 3.324 demandes de rendez-vous. 
 
Ces demandes ont débouché  sur : 

• 2.168 consultations effectives pour 348 consultants, dont 278 usagers et  
70 proches (pour le  restant : 507 rendez-vous sont reportés, 575 autres n’ont pas lieu, mais un contact est 
repris les jours suivants et 74 n’ont jamais eu lieu). 
 

Durant l’année, les entretiens qui se sont déroulés en cabinet, se sont répartis comme suit : 
 

 208 entretiens d’accueil* (159 d’usagers et 49 de proches) 
 910 consultations psychologiques** (708 d’usagers et 202 de proches) 

 32 consultations de couples et de familles (11 d’usagers et 21 de proches) 
 622 consultations médicales  
 396 consultations sociales (368 d’usagers et 28 de proches) 

 
*  Est considéré comme « nouveau consultant », toute personne qui n’est pas venue depuis  les six derniers mois. 

**  47 consultations psychologiques sont des consultations psychologiques provenant du milieu carcéral (personnes en libération 
conditionnelle, en congé, …).  Ces consultations sont donc reprises dans les consultations psychologiques carcérales effectuées au 
centre. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le montre ce graphique, les consultations des psychologues et des médecins représentent plus de 
70% de l’activité du centre.  Viennent ensuite les consultations sociales, pour un peu mois de 20% de 
l’ensemble du service, et les premiers entretiens, qui représentent un dixième de notre travail.   
La dimension du travail familial est très peu représentée cette année 2011.  

 
Analyse comparative 
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Consultations effectives au centre :  

 
En 2007, le nombre de consultations effectives est de : 3.252 
En 2008, le nombre de consultations effectives est de : 3.042  
En 2009, le nombre de consultations effectives est de : 2.075 
En 2010, le nombre de consultations effectives est de : 1.943 
En 2011, le nombre de consultations effectives est de : 2.168 
 
 
Si l’activité du centre n’est pas encore revenue au niveau de celle de 2008, elle a cependant dépassé celle de 
2009.  Rappelons les grands mouvements de personnels qui ont marqué 2009 et qui ont entraîné une 
diminution des consultations, faute de personnel disponible et également, en 2010, en raison de la perte pure 
et simple de certains postes.  L’année 2011, loin de retrouver un effectif comparable à celui de 2007, est 
caractérisée par une plus grande stabilité de l’équipe des psychologues du carcéral et par l’arrivée d’un 
nouveau médecin.  Si les conditions actuelles sont maintenues, il y a fort à parier que le nombre de 
consultations pourra s’approcher des 2.500 l’an prochain. 
 
 

-  Les missions du service suivant l’Arrêté 2011 de la Région Wallonne 
 
 

� Accueil et accompagnement psychomédicosocial des personnes toxicodépendantes et de leurs 
proches 

� Suivis psychologiques dans les prisons de Namur, Dinant et Andenne et post-carcéral (libérés et 
proches 

� Activités liées à l’inscription de l’asbl au sein du réseau namurois 
 
 

 
2. Mission « Accueil, information et premières demandes » 

 
 
 
2.1 Accueil et information  

 
 
(Mission remplie par l’ensemble de l’équipe de Sésame tous pouvoirs subsidiant confondus, AS, éducateurs 
et psychologues, voire même par la secrétaire et par la directrice en cas de besoin) 
 
Nombre de personnes différentes reçues à l’accueil en 2011 : 348 consultants (278 usagers et 70 proches). 
 

Définition de l’accueil 
 
L’accueil, c’est à la fois le local, le lieu où vient le visiteur et l’action de « recevoir » quelqu’un qui arrive, se 
présente physiquement au centre ou par l’intermédiaire du téléphone, du fax ou d’un courriel.  L’accueil est 
un sas de transition entre l’extérieur du centre et le local d’entretien, de consultation,  d’activité ou pour un 
accompagnement vers un autre service.  C’est dans cet espace que les usagers attendent l’intervenant qui va 
assurer leur prise en charge ou viennent simplement « se poser » un moment, prendre un café, parler à 
quelqu’un... 
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L’accueil est une plaque tournante, un lieu central tant pour le personnel que pour les usagers : c’est un lieu 
de circulation de parole où tout un chacun déambule.  C’est le « pouls » de l’asbl.  C’est là que se trouve la 
centrale téléphonique par laquelle transitent tous les appels de l’extérieur.  C’est également dans cet espace 
que s’organise l’agenda de toute l’équipe, là que sont consignés tous les appels téléphoniques et les visites. 
 
L’objectif est d’accueillir toute personne qui prend contact avec le centre quel qu’en soit le moyen (téléphone, 
visite, courriel).  Ce lieu n’est pas une simple salle d’attente.  Nous souhaitons que les personnes s’y sentent 
accueillies, pas seulement à cause d’une problématique liée à la consommation de produits psychotropes, 
mais comme personnes à part entière avec leurs joies et leurs peines, leurs réussites et leurs échecs, leurs 
compétences et leurs difficultés,… 
 
En dehors des rendez-vous, les personnes peuvent venir « se poser », s’entretenir avec l’accueillant ou un 
autre membre de l’équipe disponible ou simplement être là, boire un café, lire le journal,…   C’est pourquoi 
il est important que la personne se sente bien dans ce lieu, en confiance pour parler de choses importantes ou 
« de la pluie et du beau temps ».  C’est un lieu d’échanges dans la convivialité. 
 
L’accueillant a également une part de travail administratif : il a pour mission d’organiser l’agenda et, 
pendant les consultations médicales, de s’occuper des dossiers, de l’encaissement des paiements avec reçus, 
du rangement des attestations de soins,… 
 

Méthodologie  
 
Un travailleur social, voire deux quand c’est possible, est présent dans le local de 9h à 12h et de 13h à 17h 
(18h et 20h certains jours) avec pour missions d’accueillir les personnes qui se présentent, de répondre au 
téléphone, de prévenir l’intervenant concerné ou de passer la communication, de noter soit dans l’agenda 
soit sur les « fiches de contact » cette présence ou cet appel, et de faire suivre les informations à la (aux) 
personne(s) concernée(s). 
D’autre part, l’accueillant doit veiller à ce que le local soit propre et rangé, avec à disposition : boissons, 
informations actualisées, brochures diverses, préservatifs,…  
 
Nous accordons beaucoup d’importance aux premières impressions ressenties, elles sont le plus souvent 
déterminantes dans l’implication des usagers dans le parcours de soins qu’ils vont entreprendre ou 
continuer au centre.  C’est pourquoi, nous voulons le lieu agréable, l’attitude du personnel particulièrement 
à l’écoute, attentive au non verbal.  L’accueillant est aussi garant du respect en général et doit permettre à 
chacun d’avoir une place. 
 
Nous proposons du café, du potage, de l’eau et, à certaines occasions, des friandises.  
Nous veillons à ce que la décoration soit en rapport avec les saisons, les fêtes (pour les plus importantes, 
nous affichons un petit texte reprenant l’historique, la symbolique, les coutumes,…).  Ce sont des repères 
dans le temps, utiles dans une démarche de (re) socialisation. 
 
Diverses informations sont à disposition : sous forme de dépliants de différents services, journaux (l’Avenir, 
le Soir, le Ligueur, publications de mutuelles, des Compagnons Dépanneurs, de la ville, de la province), 
revues (Imagine, Tels Quels), affiches annonçant des formations diverses, logements à louer, activités 
culturelles (dont Art 27), de réduction des « nuisances ».  De plus nous essayons de répondre aux demandes 
particulières.  L’accueillant informe également le consultant de ce qui existe comme structures spécialisées 
selon sa demande, etc.  
 
A l’écoute, il peut apparaître adéquat de proposer un accompagnement qui n’est pas encore en cours  
(ex. : des difficultés de paiement qui amènent à proposer un accompagnement social). 
 



13 
 

Parfois, plus particulièrement lors des congés scolaires, les usagers sont accompagnés de leur(s) enfant(s) qui 
peuvent rester à l’accueil durant la consultation ou l’entretien.  Nous leur proposons différentes activités 
(jeux, jouets, livres, dessin, bricolage) et, bien évidemment, la « papote » autour des sujets qu’ils amènent.  
C’est aussi l’occasion d’être attentif non seulement à ce qu’ils disent mais aussi au non verbal.  
 

Difficultés encourues au niveau de l’accueil et attentes du service 
 

a) Les subsides étant limités, il est difficile d’investir comme il le faudrait dans les infrastructures afin 
d’améliorer l’espace destiné aux consultants et la logistique du service.  

b) Une partie de notre public éprouve de réelles difficultés avec la notion espace/temps : confusion due à 
la consommation ou à une déstructuration psychique, etc.  Ces personnes arrivent parfois avec une 
demande qui leur pose problème à un moment précis et transmettent leur sentiment d’urgence en 
mettant la pression sur l’accueillant (« c’est urgent, question de vie ou de mort ! », « à cause de vous, je vais 
devoir consommer ! ») pour obtenir une aide administrative, une prescription médicale,…   
Cette pression est de plus en plus fréquente et parfois difficile à gérer.  Le service est également 
fréquemment confronté à des situations de crises qui relèvent plus des urgences psychiatriques que 
d’une problématique de dépendance aux toxiques.  Cela nécessite une réflexion sur les procédures de 
crise, la formation du personnel en psychopathologie et sur les acteurs externes à interpeler dans ces cas 
de figure.   

 
 

2.2   Premières demandes 
  
 
(Mission remplie par les travailleurs en fonds propres (1,5 ETP) et l’équipe socio-éducative subsidiée par le 
PSSP (1,5 ETP)) 
 
Comme nous l’avons vu dans les graphiques précédents, l’analyse de demande représente 10% de l’activité 
du centre.  208 entretiens d’analyse de demande ont été effectués en 2011. 
 

Analyse de la demande : 
  
Si les personnes qui se présentent ou téléphonent au centre convergent toutes par l’accueil,  
la demande, l’analyse de celle-ci et l’ouverture d’un dossier passent nécessairement par un premier entretien 
ou entretien d’admission.  
 
Ce premier entretien proprement dit s’effectue sur rendez-vous car nous ne travaillons pas dans l’urgence, 
même si des exceptions existent au cas par cas.  Généralement, c’est un travailleur social qui réalise cet 
entretien d’environ une heure.  Si une personne déjà inscrite à Sésame ne s’est plus présentée pendant une 
durée de six mois, nous effectuons un entretien « de retour » dans lequel nous mettons à jour les données 
administratives de la personne et écoutons sa nouvelle demande. 
 
Au cours de l’année 2011, nous avons effectué 208 entretiens d’analyse de demande. 
Sur l’ensemble des demandes de rendez-vous, nous estimons qu’1/3 ne se présente pas pour des raisons 
diverses : la consommation de la personne l’a empêchée de se rendre à Sésame, la peur de se présenter et de 
demander de l’aide, un problème de transport, un oubli,… 
 
Les premiers entretiens sont composés de trois étapes essentielles : l’anamnèse, la présentation du centre et 
les aspects administratifs.  Selon les travailleurs sociaux, cet ordre peut varier : certains se sentent plus à 
l’aise d’écouter d’abord la personne (créer un lien et analyser la demande) et finissent par les aspects 
administratifs ; d’autres font l’inverse.  
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- L’anamnèse : Les questions les plus souvent posées sont les suivantes : 
 

°  Qui est l’envoyeur ? Y a-t-il une contrainte à la démarche ? 
° Quel est le problème ? Qui pose problème ? 
°  Qui souffre le plus de la situation ? Qui est concerné par la situation ? 
°  Pourquoi la démarche a-t-elle lieu maintenant ? Qu’est-ce qui est déclencheur de la demande ? 
°  Depuis quand le problème se pose-t-il ? Quelle a été l’évolution ? Quelles sont les solutions  
déjà tentées ? Avec quels résultats ? 

°  Qui bouge (a bougé) le plus pour améliorer la situation? 
°  Qui est (ou sera susceptible d’être) un soutien dans la démarche actuelle ? 
°  Quelle est la situation personnelle et familiale (relations, activités, projets, …) ? 
°  Quelles sont les attentes en venant à Sésame ? 

 
L’anamnèse est une étape essentielle permettant au travailleur social de cerner la demande de la personne 
dans le contexte de son parcours.  Le contenu de cet entretien est ensuite présenté en réunion d’équipe le 
jeudi matin, afin de voir quel(s) collègue(s) peut/peuvent répondre au mieux à la demande de la personne, 
en fonction des méthodes de travail, des agendas,… 
Ces réunions communes nous permettent de tendre vers une approche globale de la personne, celle-ci 
n’étant pas cantonnée uniquement dans un aspect médical ou psychologique par exemple. 
 
La personne effectuant le premier entretien effectue ainsi une pré-analyse de la situation qui est poursuivie 
en équipe et approfondie lors du suivi (social, médical ou psychologique) apporté à la personne.   
Lors du premier entretien, la personne reçoit bien entendu déjà une première réponse à ses demandes, 
notamment en matière de réduction des risques (conseils, documentation,…).  
 
Il arrive que la personne soit réorientée si sa demande concerne des matières spécifiques comme le logement, 
la gestion de budget, etc., matières gérées par une association partenaire spécialisée. 
 
Notre centre travaille essentiellement à partir des demandes des personnes, qu’elles soient consommatrices 
ou proches.  Dans ce dernier cas, il s’agit de conjoints, de parents, d’enfants...   
Un accompagnement (souvent psychologique) peut leur être proposé. 
 
Il nous arrive également de recevoir des personnes ayant la contrainte d’être suivies dans un centre comme 
le nôtre (par exemple suite à un délit lié aux stupéfiants).  Nous interrogeons dès lors la motivation de la 
personne à venir à Sésame et tentons de travailler sur une demande éventuelle liée aux assuétudes. 
 
- La présentation du centre est une autre étape essentielle.  
 
Si les personnes reçues dans notre centre ont déjà reçu des informations sur notre travail  
(au téléphone, via un partenaire, un autre consultant…), il est toujours souhaitable de réexpliquer notre 
fonctionnement, notamment : 
 
� Notre philosophie de travail : la réduction des risques, l’abstinence non obligatoire,… 
� Le secret professionnel auquel nous sommes liés 
� Les différents types d’accompagnements proposés : sociaux, médicaux, psychologiques 
� Les activités proposées : ateliers carton, théâtre-action,… 
� Les droits de l’usager (droits du patient) 
� Le règlement d’ordre intérieur, affiché à l’accueil : notamment ne pas consommer dans les locaux,  

le respect des heures de rendez-vous, le prix des consultations, etc. 
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Cette étape permet de vérifier que la personne est à la bonne adresse et que nous sommes aptes à répondre à 
la demande ; de poser un cadre de travail de respect mutuel et de bienveillance. 
 
- Les aspects administratifs 

 
Nous ouvrons un dossier pour chaque consultant se présentant dans notre centre (parfois un seul dossier est 
réalisé pour un couple faisant une demande de suivi de couple).  Nous avons besoin de diverses 
informations : 
 
� L’adresse et le numéro de téléphone, l’état civil 
� Des vignettes de mutuelle en cas de suivi médical 
� Des données destinées à être encodées pour le recueil Eurotox /TDI : parcours de consommation… 
� Le nom du médecin traitant (informé ou pas ?) 
� Y-a-t’il un parcours judiciaire 
� Y-a-t’il une médiation de dettes en cours 
� Le statut sérologique connu 
� Quel est le réseau d’intervenants sur qui peut s’appuyer la personne 
� Quelles sont les disponibilités de la personne pour les rendez-vous 
� Etc. 

 
Notre équipe travaille actuellement à la mise en œuvre de nouveaux dossiers, plus pratiques et complets 
avec notamment un système de référents pour chaque dossier, chargés d’en assurer le suivi et d’assurer la 
coordination des contacts entre la personne et l’équipe.  
Ces dossiers seront opérationnels dans le courant 2012. 
 
- Le suivi des nouvelles demandes 

 
Trois mois après le premier entretien, notre équipe fait systématiquement le point sur chaque dossier : 
 
� Quelle était la demande ? 
� Où en est le suivi ? 
� Si la personne ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés suite au premier entretien, faut-il la 

recontacter ou non ? 
 
Ce « bilan » permet à l’ensemble de l’équipe de garder en mémoire les suivis en cours, permet à chacun de se 
positionner en fonction de son expérience ou de sa fonction, de ne pas laisser certains dossiers se perdre 
dans la masse de demandes. 

 
 

- Nombres de nouvelles personnes prises en charge à Sésame 
 
208 personnes ont fait une nouvelle demande de prise en charge en 2011. 

 
- Services, institutions autres que les services d’aide et de soins spécialisés en assuétudes agréés RW, et 

professionnels avec lesquels le service travaille de manière préférentielle :  
 
� Les structures hospitalières : C.H.R. ; Beauvallon, St-Martin à Dave, St-Luc à Bouges et Ste Elizabeth à 

Namur ; CHR du Val de Sambre (Auvelais) 
� CPAS de Jambes, Services sociaux de la Ville de Namur, Services de logements sociaux, Centres 

d’accueil d’urgence (Avec Toit)… 
� FOREM, Carrefour Formation, etc. 
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� CIEP (aplhabétisation) ;  
� Maisons médicales de Namur (La Plante, Arsouilles, Baumel, etc) 
� SAJ ; AMO… 
� Espace-rencontre 
� Etc.  

 
 

 
3. Mission « accompagnement psychosocial »  

 
 
 
(Mission exercée par deux travailleurs employés en fonds propres (1,5 ETP), en partenariat avec l’équipe 
sociale subsidiée par le PSSP.) 
 
a) Nombres d’accompagnements réalisés : au total, on dénombre 396 consultations et accompagnements 

sociaux.  
 
b) 59 usagers et 9 proches ont été pris en charge d’un point de vue psychosocial. 

 
 

c) Aspect qualitatif :  
 
Les demandes d’accompagnement social sont rarement exprimées directement par les consultants de 
Sésame.  Les personnes qui initialisent un travail avec notre équipe présentent dans la plupart des cas une 
demande de soins médicaux ou une demande d’accompagnement psychologique.  Nous les orientons donc 
la plupart du temps en premier lieu vers une démarche de type psy ou vers un rendez-vous médical.  
 
L’origine d’un accompagnement social se trouve soit dans un relais émanant d’un membre de l’équipe (très 
souvent d’un psy vers un AS), soit via l’accueil.  Dans ce cas de figure, le consultant entame une démarche 
sociale avec un travailleur social parce que l’accueil a permis le premier lien, le terreau sur lequel a pu éclore 
la demande sociale. 
 
Lorsque le consultant est orienté par un psy, il y a un certain « confort » pour le travailleur social.  En effet, 
lorsque la demande est transmise (mais aussi quelque part portée) par un collègue psychologue, la demande 
arrive « travaillée », plus claire pour la personne.  Le consultant a déjà parcouru un petit bout de chemin avec 
le psychologue, il est souvent dans une phase de changement, il met éventuellement des choses en place 
dans sa vie.   Le psychologue peut aussi apporter des éléments de compréhension au travailleur social afin 
de lui permettre de réaliser au mieux l’accompagnement social. 
 
Lorsque l’accompagnement social est issu du travail d’accueil du travailleur social, les bases du travail social 
sont tout autres.  Dans cette situation, la première démarche du travailleur social est de susciter la demande, 
ceci notamment par son attitude non-jugeante, d’écoute et d’accueil. 
 
Les consultants qui vont commencer un travail avec un travailleur social au départ de l’accueil auront en 
général beaucoup de mal à s’inscrire dans un parcours classique de type « coup de fil – premier  entretien – 
rendez-vous  psy ».  L’accueil est le chemin de traverse qu’ils choisissent d’emprunter parce que pour eux il est 
plus praticable.  
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� Parce que le parcours classique ne fait pas partie de leur logique ? 
� Ou parce qu’ils ne veulent pas s’y inscrire ?  
� Ou parce qu’ils ne savent pas s’y inscrire ? 
� Parce qu’il ne répond pas à leurs besoins ?  
� Parce qu’il ne répond pas à leurs désirs ?  
� Parce qu’ils s’en excluent ? 
� Parce qu’ils sont exclus ? 

 
Cette situation est beaucoup moins confortable pour le travailleur social car il est bien souvent le seul 
intervenant de l’équipe. 
 
Le travail social s’envisage comme un coup de pouce pour la personne.  Il a pour objectif principal d’aider le 
consultant à redevenir maître de sa propre vie.  La personne est toujours au centre de ce qui se joue. 
 
Le travailleur social peut aussi être amené à jouer un rôle d’interface entre le consultant et d’autres acteurs 
(délégué SPJ, administrateur de biens,...).  Rôle délicat, quand il s’agit de traduire les difficultés vécues par le 
consultant face à des interlocuteurs pris dans des démarches de contrôle et dans une logique où 
l’administratif prime.  
 
Le rôle des travailleurs sociaux se réinvente au fil du temps, au fil de chaque année, en fonction des 
changements de profils des consultants et en fonction des changements plus globaux, de type sociétal. 
 
Au cours de cette année 2011, les accompagnements sociaux ont porté sur les questions suivantes :  
 
- Lien avec l’administrateur de biens 
- Information et accompagnement lors de passages au tribunal 
- Orientation et accompagnement vers le CPAS (revenus, carte médicale, aide d’urgence…) 
- Orientation et accompagnement vers des services-relais (SAJ, espace rencontre…) 
- Orientation et accompagnement dans des états de décompensation psychotique vers des hôpitaux (St 

Martin à Dave ; St Luc Bouge) 
- Orientation vers des services d’aide au logement, vers des centres de formation… (Carrefour Emploi 

Formation ; SIEP…) 
- Orientation vers des centres de cure et de postcure 
- Orientation vers Espace P 
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4. Mission « prise en charge psychothérapeutique » dans le 

carcéral et en ambulatoire 
 

 
 
(Mission remplie par les deux psychologues subsidiés par la Région Wallonne : 1 ETP) 
 
a) Nombre de prises en charge psychothérapeutiques : 78 consultants ont été vus  
 
118  consultations à Namur, 
83 consultations à Dinant, 
119 consultations à Andenne 
 
Total des interventions en prison :   320 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est dans les prisons de Namur et d’Andenne que les psychologues ont le plus de consultations.  Ceci est 
bien entendu en lien avec la taille des établissements et le nombre de détenus qui y sont accueillis.   
 
b) Nombre de consultations carcérales et ambulatoires en lien avec le carcéral 
 
- en prison : 320 consultations 
- en ambulatoire d’origine carcérale : 169 consultations 
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Ainsi que l’indique ce graphique, une partie importante du travail des psychologues s’effectue dans les 
prisons.  On constate cependant que le travail ambulatoire est essentiellement constitué de suivis émanant 
des prisons dans lesquelles ils pratiquent.  Seule une petite proportion des consultants sous mandat sont 
originaires d’autres établissements carcéraux.  On mesure l’importance du lien qui est créé dans la prison 
pour la poursuite du travail en ambulatoire.   
 
c) Description du travail en 2011 
 
L’équipe des psychologues subsidiés par la Région Wallonne prend en charge une partie des consultations 
ambulatoires de patients qui sont incarcérés, en libération conditionnelle ou en probation, que tous ces 
patients soient sous contrainte ou non.  Ils assurent également le suivi d’une petite proportion de patients 
toxicodépendants hors milieu carcéral et de proches.  L’assuétude peut porter sur des produits licites ou 
illicites. 
 
En ce qui concerne la prison, la première chose importante à signaler est certainement le changement 
d’affectation du personnel carcéral aux prisons.   Jusqu’en octobre 2011, Stéphanie Bataille a effectué des 
consultations psychologiques dans l’établissement pénitentiaire de Namur et Nicolas Demelenne dans les 
prisons d’Andenne et de Dinant.  A dater d’octobre 2011, l’institution a procédé à une inversion entre 
Andenne et Namur.   Ainsi, Stéphanie Bataille organise actuellement ses consultations à la prison d’Andenne 
et Nicolas Demelenne à Namur et Dinant.  Ce changement s’est effectué en fonction de l’affinité et de 
l’intérêt des psychologues pour un certain type de travail puisque la population de ces établissements diffère 
de l’un à l’autre.  
 
Quel que soit l’établissement où se font les consultations, l’équipe des psychologues de Sésame constitue une 
« balise fixe » pour les détenus, en limitant autant que faire se peut l’arbitraire de l’institution carcérale.   
Cela passe par le fait de venir chaque semaine à un jour et selon des horaires fixes, ou encore en entretenant 
des rapports courtois avec les agents et en prenant en compte le fait que leurs priorités sont différentes.   
Leur mission est en effet, davantage axée sur la sécurité. 
 

Prison d’Andenne 
 
La population carcérale est très majoritairement composée de condamnés et, généralement, ils le sont pour 
de longues peines.  Ainsi, nous avons le temps de travailler avec l’individu avant son éventuelle libération.  
Cependant, cela ne va pas sans difficulté.  En effet, de manière générale, le temps carcéral est différent de 
celui à l’extérieur des murs.  La question est de pouvoir travailler le changement de l’individu alors que le 
temps qui l’entoure est suspendu, et que chaque jour se répète selon le même schéma.  Il faut aussi veiller à 
ne pas trop fragiliser ses défenses car il vit dans un univers à tendance hostile. 
 
Cette fin d’année 2011 à la prison d’Andenne a été marquée par deux évènements majeurs.  
En octobre 2011, quatre détenus se sont évadés de la prison en prenant en otage un agent pénitentiaire.   
Cet évènement n’a fait qu’accentuer le climat général déjà houleux et tendu qui régnait depuis quelques 
mois à la prison.  Un mois plus tard, la situation a empiré et une émeute a éclaté au sein de la prison.   
Outre les importants dégâts matériels, cette émeute a entraîné des dommages psychologiques pour 
l’ensemble des travailleurs intervenant à la prison (agents, direction, psychologues et assistants sociaux du 
SPS et des services externes).  
 
Suite à cela, des décisions ont été prises afin de marquer un changement important à la prison d’Andenne.  
Ainsi, à partir de janvier 2012, le régime carcéral va être changé.  D’un régime de type semi ouvert (à savoir 
ouverture des portes deux fois par jour sur section pour les activités), les détenus passeront à un régime plus 
strict avec différentes règles selon l’aile sur laquelle ils sont.  
L’aile A deviendra une aile fermée où les détenus seront enfermés toute la journée, les seuls moments de 
sortie seront les moments de préau.  
Dans l’aile B, le détenu pourra sortir pour un temps d’activité (avec les cellules fermées) en plus du préau.  
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Enfin, l’aile C sera une aile où les détenus pourront sortir de leur cellule lors de plusieurs moments 
d’activités (avec cellules ouvertes). 
 
Les intervenants extérieurs recevaient les détenus dans des locaux installés sur section.   
Suite aux évènements, ces locaux ne sont plus utilisables et la direction a décidé que lorsque le nouveau 
régime serait mis en place, les bureaux des intervenants se trouveront sur l’aile A uniquement.  
 
Les différents faits que nous venons d’expliquer ont rendu et rendent encore aujourd’hui difficile l’exercice 
de nos missions à Andenne, d’une part, parce que nous n’avons pas pu y  assurer notre jour de permanence 
hebdomadaire  et d’autre part, parce que le travail avec les intervenants de la prison et avec les détenus a été 
plus tendu.  
Il faudra un temps à chacun pour prendre ses marques dans le changement important que va connaître cet 
établissement. 
 

Prison de Dinant 
 
La mission que doit effectuer le psychologue qui intervient dans cet établissement est différente de celle à 
Andenne.  En effet, au vu du nombre élevé d’incarcérations en préventive et donc, du roulement rapide des 
détenus, la position du psychologue doit être très active.  De fait, le temps nous est compté pour donner les 
informations nécessaires au détenu afin qu’il soit correctement orienté lors de sa sortie.  C’est d’ailleurs à ce 
niveau qu’il est intéressant de proposer de continuer au centre le travail entamé en prison.  L’accroche se fait 
donc au sein de l’établissement pénitentiaire et le travail peut continuer au centre. 
 
A Dinant, nous avons assisté au comité local de suivi organisé en juin 2011 par la direction de la prison.   
Cela a été l’occasion de rencontrer les intervenants internes et externes à la prison.   
Et, en ce qui concerne le groupe local de pilotage drogue, une date avait bien été fixée mais elle a été annulée 
au dernier instant suite à l’indisponibilité de Monsieur Glibert. 
 

Prison de Namur 
 
L’établissement pénitentiaire de Namur concentre tant des prévenus que des condamnés, ce qui équilibre les 
caractéristiques des deux prisons susnommées.  
 
Le travail avec ces deux populations est différent même si chacune d’entre elles a besoin d’un soutien 
psychologique pour faire face aux réalités carcérales.  Avec les prévenus, le psychologue a un rôle d’écoute 
et d’information.  Ces personnes espèrent souvent une libération rapide et souhaitent souvent mettre en 
place un suivi pour la sortie.  Avec les condamnés, une prise en charge à long terme peut être mise en place.  
Le travail d’introspection commence durant l’incarcération. 
 
Cette année à Namur, la surpopulation des détenus en préventive a atteint un niveau maximum.  
La direction a donc décidé de limiter l’accès de la prison aux services extérieurs tant que le nombre de 
détenus en préventive ne diminuerait pas.  Ainsi, durant un mois (de mi mai à mi juin), les intervenants 
extérieurs (à l’exception du Service d’aide aux détenus) n’étaient plus autorisés à recevoir les détenus afin de 
diminuer les mouvements dans le cellulaire.  Cela nous a ralenti dans notre travail et a parfois influencé la 
fréquence à laquelle nous avons pu recevoir les détenus en entretien. 
 
Suite à cette année 2011 passée dans ces trois établissements carcéraux, nous aimerions prendre le temps de 
nous arrêter pour tirer plusieurs constats du travail en prison et des conditions de détention. 
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L’année précédente, nous étions de nouveaux intervenants dans les trois prisons puisque nous remplacions 
Madame RWAGATARE et Monsieur PROUVE.  Cette année, nous avons à nouveau opéré un changement 
d’intervenants dans les prisons de Namur et Andenne.  Nous souhaitons souligner ici le très bon accueil qui 
nous a été réservé tant par le SPS que par la direction et les agents pénitentiaires.  Notre travail a toute son 
importance dans le milieu carcéral et les différents échanges que nous avons pu avoir avec les directeurs et 
les membres du SPS le confirme.  
 
Nous avons par exemple pu prendre le temps d’expliquer à Madame Jognaux, directrice SPS à la prison de 
Namur, le travail réalisé en prison et son importance dans le maintien du lien thérapeutique après 
l’incarcération.  Nous rencontrons régulièrement le SPS que ce soit lorsqu’un détenu leur fait part du souhait 
d’être suivi par notre centre mais également lors de situations plus complexes comme les émeutes à 
Andenne. 
Cette bonne collaboration s’effectue dans le respect des spécificités des missions de chacun et est un 
enrichissement mutuel dans notre travail. 
 
Comme nous l’avons expliqué, le travail dans les trois prisons est très différent de par le statut du détenu 
(prévenu ou condamné) et de par les différents régimes des prisons. 
 
Si nous revenons sur la prison d’Andenne, nous constatons qu’elle regroupe des condamnés à de longues 
peines mais également des détenus dits « dangereux ».  Bien souvent, les détenus qui doivent être transférés 
pour raison disciplinaire sont envoyés dans ce type de prison haute sécurité.  Cela n’est pas sans lien avec les 
évènements qui se sont produits ce dernier trimestre à Andenne.  Cet étiquetage nous semble jouer un rôle 
tant dans la manière dont le détenu se voit mais également dans la façon dont les intervenants vont agir et 
interagir avec le détenu.  
 
D’une manière générale, une personne condamnée pour une longue peine restera assez calme et ne 
sollicitera que très peu les intervenants avant sa date d’admissibilité à ses permissions de sortie.   
Une fois cette date butoir arrivée, nous pouvons remarquer un changement chez le détenu.   
C’est une période difficile pour ce dernier, où se suivent constamment espoir et déception, stress et nervosité 
face aux refus de PS, CP, SE ou LC.  
Ce climat est aussi présent chez les prévenus qui chaque mois attendent la chambre du conseil avec l’espoir 
d’être libéré anticipativement au jugement.  
 
Durant ces deux périodes (préventive et admissibilité au PS), nous avons souvent été confrontés à des 
demandes de détenus qui souhaitaient entamer un suivi avec notre service dans l’espoir d’être libérés plus 
vite.  Juge, avocats, direction, membre de la DGD ou du TAP laissent parfois penser à la personne que si elle 
obtient un suivi avec notre service, elle pourra bénéficier plus vite d’une libération.   
Ces détenus se retrouvent donc à demander un suivi qu’ils ne se sentent pas toujours prêts à entamer.   
Face à ces demandes, nous nous sentons parfois instrumentalisés par ces diverses instances.  
 
Le suivi leur est présenté comme une « carotte ».  Celle-ci permet par exemple de refuser une permission de 
sortie mais de laisser entrevoir au détenu que s’il fait ce suivi, il en obtiendra une lors de sa prochaine 
demande.  Si certains détenus ne sont pas dupes de cette pratique, d’autres y croient et ressentent alors 
beaucoup de colère lorsqu’ils n’obtiennent pas ce qui leur a été « promis ».  Cela permet bien entendu à 
certains détenus de faire émerger une demande et de s’investir dans un travail, mais d’autres ne sont pas 
prêts à cela ou encore n’ont pas besoin de ce suivi.  Nous regrettons donc que la demande de suivi soit dans 
ce cas plus qu’une contrainte, un faux espoir. 
 
Les évènements survenus à Namur cette année confortent notre constat que de plus en plus de personnes 
sont incarcérées.  Nous avons eu l’occasion de discuter de cela lors d’une formation organisée par Modus 
Vivendi.  Ce fait interpellant se confirme au vu des chiffres présentés par Modus.  Les incarcérations sont 
beaucoup plus nombreuses qu’il y a dix ans.  La récente proposition de loi pour les peines incompressibles 
ne permettra pas selon nous de diminuer la surpopulation carcérale, que du contraire.   
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L’augmentation constante de la population carcérale se ressent dans notre travail.  Beaucoup de demandes 
de suivi nous parviennent et nous ne savons pas toujours, faute de temps, répondre à toutes. 
  
Concernant notre travail avec des détenus sous traitement de substitution, nous faisons le constat qu’un 
grand nombre d’entre eux avaient tendance à diminuer de manière très rapide leur dosage de méthadone 
par exemple lorsque ceux-ci sont en préventive ou lorsqu’ils arrivent à leur demande de libération.   
Le détenu qui stoppe son traitement espère ainsi mettre plus de chance de son côté afin d’être libéré.   
L’arrêt est souvent brutal et sans aucun suivi psycho-médico-social.  Cela peut risquer d’augmenter le risque 
de rechute lors de sa sortie. 
 
Nous déplorons également le manque de concertation et d’échanges avec les membres de l’équipe médicale 
de la prison.  Il y a quelques années à Andenne, les détenus sous traitement de substitution s’engageaient 
avec le personnel médical et avec un psychologue à une prise en charge.  Les trois parties signaient alors un 
document et pouvaient se concerter pour aider au mieux la personne.  
 
Ce genre d’initiative n’a plus lieu actuellement.  Sans pour autant reprendre identiquement ce mode de 
fonctionnement, nous aimerions qu’il existe plus de collaboration entre nos services, nos missions étant 
complémentaires.  Une meilleure collaboration serait également bénéfique pour nos collègues médecins à 
Sésame.  A plusieurs reprises, nous avons été confrontés à des détenus qui se rendaient dans notre centre 
suite à leur libération afin de continuer leur prise en charge médicale pour leur traitement de substitution.  
Ces personnes ne disposaient d’aucun papier du médecin indiquant le traitement et il a été très compliqué 
pour nos collègues d’obtenir ces informations.  
Nous avons bien conscience qu’il est difficile pour chacun, dans un emploi du temps fort chargé, de dégager 
du temps pour se réunir mais nous gardons cela à l’esprit et espérons pouvoir trouver une solution qui 
convienne à tous.  
  
Un dernier constat que nous souhaitons faire relève de la souplesse permise par nos fonctions.  
En effet, nos attributions nous permettent de suivre nos « patients-détenus » en dehors de la prison, dans nos 
locaux à Namur.  Le lien amorcé en prison a toute son importance.  Grâce à la prise en charge que nous leur 
offrons pendant, après et même voire avant l’incarcération, nous leur permettons de maintenir un lien 
thérapeutique bien établi et de ne pas devoir à nouveau répéter leur histoire à un inconnu.  Cela offre donc 
aux (ex)détenus la possibilité de poursuivre le chemin entamé après sa peine.  Ce point reste très 
certainement primordial.  
 
Par ailleurs, il semble important de souligner que le maintien du contact avec l’univers des formations, 
conférences, séminaires et supervisions est primordial afin d’exercer correctement le métier de psychologue 
en milieu carcéral.  Cela permet une pratique plus outillée dans cet univers clos. 
 
Par exemple, nous sommes intervenus lors du colloque organisé par le SES de Huy le 29.11.2011  
« A la recherche du sens … Approches et réflexions pluridisciplinaires dur le sens et la plus-value des actions en milieu 
carcéral » en tant que représentant de la Concertation des Associations Actives en Prison, dont Sésame fait 
partie. 
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5. Missions « soins (substitution, cures de sevrage, …)  

et prise en charge médicale »  
 

 
 
(Cette mission est exercée par deux médecins subsidiés dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale de la Ville 
de Namur) 

 
a) Nombres de prise en charge médicale : 92 consultants sont pris en charge par les médecins  

(91 usagers et 1 proche).   
 

Ce travail représente 622 consultations sur l’année 2011.  C’est quasiment le même nombre de consultations 
qu’en 2010.  Cela s’explique par le fait qu’un nouveau médecin a commencé en juin 2011 et qu’il a fallu un 
peu de temps avant que le réseau ne soit informé de l’ouverture de nouvelles plages de consultations à 
Sésame.  On peut sans trop de risques parier que l’année 2012 dépassera largement le nombre de  
620 consultations.  Certes, nous ne pouvons pas non plus faire de miracles avec 2 x 0,2 ETP en comparaison à 
une époque où nous avions en plus un médecin à mi-temps ! 

 
b) Données qualitatives pertinentes : 

 
Sur l’ensemble des usagers pris en charge par les médecins, 12 % sont traités à la méthadone,  3 % suivent un 
autre traitement et 8 % disposent d’un suivi extérieur, c'est-à-dire qu’ils ont soit un médecin généraliste pour 
les soins généraux et viennent à Sésame spécifiquement pour la question de la consommation.   
 
On constate un très grand nombre de problématiques psychiatriques chez les patients, associées à la 
consommation de stupéfiants.  Pouvoir travailler en étroite collaboration avec les psychiatres du réseau et les 
services de psychiatrie serait un plus pour la prise en charge des consultants.  Les décompensations 
psychotiques et les situations de crise sont difficiles à gérer et rendent complexe le suivi du traitement de 
substitution.  La prudence et la volonté de créer un lien transférentiel avec le patient poussent les praticiens à 
recourir à des rendez-vous hebdomadaires plutôt que mensuels et à opter pour la délivrance quotidienne de 
la méthadone en pharmacie.  La plupart des patients acceptent ce mode de fonctionnement et investissent 
vraiment leur suivi médical.  Le médecin devient dès lors un point de repère, une personne de confiance qui 
pourra orienter le consultant vers un psychologue pour découvrir ce qui détermine la consommation d’un 
produit ou pour entamer une démarche psychothérapeutique.  Le relais de l’équipe sociale s’avère aussi 
nécessaire lorsque le patient est tellement déstructuré qu’il en est arrivé à perdre ses droits sociaux les plus 
élémentaires, menaçant ainsi l’accès aux soins. Les réunions avec l’équipe pluridisciplinaire s’avèrent très 
importantes dans les suivis de patients qui présentent un double diagnostic.  En effet, l’éclairage « psy » 
permet parfois d’aménager les interventions et la manière d’envisager la suite du traitement.  
 
La concertation entre les deux médecins de Sésame est très étroite : les contacts entre eux sont fréquents 
quant au suivi des patients.  Un relais existe également avec les médecins traitants lorsque des résultats 
d’examens sanguins ou autres parviennent à Sésame.  Ces résultats sont transmis au généraliste qui suit le 
patient dans la vie courante.  
 
Il arrive que les médecins de Sésame orientent un patient vers une structure hospitalière pour un sevrage ou 
pour le traitement de complications somatiques liées à la consommation (pathologies pulmonaires, du foie, 
etc.).  
 
Les médecins de Sésame participent à une réunion clinique par mois (le second jeudi du mois) et à toutes les 
supervisions cliniques ou institutionnelles de l’équipe (environ 1 tous les deux mois) 
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Un des médecins de Sésame adhère au groupe Alto et prend activement part à certaines des réunions du 
groupe.   

 
c) Difficultés éventuelles encourues dans l’exercice de la présente mission et attentes du service en la 

matière.   
 
La coordination avec les services hospitaliers reste difficile.  Il est fréquent que des patients sortent d’hôpital, 
avec ou sans décharge, et se retrouvent sans traitement de substitution.  Ils arrivent alors en « urgence » à 
Sésame et demandent à être « dépannés ».  Des contacts plus étroits et des collaborations plus concrètes sont 
à construire entre le service et les médecins des établissements hospitaliers.   
 
Les consultants rapportent parfois des plaintes importantes en ce qui concerne l’accueil des pharmaciens.   
Il serait également utile d’organiser des séances d’informations et de formation par rapport aux 
représentations des assuétudes.  Certains pharmaciens sont très coopérants et travaillent de concert avec 
l’équipe de Sésame. 
 
L’infrastructure de Sésame est assez rudimentaire sur le plan du matériel médical.  Un local un peu plus 
confortable et un peu plus chaud (17° C en plein hiver malgré le chauffage) serait plus adéquat pour 
effectuer les consultations.  Nous manquons également quelque peu de matériel. 
  
Le temps de travail étant restreint (1/5 ETP), il est difficile pour les médecins d’être présents lors de toutes 
les réunions et de participer au travail de réseau.  Cette partie du travail est pour ainsi dire du bénévolat et 
dépend vraiment de la bonne volonté et de la disponibilité des médecins.  
 

 

 
6. Mission « Réduction des risques »  

 

 

(Cette mission est exercée par une équipe de travailleurs financés par la Région Wallonne dans le cadre du 
PST3, du personnel PSSP) 

 

Comme chaque année, Sésame a fait le choix de continuer à investir ce pôle.   
La réduction des risques est la philosophie qui sous tend nos actions et est donc omniprésente quand on 
développe des projets de prévention en milieux festifs. 

Ces projets sont généralement construits par plusieurs membres d’équipe ayant des objectifs et des publics 
cibles différents : réduction des risques liés à la consommation et aux abus de substances, dont l’alcool (RW), 
réduction des nuisances liées aux consommations de drogues illicites et prévention secondaire (PSSP)… Lors 
de la réalisation de ces actions, plusieurs membres de l’équipe sont généralement présents de façon à 
répondre aux différents objectifs poursuivis.  

 

Verdur Rock 

 

(25.06.2011) 

A l’image de ce qui a été développé les années précédentes et a inspiré des actions menées par Modus 
Vivendi, différentes stratégies ont été développées à la Citadelle de Namur : 
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� Stands d’infos 

� Animations (jeu des partenaires, quizz, cadres interactifs1…) 

� Diffusion de messages de RDR par les pairs avec les jobistes (14 jobistes) 

� Espace détente 

� Questionnaires distribués par les jobistes 

 

L’objectif reste, comme l’an dernier, d’assurer une présence de professionnels de la santé pour les festivaliers 
sous différentes formes dans l’optique de réduire les risques liés à la consommation.  L’espace détente est 
destiné aux festivaliers ressentant le besoin de se poser et ne nécessitant pas de prise en charge médicale.  
Cela permet également de « démédicaliser » un peu certaines interventions.  Nous avons accueilli des 
personnes en surconsommation d’alcool pour lesquels il devenait difficile de continuer à participer au 
festival sans risques.  Il est important à ce stade de souffler un peu, de « digérer » la quantité absorbée dans 
un espace sécurisé.   

Il est difficile d’estimer le nombre de personnes touchées par cette action.  Plusieurs centaines sont 
assurément passées par le stand. 
 
 

Leuze 

 

(9 et 10 septembre 2011) 

Deux soirées à forte fréquentation ont été organisées (plusieurs milliers de participants de 14 à plus de 
 40 ans…).  De culture techno et se présentant comme lieu de consommation, il est évident que Leuze était 
un lieu stratégique d’intervention en réduction des risques. 

 

En collaboration avec les jobistes, différents axes ont été mis en place : 

 

� Stand d’informations géré par des professionnels :  

 

Ce stand avait pour objectif : 

 

� de répondre aux demandes d’information des participants 

� de diffuser les messages de RDR avec comme support les brochures de Modus Vivendi 
(dont celle sur les risques auditifs « Décibel ») 

� de pouvoir fournir du matériel de RDR (kit de sniff, bouchons d’oreilles, préservatifs…) 

� d’offrir une écoute et de potentielles orientations aux personnes qui le souhaitaient 
 

� Présence et intervention de jobistes 
 

Dans la philosophie de travail par les « pairs » et ayant profité d’une formation adaptée, ceux-ci ont pour 
mission  

 

� d’entrer en contact avec les participants de la soirée 

� d’observer et de récolter des infos sur les produits présents et les modes de consommation 

� de diffuser les conseils de RDR 

� d’orienter les personnes qui le souhaitent vers les professionnels présents 

                                                           
1 Cf. photos en annexe.   
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La Croix-Rouge a également participé à ce festival. 
 

Esperanzah 

 

(Août 2011 ; Floreffe) 

Esperanzah étant un des plus importants festivals de Wallonie et situé sur notre territoire, cette année, nous 
nous sommes associés aux partenaires (Modus Vivendi, Safe Jam principalement) pour s’investir dans les 
actions de réductions des risques développées : 

 

� Information et messages RDR 

� « Prévention par les pairs » via les jobistes 

� Collecte d’infos via des questionnaires (Modus Vivendi) 

� Relax Zone 

� Testing de produits 

 

Ces participations sont autant d’occasion de se former à un type d’intervention spécifique mais aussi de 
rencontrer des usagers sur leur lieu de consommation, d’être informés des nouvelles pratiques de 
consommation, de développer un travail de terrain avec des partenaires d’horizons et de formation 
différents.  Sésame se positionne donc clairement comme collaborateur de Modus Vivendi et participe aux 
réflexions sur le projet global de réduction des risques en milieu festif en communauté française : outil, 
visibilité, évènements ciblés,… 

 

Plus d’un millier de personnes ont été touchées par ces actions RDR et prévention. 
 

Fêtes de Wallonie  
 
(17 et 18 septembre  2011) 
Sésame disposait d’un stand place de l’Ilon.  Les Fêtes de Wallonie sont toujours l’occasion de toucher 
plusieurs milliers de personnes dans un lieu où la consommation est quasiment la règle.  En collaboration 
avec Safe Jam, Sésame a proposé plusieurs choses : 
 

• informations et messages RDR 
• jeux, cadres interactifs 
• brochures, bouchons d’oreille, préservatifs, kits de snif 

 
Plusieurs milliers de personnes ont été touchées par ces actions.   
 
Le seul bémol est que le stand était mal situé et trop retiré. Une plus grande population aurait pu bénéficier 
du stand s’il avait été situé plus en vue.  C’est à revoir pour l’an prochain 
 

Dour 
 
(14-17 juillet 2011)  
Le public fréquentant ce festival est essentiellement constitué de jeunes adultes.  La consommation d’alcool 
et de drogues est très présente lors de ce festival.   
22 bénévoles sont intervenus également sur cette action.  Sésame a essentiellement participé à la Relax Zone 
avec Modus et d’autres associations spécialisées.  Nous avons invité des consommateurs à venir s’isoler un 
peu et se déposer, le temps que l’effet des substances se dissipe, sous la surveillance des professionnels.   
Des messages de RDR sont diffusés également aux accompagnants.  
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Plusieurs milliers de personnes ont été visées et touchées par ces actions. 
 

Soirée Albert Jacquard 
 
Des étudiants de l’école ont fait appel à Sésame pour y effectuer une animation et y tenir un stand lors d’une 
soirée estudiantine. 
   

• Stand avec des animations, des jeux, cadres interactifs 
• Distribution de préservatifs, bouchons d’oreille, et kits de snif.  
• Informations et messages RDR 
• Participation d’excepté jeunes pour la conduite « safe ».   

 
Il devait y avoir 300 à 400 personnes présentes lors de ces soirées. 
 
 

 
7. Concertation pluridisciplinaire 

 
 
 

a) Concertations mises en place : 
 

- Dans le cadre du service :  
 

° 50 réunions cliniques ont eu lieu à Sésame en 2011, rassemblant toute l’équipe psychosociale.   
Les médecins se sont joints à l’équipe à 10 reprises sur l’année.  Au programme de ces rencontres, il y a 
généralement le canevas suivant : 
 

- analyse des premières demandes y compris carcérales 
- Suivis après 3 mois de ces premières demandes y compris carcérales 
- Situations cliniques de consultants que l’équipe souhaite aborder 
- Point d’évolution des différents projets : PST3- CF- prévention 
- Discussions thématiques ou intervision en sous-groupes professionnels (selon 

les semaines) 
 
Toutes ces réunions traitent également de la manière dont les différents pôles de l’équipe collaborent.  
En ce sens, cela relève d’une concertation interne. 

 
- Dans les relations au sein du réseau agréé RW : 

 
° Phénix-Sésame : 2 réunions : convention en cours de rédaction.   
La réunion porte sur les collaborations possibles et sur le cadre des éventuelles concertations cliniques.  
Il est question de mettre sur pied des réunions de réflexion thématiques autour des difficultés 
communes, et des outils.  3 réunions sont prévues en 2012. 
 
° Destination-Sésame : 2 réunions autour de suivis de patients à la prison de Dinant et réflexion autour 
des collaborations possibles. 
 
° Réunion du RAN (Zone T, Destination, Comptoir d’échange, Le Répit, L’Autre Sens, etc) : 17 réunions 
dans les différents groupes de travail et concertation autour de projets communs 
 
° Réunions Fedito : 8 réunions de groupes de travail avec les services et partenaires du réseau namurois 
et des autres réseaux assuétudes. 
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° Ellipse : concertation orale autour de la question « parentalité et toxicomanie ».       Réunion prévue en 
mars 2012. 
 

- Dans les relations au sein du réseau clinique : 
 

° CAL de Namur : 1 réunion de présentation et de concertation autour des collaborations possibles. 
 
° Le Choix asbl : 1 réunion également autour des éventuelles collaborations autour de jeunes qui 
choisissent des peines alternatives et un suivi thérapeutique.  
 
° CLPS et la police de Namur : 3 réunions de concertation sur les modules de prévention 
 
° Conseil consultatif du social (Ville de Namur) : 2 réunions autour du logement ; 6 réunions autour du 
lien social ; 1 réunion autour du « réseau » et 1 réunion « Bilan social » 
 
° Service d’accompagnement de Namur : 1 réunion 
 
° Vie Féminine : 1 réunion  
 
°Carrefour Emploi Formation : 1 réunion  
 
° Le Blé en Herbe (planning familial Namur) : 1 réunion 
 
° Planning familial Willy Peers: 1 réunion 
 
° SAD Wallonie-Bruxelles et Namur-Dinant : 1 réunion 
 
° Direction des prisons de Namur et d’Andenne 
 
° Relais Santé Namurois : 1 réunion 

 
b) Difficultés éventuelles encourues dans l’exercice de la présente mission et attentes du service en la 

matière : 
 
La difficulté principale reste celle du temps passé en dehors du service.  En dehors de cela, il n’y a pas 
eu, cette année, de difficultés particulières rencontrées. 

        
 

 
8. Intervision (au sens de l’article 2 du décret) 

 
 
 

a) Nombre d’intervisions réalisées au cours de l’année et travailleurs impliqués: 
 

° 50 réunions cliniques sur l’année réunissant le pôle psychosocial de l’équipe de Sésame et 10 avec 
intégration des médecins (financement PCS ; PSSP ; RW ; fonds propres ; CF) autour des prises en 
charge communes.  Les points essentiels en termes d’intervision sont les suivants :  
 

-     Analyse des premières demandes y compris carcérales 
- Suivis après 3 mois de ces premières demandes, y compris carcérales 
- Situations cliniques de consultants que l’équipe souhaite aborder 
- Bilans de suivis  

 
° 4 sous-groupes d’intervision ont eu lieu sur l’année : sous-groupes prévention/sous-groupes 
sociaux/sous-groupes psy se sont réunis 4x. 
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° Nicolas Demelenne (RW) : 2 réunions à Destination autour de suivis de patients de la prison de 
Dinant.  
 
° Sandrine Dandois (PSSP) : 1 réunion avec le GAIMO autour d’une prise en charge commune ; 1 
réunion avec le SPJ autour dans le cadre du suivi d’un parent. 
 
° Toute l’équipe rencontre l’infirmier du Relais Santé Namurois autour du suivi d’un consultant. 
 
° Sandrine Gerards (PSSP) Intervision mille-facettes : 1 réunion ;  2 réunions avec Destination ; 3 
réunions avec le CLPS ;  
 
° Anne-Laurence Graas (PSSP) Intervision SPJ Dinant autour d’une prise en charge commune. 

 
° Ingried Lempereur (RW) à St Martin autour de l’hospitalisation d’une de nos consultants. 

 
b) Plus-value :  
 
Ces rencontres ont permis : 
 

- De resituer les rôles et fonction de chacun dans les prises en charge communes 
- De permettre à certains consultants de mieux se faire comprendre ou d’être mieux entendu par certains 

intervenants 
- D’éviter de faire « doublon » dans la prise en charge 
- De faciliter certaines hospitalisations 
- De créer un lien avec le relais avant l’orientation du consultant 
- De mieux utiliser certains outils de prévention et de RDR 
- De gérer des situations de mise en danger d’enfants dans le cadre familial 
- D’accompagner les consultants dans des démarches difficiles pour eux (rencontre SPJ par exemlpe) 
 
 

 
9. Supervision (au sens de l’article 2 du décret) 

 
 
 

a) Données :  
 

° CIEP : 1 réunion de supervision en 2011 
° Courte-échelle : 3 réunions en 2011 en vue d’une supervision 

 ° AMO: 2 réunions de supervision 
 ° CFPP Marneffe : supervision et formation des agents pénitenciers 
 °Cellule Solidarité Ville de Namur : 2 réunions de préparation de formation/supervision 
 ° Ilon St-Jacques : 2 réunions de supervisions 

° Supervisions de stagiaires : 1 stagiaire en crimino ; 1 stagiaire en AS ; 1 stagiaire assistante en 
psychologie… 
 

b) Reçues : 
 

° Equipe carcérale : 4 séances de supervision. 
° Supervision individuelles des psy : 12 séances. 
° Supervision institutionnelle et clinique de toute l’équipe de Sésame par Mr Ceusters : 5 séances. 
° Asbl repères : 6 séances de 3h. 
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10. Recueil des données socio-épidémiologiques 

 
 
 

a) TDI (Treatment Demand Indicator) : oui.  Jusqu’au mois de mars, l’équipe encodait le protocole 
Eurotox. Depuis mars 2011, l’équipe remplit les questionnaires TDI et exporte les données.   

 
Voici les principaux résultats socio-épidémiologiques pour 2011. 
 

Produits consommés  
 
112 usagers nous disent ne consommer qu’un seul produit.  131 autres déclarent consommer plusieurs 
produits, 35 ne signalent pas précisément la nature de leur consommation. 
 
La répartition des produits est la suivante :  
 

Produit Nbre de consommateurs 

Cannabis 49 
Héroïne 24 
Cocaïne 14 
Speed 1 
X.T.C. 1 
L.S.D. 0 
Alcool 64 
Médicaments 14 
Autres drogues 11 
Autres dépendances 2 

 
 

 
 
 

 
 
 
Sur les 15 % d’usagers sous traitement médical au centre Sésame, 12 % sont traités à la méthadone,   
3 % suivent un autre traitement et 8 % suivent un traitement extérieur. 
  
Données sociologiques 
 
Pour un total de  348 consultants, nous  observons : 
 
Sexe et âge 
 

� Hommes :  216 (200 usagers et 16 proches), soit 62 % 
� Femmes :  119  (67 usagers et 74 proches), soit 34 % 
� Adolescents :  11  (10 usagers et 1 proche), soit 3 % 
� Adolescentes :  2  (1 usager et 1 proche), soit 1 %   

 

 Attention, certains ne nomment pas nécessairement tous les produits qu’ils consomment; 

viennent en premier lieu, celui ou ceux qu’ils consomment le plus.  De plus, pour certains, une 

consommation ponctuelle et occasionnelle d’un ou d’autres produits est tout à fait possible.  

Ces données ne peuvent donc être exhaustives, elles donnent une idée d’ensemble de la 

prévalence de l’un ou l’autre. 
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Domicile  

 
� Entité de Namur : 247  soit 71 % 
� Autres régions :  101  soit 29 % 

 
Ressources : données portées à notre connaissance, concernant les ressources des consultants pour cette 
année. Des doublons sont possibles (cumul), la situation d’un même consultant peut varier au fil des mois. 
 

Ressources Usagers Non usagers 

Profession 58 33 
Chômage 72 13 
Parents 23 2 
CPAS 37 1 
Mutuelle 40 5 
Alloc. Inval. 13 10 
Conjoint 1 3 
Ressource illégale 0 0 
Aucune 36 3 

 
Mode de vie, lieu de vie  

 
 

Mode de vie Usagers Non usagers 

Isolé 121 14 
Chez parents 55 3 
Chez ami(e) 5 0 
Collectivité 35 2 
En famille 29 40 
Part. non U.D. 46 125 
Partenaire U.D. 8 6 
Sont parents 88 55 
Vivent avec enfants 3 33 

 
 

b) Difficultés éventuelles encourues dans l’exercice de la présente mission et attentes du service en la 
matière :  

 
- Peu de consultants refusent de remplir le protocole, mais certains ont quand même eu quelque 

hésitation à fournir leur NISS.  
 
- Difficultés en matière d’exportation des données : nombreux problèmes informatiques.  
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11. Intégration des activités au sein de celles du réseau de la 

zone de soins 
 

 
 
a) Identification de la zone de soins et du réseau : Zone 9 RASANAM  (et Zone 10 pour le travail à la prison 

de Dinant) 
 

 
b) Nombre de rencontres auxquelles le service a participé et thématiques : 
 
- 3 réunions R.A.S.A.N.A.M : thématique : évolution de la demande d’agrément, suite de l’inspection, 

adhésion à la Fedito… 
 
- Réunion réseau 107 : 1 réunion en 2011 
 
- Réunion Fedito : CA et AG : 11 réunions 
 
c) Difficultés éventuelles encourues dans la collaboration dans et avec le réseau : 
 
Le réseau n’étant pas encore agréé et le coordinateur pas encore engagé, il n’y a pas encore de réunions 
organisées autour de l’identification des besoins ni d’intervisions.   
La plupart des réunions qui ont lieu avec des services du réseau sont organisées autour de suivis ou de 
projets, ou encore parce qu’il y a un souhait des équipes de mieux se connaître et donc de se rencontrer.   
 
En 2011, Sésame a rencontré les institutions suivantes : 
- du réseau 9 : Phénix, Hôpital St Martin, le comptoir d’échange, Zone T, CHR, Hôpital St Luc à Bouge, 

SSM provincial. 
- De la zone 10 : asbl Destination 
 
 

 
12. Conventions conclues durant l’année 

 
 
 
* Convention avec la Ville de Namur dans le cadre de la mise à disposition de personnel psycho-social pour 
le plan d’action PSSP. 
 
* Convention avec la Ville de Namur dans le cadre de la mise à disposition de personnel médical pour l’axe 
« Traitement des assuétudes » du Plan de Cohésion Social. 
 
* Convention avec Nadja pour les intervisions Mille Facettes 
 
* Convention avec l’asbl Phénix autour de réunion de concertation et d’intervision (convention encore orale 
et en cours de rédaction)  
 
* Convention avec le CPSA dans le cadre de la collaboration au projet PST3 et à l’intervention dans les 
milieux festifs (convention orale en cours de rédaction) 
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13. Divers 

 
 
 
a) Autres activités et participations collectives hors concertation, intervision et supervision 
 
- 19, 20 et 21/05/2011 : Festiva’liens 
- De janvier à juin 2011 : animation du théâtre action, création et répétitions de la pièce. 23/06/2011 : 

Première représentation de « A l’eau ».  Ce projet théâtre action a été réalisé en collaboration avec la 
Compagnie Buissonnière2 

- Action « soif d’infos » Place d’Armes à Namur 
- De janvier à mars 2011 : atelier « alimentations »  
- Atelier Carton : 324h au total et 21 participants à la construction de meubles et d’objets utilitaires…  
 
b) Formations du personnel  
 
Formation en sophrologie 
Supervision en sophrologie 
Supervision organisée par l’asbl Repères pour le groupe Milieu de Vie du Réseau Assuétudes Namurois 
Formation « La réduction des risques liés à l’usage de drogues en milieu carcéral » organisé par le CAAP, donné 
par Modus Vivendi 
Colloque « Quels écrits professionnels » pour éducateurs 
Matinée d’information CPAS – RSUN « Santé mentale et grande précarité » 
Colloque « Travail en réseau » à Ciney 
Première de « A l’eau », théâtre action réalisé par Sésame et la Compagnie Buissonnière 
Formation « Travailler l’hygiène » organisée par le RSUN 
Formation « Gestion de la différence » organisée par l’échevinat des affaires sociales 
Inauguration des nouveaux locaux du RSUN 
Formation à l’outil d’évaluation SWOT donnée par le CLPS 
Certificat universitaire en conduite de consommation et dépendances par l’UCL 
Formation à l’utilisation des données statistiques, donnée par le CLPS 
Supervision RAN par l’asbl Repères 
Jury TFE Haute Ecole Namurois 
Formation à l’utilisation des métaphores dans les entretiens, université de Paix 
4ème (et dernière année) de formation en thérapie systémique et familiale 
Colloque « Différentes formes de parentalités » (la transmission) 
Formation Ville « Gestion de la différence » 
Formation continue au certificat en clinique psychothérapeutique – 2ème année 
Colloque « L’alcoolisme au féminin » 
Formation continue au certificat en clinique psychothérapeutique – 3ème année  
Supervision d’Aurélie Saad, stagiaire criminologue 
Intervention au Colloque de Huy 
Supervision d’Aurélie Saad, stagiaire criminologue 
Colloque Colonster « Folie et crime » 
Formation « Usages de drogue en milieu carcéral », organisée par l’asbl Modus Vivendi  
Formation en communication non violente 
Formation en psychothérapie ericksonienne 
Formation à la création de meubles en carton, organisée par l’asbl Courleur K’arton  
Formation de l’éducateur spécialisé en promotion sociale, EPNAM 
Formation des jobistes donnée par le Groupe Safe Jam dans le cadre du Réseau Assuétudes Namurois (RAN)  
Colloque « Educateur spécialisé et l’écrit », organisé au domaine de la Marlagne 
Formation « Jeunes et consommations : quand les professionnels s’emmêlent » 
 
 

                                                           
2 Cf. photos en annexe 
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c) plan d’action actualisé :  
 

Le plan d’action fait l’objet d’un envoi à part. 
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Conclusion  

 
 
 
Cette année 2011 a été traversée par divers changements et par des périodes de stress important, liées aux 
événements politiques et à l’absence de gouvernement.  Ainsi, l’angoisse de recevoir les Arrêtés et les 
subsides 2011 a marqué les esprits durant le dernier trimestre, avec la remise de préavis conservatoires 
plongeant l’équipe dans l’insécurité.  Nous espérons que Sésame pourra continuer à bénéficier de subsides 
en 2012  et que le travail entamé avec les consultants pourra se poursuivre sereinement dans les prochains 
mois.   
 
Sur le plan de l’équipe, l’année 2011 a été relativement stable.  L’événement marquant a été la mise à 
disposition, en juin, d’un second médecin engagé dans le cadre du plan de cohésion sociale, pour assurer 
0,5ETP de consultations.  Si le nombre de consultations médicales n’a pas augmenté de façon substantielle 
par rapport à 2010, il n’a en tout cas plus diminué et il est plus que probable qu’il augmentera en 2012.   
 
Le nombre total de consultations et de prises en charge au centre a augmenté de façon assez nette, ce qui 
tend à indiquer que Sésame est un service que les consultants investissent et que ces derniers y trouvent un 
encadrement qui leur convient.   
 
Plusieurs projets ont été déposés : dans le cadre du PST3 d’une part, et auprès de la Fédération Wallonie-
Bruxelles d’autre part.  Ces deux projets ont pu se réaliser et seront poursuivis pour l’année 2011-2012  
(cf. annexes 6 et 7).  L’équipe reste dynamique et créative, ce qu’il faut souligner.  
 
Sésame a beaucoup travaillé sur la dynamique et sur les processus internes de l’asbl au cours de ces deux 
dernières années.  L’année 2012 sera beaucoup plus tournée vers l’extérieur et sur le travail dans le réseau.  
Plusieurs collaborations se dessinent avec des acteurs du terrain namurois mais aussi avec des services 
d’autres provinces.  Des projets de rencontres avec les services hospitaliers, les pharmacies (en collaboration 
avec le comptoir d’échange) avec les services qui travaillent dans le domaine de la famille et de l’enfance 
sont en cours de programmation.   
 
Bref, 2011, bien que sous le signe du stress, a été une année satisfaisante.   
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Annexes 

 
 
 

Annexe 1 : Evaluation des partenaires 
 
 

Evaluation partenaires 
 
 
Questionnaires revenus : 6 
 
Secteurs représentés : 
 

- Assuétudes  (2) 
- Psychosocial et promotion de la santé (1) 
- Social, lutte contre la précarité (1) 
- Carcéral (2) 

 
Biais par lequel Sésame est connu :  
 

- Collaboration et/ou partenariat (6) 
- Stage d’AS (1) 
- Guide social (3) 
 

Infos suffisantes : 
 

- Oui (1) 
- Pas de réponse (3) 
- Non (2)  

o Orientation thérapeutique pas clairement annoncée  
o Distinction entre premier entretien et suivi thérapeutique pas clairement identifié dans 

le carcéral. 
o Dans un souci de collaboration, réunions ultérieurement prévues en 2012. 

 
Type de contacts avec Sésame :  
 

- Téléphone (4) 
- Internet (3) 
- Courrier (2) 
- Visite au centre (2) 
- Sur le terrain (4) 
- Lors de réunions (2) 

 
Objectifs pour lesquels le partenaire nous a contactés :  
 
 Cadre partenariat (2) 
 Pour la prévention, une formation  (2) 
 Pour avoir des infos (2) 

Pour un accompagnement (3) 
Pour une orientation de détenus soit intra-muros, soit extra-muros (1) 
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Qualité globale des contacts avec le personnel  
 

- Moyen(1) 
- Satisfaisant (4) 
- Très satisfaisant (1) 

 
 
Suggestions : (4)   
 
Bon accueil, pas de remarques. Contacts personnels OK mais souci de disponibilité.  Le changement de 
personnel porte atteinte à l’action et à sa construction. Plus d’échanges informels dans le cadre carcéral. Plus 
de contacts 
 
Partenariat :  
 

- Moyen (2) 
- Satisfaisant (4) 
 

 
Remarques : (5)  
 
Volonté de partenariat présente mais positions idéologiques parfois un frein. Partenariat OK mais souci de 
disponibilité.  Le changement de personnel porte atteinte à l’action et à sa construction.  Les changements de 
psychologues dans le carcéral portent atteinte aux liens investis pas les détenus.  Présentation des nouveaux 
intervenants à prévoir de façon plus détaillée (orientations cliniques…).  Plus de rencontres et plus de 
collaborations. 
 
 
Appréciation globale (1) :  
 
 Important de disposer d’un relai spécialisé et de poursuivre une collaboration sur le long terme. 
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Annexe 2 : Evaluation des consultants 
 
 

Evaluation des consultants 
 
 

 
Nombre de questionnaires revenus : 36 
 
ACCUEIL 
 
Améliorations souhaitées : planche wc, lumière et papiers dans les toilettes ; changer l’éclairage ; trop 
d’attente, pas de musique, sonnette défectueuse, éclairage et planche de wc, une accueillante manque de 
patience ; pièce d’accueil trop étroite ; améliorer l’insonorisation (portes qui claquent, bruits extérieurs dans 
le couloir…) ; décoration trop chargée, couleur des murs moche, accueil bordélique ; prévoir du sirop de 
grenadine ou de menthe  à l’accueil ; mettre plus de journaux ou de lecture à l’accueil ; avoir un membre du 
personnel qui s’y connait en justice ; mobilier plus adéquat pour le personnel ; plus de moyens alloués aux 
services ; améliorer l’éclairage,  
 
PREMIER CONTACT AVEC LE PERSONNEL  
 

contact Très mauvais mauvais moyen bon Très bon 
   1 9 25 
 
Expliquez : personnel très accueillant et souriant ; orientation directe pour le problème concerné ; personnel 
compréhensif ; bon accueil, gentillesse, discrétion ; très accueillant, rien de négatif à mon égard, on répond 
toujours à mes questions ; prise en charge rapide ; fort convivial, on est à l’aise ; personnel très dévoué et 
poli ; s’est sentie écoutée et bien conseillée, a évité la dépression grâce à son psy ; accueil agréable, bonne 
organisation, cadre agréable ; rendez-vous obtenu rapidement ; super puisque consulte depuis 1998 ; bonne 
communication ; très humain, compréhensif, souriant ; consultant depuis 98 ; vrai sens de l’écoute 
 
SUIVI 
 

 oui non 
Vous venez pour la première 
fois 

6 30 

Vous venez en premier 
entretien 

5 31 

Vous avez un suivi médical 21 15 
Vous avez un suivi 
psychologique 

22 14 

Vous avez un suivi social 12 24 
Vous venez ou êtes venu à 
un atelier 

11 25 

 

Accueil Très mauvais mauvais moyen bon Très bon 
      

Très 
incomplètes 

incomplètes Moyennement 
complètes 

complètes Très 
complètes 

Infos 

  2 25 9 
Très 
insatisfaisant 

Insatisfaisant moyen satisfaisant Très 
satisfaisant 

Local 

  8 18 9 

Très mauvais mauvais moyen bon Très bon  
  2 12 22 
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DEGRE DE SATISFACTION PAR RAPPORT AU SUIVI 
 

Médical Très mauvais mauvais moyen bon Très bon 
  1 1 2 19 

psychologique Très mauvais mauvais moyen bon Très bon 
    7 16 

social Très mauvais mauvais moyen bon Très bon 
    7 6 

 
A parlé de son suivi : oui, avec le médecin et sa famille parce que l’amélioration était positive ; oui, avec le 
psy : le médecin n’a rien donné pour sa bronchite ; a invité ses potes à voir le médecin de Sésame ; oui, vu 
l’état d’urgence, s’est senti bien compris ; Oui, a parlé au psy de l’avancement de sa situation et de la 
satisfaction par rapport au travail. Oui, en a parlé avec les intervenants concernés ; en a parlé dans une autre 
institution ; ne parle pas de son suivi par pudeur ; parle de son suivi à l’as ou à un intervenant extérieur ; 
parle de son suivi au centre de régularisation ; en parle à d’autres intervenants de Sésame. 
 
Améliorations souhaitées : centrer l’entretien médical sur les besoins du patient ; rien ; améliorer les plages 
horaires des médecins ;  
 
ATELIERS 
 

Très 
mauvais 

mauvais moyen bon Très bon A participé à un 
atelier travaux 
manuels carton 

9 

  2 2 5 

Très 
mauvais 

mauvais Moyen bon Très bon A participé à un 
atelier alimentation 

3 

  1 1 1 

Très 
mauvais 

mauvais moyen bon Très bon A participé à un 
atelier théâtre action 

1 

     

 
Améliorations souhaitées : 

- alimentation : faire de la pratique ;  
- carton : plus d’espace ; horaire différent, activité le week-end ;  
- théâtre :  

 
Suggestions ou remarques générales :  
 
Augmenter les plages horaires pour avoir plus de choix dans les rendez-vous ; souhait d’activités le week-
end ; heureusement qu’il existe des centres comme Sésame ; bonne écoute en général ; je viens aussi pour les 
rapports sociaux et humains qui me nourrissent ; difficile de participer aux activités quand on travaille à 
temps plein ; positif d’avoir la possibilité d’avoir un rendez-vous à 17h ; souhait d’activités sportives ; merci 
à l’équipe de Sésame et aux stagiaires accueillantes et à l’écoute ; bravo pour l’activité théâtre ; bonne 
organisation horaires ok ; Souhaite un atelier « osier » ; trop de changement de personne, voir les mêmes 
intervenants est rassurant ;  
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Annexe 3 : Photos des outils et cadres prévention RDR 
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Annexe 4 : Photos du théâtre action  
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Annexe 5 : Photos de l’atelier carton 
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Annexe 6 : Arrêté PST3 2011-2012 
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Annexe 7 : Arrêté CF 2011-2012 
 
 


