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Après plusieurs années de forte croissance, l’année
2013 a connu une croissance plus modérée tant
dans les consultations que dans les projets. Cette
évolution s’explique principalement par le fait que
nos équipes sont saturées.
Notre demande d’agrément comme Service de Santé Mentale, déposée en fin 2008 à la COCOF, n’a
pas évolué tout comme la perspective d’obtenir un
seul agrément couvrant les 3 pôles Santé - Social Santé mentale. Gageons que 2014 nous sera plus
favorable.
Nous avons toutefois, pas mal progressé comme en
témoigne l’évolution des différents pôles d’activités
et de projets.
Jacques Verstraeten
Directeur

ACCUEIL
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CENTRE D’ACTION SOCIALE GLOBALE
Agréé par la Commission Communautaire Française

En tant que CASG, nous avons pour mission de favoriser l’accès aux droits fondamentaux ainsi qu’aux ressources
sociales, sanitaires, économiques, culturelles, ...
Le décret qui nous régit, prévoit 3 modes d’intervention : l’aide individuelle, l’action collective et l’action
communautaire.
En outre, les CASG relaient aux autorités publiques les problèmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité.

L´aide individuelle
Nous avons eu 3.648 contacts avec les usagers
pour traiter 4.808 problématiques : les plus
fréquentes restent celles liées à la vie quotidienne
(18%, notamment aider à comprendre ou
compléter des documents, écrire un courrier, …),
au logement (14%) et aux problèmes financiers
(13%) ; suivent les problématiques administratives (11%) et celles liées à la sécurité sociale
(10%).
71 % des contacts ont lieu lors des permanences
sociales et 24 % sur rendez-vous. Les autres
modes de contact restent marginaux.
Concernant les problématiques récurrentes liées
au logement, nous avons pris l’initiative de nouer
des relations plus étroites avec deux sociétés de
logements sociaux actives dans le quartier. Nous
avons fait de même avec le CPAS de
Bruxelles-Ville sur la question de l’accès aux soins.

Les premiers résultats sont bien réels. Ceci nous invite à poursuivre, convaincus qu’installer un dialogue régulier
avec ces institutions permettra d’améliorer structurellement des problématiques qui se répètent.
Depuis 2010, la FdSS (Fédération des Services Sociaux) nous délègue un accompagnateur spécialisé dans l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE) qui assure une permanence hebdomadaire et analyse la situation au domicile des usagers
dans 75 % des cas. Ce service vise également à élargir les compétences des travailleurs sociaux.

Le travail collectif et communautaire
L’Ecole de l’Entr’Aide (EdE)
vient en réponse à la principale problématique rencontrée en
permanence sociale : le manque de maîtrise du français.
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L’école de l’Entr’Aide organise des cours tout au long de l’année scolaire :




Collectifs : oral Alpha débutant (3x3 h/sem), de FLE débutant (2x3 h/sem), des tables de conversation
Alpha et FLE (2 h/sem);
Individualisés : projet d’autonomie des apprenants ;
Elémentaires d’informatique en vue d’exercices individualisés d’alpha/FLE .

Elle propose également des temps tout aussi importants d’activités :




D’intégration sociale : visite des services de quartier, des bureaux de vote,…;
D’interculturalité : préparation d’un repas, d’un voyage … ensemble;
Culturelles : cinéma à l’Espace Magh.

Nos stratégies pour obtenir une mixité culturelle et de genre dans chaque groupe ont porté leurs fruits comme
en témoigne notamment le graphe reprenant la répartition du public selon l’origine.

L’Ede est un projet résolument mixte, pluraliste, multiculturel et social. Tout est mis en
place, de l’inscription à la pédagogie, pour préserver, affirmer et valoriser cette position.
Et quand les chiffres croisent les valeurs, ceci donne : 41 inscrits (sans compter les 39 refusés,
faute de place) issus de 14 pays de par le monde; un tiers du groupe sont des hommes. La
moyenne d’âge est de 42 ans, le plus jeune en a 19 et la plus âgée à 69 ans. Le montant de
l’inscription annuelle est de 20€ par an, mais n’est jamais un frein pour les personnes
totalement démunies.
L’Ede est un projet qui travaille le « vivre/travailler/débattre/apprendre.... ensemble » En
témoigne les images ci-contre : ce matin-là, chaque apprenant a préparé le petit-déjeuner de
son pays d’origine. Il l’a partagé et présenté aux professionnels de l’Entr’Aide. Chacun a orné,
arrangé son espace de présentation. Nous pensons que c’est par des actes simples et
quotidiens que nos valeurs prennent forme. Pas question de diviser le groupe en fonction du
genre. L’activité prend le dessus, c’est pour et grâce à elle que chacun se met à la tâche.
L’Ede est formellement inscrite dans une association qui veille « à la santé, au bien-être
dans une approche globale pour une autonomie accrue et une intégration sociale bénéfique ».
Ce qui entend que l’on accueille des apprenants (comme les patients) autant que possible au
moment où ils en ont besoin. Dans l’urgence d’apprendre, les inscriptions se font toute l’année.
Nous sommes les seuls à travailler de la sorte. Cette façon n’est pas sans poser quelques difficultés (pour les formateurs essentiellement) mais l’effet sur le groupe : ouverture, capacité
d’accepter « l’inconnu» étant plus porteur que la difficulté, nous entendons continuer en 2014.
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L’EDE

EST UN PROJET COLLECTIF QUI PREND LE TEMPS D’UN APPRENTISSAGE INDIVIDUALISÉ ET

AUTONOME.

Chaque début de séance est réservé à la question de l’apprenant, à son besoin,
adapté à sa réalité. Pour mieux comprendre l’apprenant, il passe un test à son arrivée pour
identifier ses forces et ses difficultés. Il élabore ensuite « son » programme d’apprentissage :
les mamans veulent, par exemple, suivre les enfants dans leur scolarité, les hommes souhaitent apprendre le vocabulaire lié à leur métier, certains veulent apprendre à utiliser un ordinateur, d’autres à comprendre le contenu de leur boîte aux lettres. Cette année, l’intégration
d’une stagiaire en logopédie a grandement aidé la mise en place de cet espace d’autonomie.
L’EDE EST UN PROJET MENÉ PAR UNE SALARIÉE EN 4/5 TEMPS ET, EN 2013, NEUF VOLONTAIRES.
Le volontariat entraine une grande mobilité des formateurs. C’est le point faible du projet.
Nous ne désespérons pas de le stabiliser dès que la situation financière de l’asbl le permettra.

L’Espace Publique Numérique (EPN) a organisé 137 séances en 2013 pour 854 participations, soit en moyenne
6,2 participants par séance. Cet espace, encadré par 3 assistants sociaux, permet d’offrir:

Un accès libre et gratuit 3 fois par semaine à l’utilisation d’ordinateurs;

Des ateliers collectifs d’initiation encadrés : à la demande du public, nous avons notamment organisé une
initiation à la rédaction de courrier sur traitement texte.
L’EPN est également utilisé par l’EdE ainsi que pour la formation des travailleurs sociaux d’autres centres au
programme de recueil de données statistiques sectoriel SySSo.
Pour 2014, nous espérons élargir l’offre de service avec l’aide de volontaires et augmenter l’équipement.
Toile de Jeux est un véritable outil de prévention dans les difficultés éducatives que rencontrent les familles du
quartier. Les activités proposées visent à stimuler le développement de l'enfant par le jeu ainsi que la relation
parent-enfant. Ce projet transversal, mené par la Maison Médicale des Marolles, le Centre de Guidance de l’ULB
et l’Entr’Aide, a organisé 181 animations en 2013 pour 2.094 participations (22 personnes par séance en
moyenne).
Il décline ses activités de la manière suivante :








L’Espace Jeux à la Maison de Quartier « Querelle » : 2 fois par semaine;
Animations à la Consultation de l’ONE : en salle d’attente toutes les semaines avec les enfants de 0-3 ans et
1 après-midi par mois avec les enfants de 3-6 ans;
Le café des parents : ce groupe de parole permet aux parents de déposer des questionnements, des
inquiétudes et de partager leurs expériences. Il se déroule 1 fois par mois à la Maison Médicale des
Marolles et est animé par 2 accueillants de la Toile de Jeux;
Le Home Dupré : animations dans cette maison d’accueil pour femmes et enfants;
Jeux à l’extérieur ou dans d’autres associations : campagnes jeux organisées dans les salles d’attente afin
de promouvoir le jeu auprès du public;
Les activités spéciales : il y a eu 5 activités spéciales en 2013 : participations à « L’Oreiller magique » de
l’ONE, activités d’éveil musical, visite d’une bibliothèque par exemple.

L’équipe de l’ONE témoigne que notre travail en salle d’attente reste toujours aussi pertinent et que des effets se
font sentir au niveau de l’attention que les mamans portent au jeu et aux questions d’éducation.
L’utilisation du programme SySSo (Système de Statistiques pour Services Sociaux) est le programme de recueil de données
« mesurables » relatif au travail d’aide individuelle. Il est commun à tous les CAP (Centre d’Aide aux personnes agréé par la
Commission Communautaire Commune) et CASG tout en pouvant être adapté aux spécificités de chaque Centre.
L’Entr’Aide gère le développement, la maintenance, le support et la formation pour une utilisation correcte du
programme pour le compte de la FdSS. Celle-ci assure l’analyse sectorielle des données recueillies afin d’en faire
un retour aux équipes et aux autorités.
Nous collaborons également étroitement à 2 autres projets transversaux : l’accès aux soins et la Promotion de la
Santé décrits plus loin dans le texte.
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LE SERVICE D’AIDE PSYCHOLOGIQUE
En attente d'un agrément par la COCOF en tant que Service de Santé Mentale, l’équipe, composée de deux
psychologues, d’un psychiatre, d’une logopède, d’une psychomotricienne et d’un travailleur social, construit son
projet autour de trois axes complémentaires : travail individuel et familial, travail collectif et communautaire,
travail de coordination et de réseau.

Le travail individuel et familial
Le service assure des prises en charge individuelles et familiales pour des enfants, des adolescents et des adultes.
Ces prises en charge peuvent être ponctuelles ou s’inscrire dans le temps, être de courte ou de longue durée et
sont parfois multiples. Les entretiens familiaux se font en co-consultations. Une personne peut être reçue par la
psychologue ou le psychiatre et parallèlement par le travailleur social pour un soutien dans ses démarches plus
concrètes d’insertion.
En 2013, l’équipe a assuré 3.228 consultations, en augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente. Cette
hausse est d’autant plus significative que notre équipe a connu en 2013 des changements qui ont laissé vacant un
mi-temps de psychologue durant près de trois mois. Elle s’inscrit toutefois dans une tendance de fond puisque le
nombre de consultations a crû de 42% sur les cinq dernières années, sans que le temps de travail disponible de
l’équipe ait, lui, significativement augmenté.
Par ailleurs, cette augmentation des prises en charge s’accompagne d’une évolution de la population qui fréquente
le service : notre action s’est recentrée sur la population du quartier, avant tout au profit d’habitants isolés,
fragilisés tant socialement qu’économiquement, souvent en errance et/ou en précarité de séjour. Il s’agit d’une
population plus masculine présentant plus fréquemment des problématiques psychiatriques.
Cette évolution s’explique par l’effet des dispositifs mis en place pour favoriser l’accès des personnes les plus
fragilisées, déstructurées : les permanences du service et la « permanence psychiatrique ». Celles-ci facilitent
l ’accès aux consultations aux personnes qui s’inscrivent plus difficilement dans le système des rendez-vous.
Toutefois, l’accueil des familles du quartier reste au cœur de nos pratiques et singulièrement de celles de la
psychomotricienne, de la logopède et, dans une moindre mesure, des psychologues. Mais la souplesse de notre
cadre et l’amélioration de l’accès aux soins qui en découle entraînent une saturation de nos plages de
consultations. Cette saturation est par ailleurs assez générale dans tout le secteur de la santé mentale bruxellois et
pose la question de l’accès aux soins relevant de la santé mentale.
C’est à partir des constats de nos consultations, et notamment des limites du travail individuel que nous avons
élaboré nos projets collectifs et communautaires.

Le travail collectif et communautaire
Le projet « collectif » est défini comme un projet qui réunit un groupe de personnes et qui est préparé et animé par
un ou plusieurs professionnels. Le projet « communautaire », quant à lui, réunit un groupe de personnes qui progressivement s’approprient le projet et en assurent toute ou une partie de la préparation et de l’organisation. Les
professionnels participent au projet en tant que garants du cadre et des objectifs de départ.
Les différents projets nous permettent de travailler au niveau de la prévention en santé mentale et d’aborder différemment les problématiques que nous rencontrons lors des consultations.
Ainsi, l’atelier contes « Enfants d’ici et d’ailleurs» s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans et a pour objectif, à travers la
découverte de contes, d’aborder les thèmes qui les concernent comme le parcours d’immigration, la transmission à
travers les générations, l’exil et les différentes cultures. Les parents sont invités par les enfants à s’impliquer au travers des questionnements sur l’histoire familiale. Cette année encore, trois semaines d’atelier ont été
organisées (Pâques, juillet et août), rassemblant en moyenne 14 enfants pour un total de 42 participants.
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Le projet Paloma, dans un souci de prévention, propose des séances de psychomotricité relationnelle parentsjeunes enfants, un temps et un espace de jeu, de symbolisation, d’exploration sensori-motrice dans un cadre
accueillant, à destination des enfants de 0 à 3 ans. Notre but est de renforcer les compétences du parent et de
l’enfant, de favoriser la socialisation, de promouvoir le développement psychomoteur de l’enfant et l’acquisition
de son autonomie.
Le projet PalomaR s’adresse aux enfants de 3-5 ans qui commencent (ou qui devraient commencer) l’école
maternelle et éprouvent des difficultés à s’adapter. Ce sont également des séances de psychomotricité collective,
avec la participation des parents.
Le projet « Pauses Café » est un partenariat entre l’asbl Habitat et Rénovation, le Réseau Santé Mentale Marolles
et notre service. Il organise une disponibilité informelle dans les halls d’entrée de logements sociaux et permet
d’aller à la rencontre des habitants dans leur milieu de vie, dans un rapport différent de celui de soignant-soigné. Il
contribue au renforcement de la cohésion entre habitants.

Le travail de coordination et de réseau
L’équipe s’inscrit également dans différents projets de coordination et de réseau. Il s’agit de projets qui regroupent des professionnels de plusieurs asbl du quartier autour d’une problématique spécifique.
Citons principalement le Réseau Santé Mentale Marolles (décrit ci-après) auquel notre association participe depuis plus de 10 ans et le réseau 107 Hermès+, vaste réseau qui vise à intégrer les soins psychiatriques dans le milieu de vie de la personne, dans lequel notre équipe s’investit fortement depuis sa création.
Outre ces trois axes, l’équipe travaille activement en lien avec les réseaux existants, qu’il s’agisse du réseau social
des patients dans l’approche individuelle ou familiale, du réseau local des habitants du quartier dans les projets
collectifs et communautaires, du réseau local des professionnels des Marolles tant dans l’approche individuelle que
dans le travail de coordination, ou de réseaux plus larges.

« Il n’y a pas de demande … »
La particularité du travail du psychiatre à l’Entr’Aide des Marolles tient au type de public rencontré :
De plus en plus souvent, ce sont des patient(e)s sans domicile, ayant un statut social précaire, vivant
d’expédients : travail « journalier » au marché du jeu de Balle, parfois dans le bâtiment … se logeant chez des
personnes de même origine (souvent elles-mêmes précaires), dans les foyers pour sans-abris, dans des
habitations de fortune en fin de ligne de métro …
Les pathologies rencontrées ont la particularité d’être intriquées : il s’agit en général de patient ayant au
minimum des traits psychotiques, auxquels se surajoutent des abus de substances variées à but d’automédication, mais également des syndromes post-traumatiques.
Force est de constater que ces migrants, intra ou extra-européens issus de pays en proie à des rivalités ethniques ou religieuses, se retrouvent en Belgique après une longue errance. Ils sont souvent rejetés de leur famille, de leur pays du fait de leur pathologie psychiatrique.
Ces patients sont adressés par des structures d’aide aux sans-abris, les équipes d’infirmiers de rue, le CPAS de
Bruxelles, le CASU, ou par d’autres patients.
Il persiste, bien entendu, une patientèle plus classique adressée par les maisons médicales du quartier, les hôpitaux (notamment des patients en « maintien »), par le dispositif judiciaire, par l’entourage familial … mais,
même parmi ceux-ci, fort peu ont une activité professionnelle.
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Ces particularités font qu’une partie du temps de travail du psychiatre est consacrée à des tâches « médicoadministratives », qu’il s’agisse de transmettre des informations aux équipes qui interviennent auprès de ces
patients ou de faire relais avec les travailleurs sociaux pour orienter des situations catastrophiques.
Du fait de leur précarité sociale et psychique, ces patients ne sont pas très réguliers dans leurs horaires, ils
viennent fréquemment un autre jour ou à une autre heure que ce qui avait été prévu.
Les rendez-vous classiques sont remplacés par une sorte de permanence psychiatrique.
Ces patients doivent être relancés pour éviter qu’ils ne perdent pied. Nous le faisons quand nous disposons
d’un moyen pour les contacter via des proches ou via un numéro de GSM (très souvent sans crédit…).
Bref, nous sommes bien loin des conditions de travail d’une psychothérapie classique, où l’on peut respecter
« le cadre », travailler sur « la demande » dans un colloque singulier.
Il s’agit indiscutablement d’une prise en charge de « bas seuil », qui permet d’apporter une aide à une population spécialement fragile et, nous pensons, d’éviter des hospitalisations sous contrainte voire des
incarcérations ou des mises en défense sociale après des troubles du comportement parfois graves.

MAISON MEDICALE
Agréée par la Commission Communautaire Française

L’équipe composée de 5 accueillantes, 6 médecins généralistes, 1 dentiste, 2 kinés, 2 infirmières de soins et 1 en
santé communautaire, 2 ‘administratifs’, se réunit tous les 15 jours. Chacun à son tour, amène une thématique à
réfléchir ensemble.
Les réunions cliniques bimensuelles entre médecins-kinés-infirmières (MKI) permettent une prise en charge pluridisciplinaire des patients, un meilleur suivi thérapeutique et une plus grande efficacité dans les soins à prodiguer
aux patients ayant parfois des pathologies lourdes.
Ces réunions aident à construire la cohésion d’équipe et la réflexion collective sur des problématiques communes.
La Maison Médicale développe une Démarche d’Evaluation Qualitative à la demande de la COCOF sur le thème du
travail en équipe.

Les soins de première ligne
Nombre de consultations en cabinet et à domicile par discipline :
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Les consultations en médecine générale ont augmenté de 13 % à la suite de l’ouverture d’un 3ème cabinet et
l’engagement d’un médecin. La baisse de consultations en médecine dentaire est due au fait que notre dentiste a
pris du temps pour l’action préventive en santé bucco-dentaire et à notre difficulté à trouver un second dentiste. La
consultation kiné est saturée. Le second cabinet qui sera aménagé durant l’été 2014, permettra de mieux répondre
à la demande. Le dispensaire reste accessible aux personnes en errance.
Parmi les patients enregistrés pour les soins à la Maison Médicale, seuls 30% ont un statut d’assuré ordinaire, 68%
bénéficient d’un tarif préférentiel (CPAS, VIPO, OMNIO,…), 2% n’ont ni mutuelle ni aide du CPAS.

Médecine Générale
Le travail de cohésion d’équipe s’est poursuivi notamment en tentant d’harmoniser l’encodage de nos prestations
médicales dans le DMI (Dossier Médical Informatisé) commun à tous les médecins et également accessibles aux kinés,
infirmiers et diététicien. Il permet une communication plus performante entre intervenants, un travail que nous
voulons poursuivre en 2014.
Nous avons également pris le temps d’ajuster l’offre à la demande des consultations grâce au travail du groupe
« statistiques ». Un travail difficile mais précieux qui permet au patient d’être reçu rapidement par un médecin sans
créer une « suroffre » de consultations.
En fin d’année, la collaboration avec le CPAS a été plus difficile à cause d’un changement de politique concernant
les patients sans mutuelle. Ceci a mis en difficulté la prise en charge médicale et a impliqué d’importants soucis administratifs. Malgré cela, nous continuons à suivre, en collaboration avec le CPAS, un nombre important de patients
« sans papiers » ou SDF envoyés par « La Fontaine », les Infirmières de Rue,…

Un jour, le pharmacien du quartier prend contact avec une de nos infirmières pour témoigner d’une
situation qui le préoccupe. Il s’agit d’une famille composée de la mère, d’un fils adulte avec une lourde
pathologie psychiatrique et du père avec des pathologies graves et chroniques: maladie de Parkinson
avancée, insuffisance rénale et cardiaque, pulmo-bronchopathie oxygéno-réquirante, maladie mentale et
autres. Cette famille rencontre des difficultés au niveau médical, social, financier et psychologique.
L`infirmière relaie l’information vers un médecin de la Maison Médicale et un assistant social du CASG.
Au vu de la situation de détresse de la famille, l’équipe M-K-I (médecin-kiné- infirmière), le Service Social
et le Service d’Aide Psychologique interviennent et agissent sur les différents aspects de la situation.
Du coté médical, des soins médicaux, infirmiers et kiné ont été mis en place avec un retour régulier de la
situation au médecin, ayant permis, lorsque la situation l’a exigé, une hospitalisation rapide.
Une demande d’aide familiale et une prise de contact avec le service logement du CPAS ont été faites par
le Service Social. Le Service d’Aide Psychologique a quant à lui accompagné le fils à l’hôpital César de
Paepe pour un meilleur suivi.

Devant les situations de grande précarité rencontrées au quotidien, la pluridisciplinarité facilite la coordination des
soins en venant en soutien à l’intervention de chaque professionnel. Le débat autour de ces situations permet une
prise de conscience des ressources disponibles que ce soit celles de l’usager, du professionnel ou de groupes
communautaires. Le travail des consultations est ainsi renforcé par le travail collectif et vice-versa.
La mise en place de références communes, de documents de liaison entre professionnels et avec d’autres
professionnels des réseaux de santé de notre quartier, renforce la qualité des prises en charge au bénéfice des
patients.
Un moment important est la réunion d’équipe qui matérialise les temps de partage des points de vue des divers
secteurs. Outre la partie organisationnelle, chacun l’anime à son tour et propose un thème à débattre afin
d’acquérir de nouvelles compétences, de renforcer la cohésion d’équipe et la prise de décision. Par ex.: la gestion
des déchets médicaux, la gestion de la pharmacie, le risque de burnout, l’accompagnement de patients en situation
précaire, familles en situation d’expulsion ou patients victimes d’addiction, la gestion de l’agressivité des patients,
etc. Ces rencontres contribuent à une meilleure connaissance du travail de l’autre, améliorent l’adéquation des
interventions et la complémentarité des métiers.
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Médecine Dentaire
Nous optimisons notre pratique pour garantir l’accessibilité aux soins et à la
prévention primaire. Grâce aux préventions secondaire et tertiaire, nous orientons
les soins vers une prise en charge plus globale en pluridisciplinarité.
Des collaborations se construisent avec les médecins. L’accueil et l’inscription sans
restriction nous a permis de procéder à 2.400 actes techniques très diversifiés, de
la prévention à la gestion de prothèses.
Projet pluridisciplinaire en santé bucco-dentaire
Ce projet de prévention pour enfants de 3 à 14 ans mené en collaboration avec
l’équipe de la Promotion de la santé, a pour objectif d’identifier et de modifier les
facteurs de risque pour éviter le développement de pathologies.
Lauréat du prix de l’innovation socio-sanitaire Lucien et Marianne Aaron Samdam et Victor Brichart de la Ville de
Bruxelles, il a bénéficié de fonds nécessaires à son développement. L’ONE et la Société de Médecine Dentaire ont
également été partenaires.
Des animations et des dépistages auprès de 200 enfants et de leurs parents, ainsi que des séances d’information
pour les professionnels de l’Entr’Aide ont donné les résultats suivants :

100% des enfants ont de la plaque bactérienne,

99% n’ont pas connaissance d’une bonne technique de brossage,

98% consomment quotidiennement des boissons et des aliments sucrés,

96% ont des caries dentaires.
Or, la carie dentaire chez l’enfant a des conséquences médicales, sociales et économiques importantes. Un défaut
d’hygiène bucco-dentaire peut conduire à des pathologies avec troubles de l'apprentissage de la parole, troubles
phonétiques, esthétiques, malocclusions des dents permanentes et répercussions sur la croissance maxillo-faciale,
auxquels s’ajoutent la douleur et le stress .

Kinésithérapie
Le renforcement de la collaboration avec les médecins nous assure une meilleure prise
en charge des patients souffrant de pathologies plus aiguës ou lourdes dont les
prestations se font principalement à domicile.
A l’inscription, nous demandons désormais un acompte et le paiement d’amendes
lors des rendez-vous manqués, ce qui a sensiblement diminué les absences injustifiées.
Notre investissement dans le Groupe Bien Etre nous permet de relayer plus facilement
les patients vers des activités physiques de groupe à un prix très démocratique, avec
l’avantage de favoriser la mise en lien avec d’autres usagers.

Soins infirmiers
Le travail en pluridisciplinarité a amélioré notre prise en charge à domicile. Nous sommes régulièrement en contact
avec les familles et pouvons ainsi faire le relais vers le médecin ou d’autres prestataires. Nous accompagnons aussi
des patients âgés et isolés en apportant au-delà des soins, de la présence et de la chaleur humaine.
Nous avons également encadré une vingtaine de stagiaires infirmiers 3ème année.
Notre permanence au dispensaire a toute sa pertinence pour y soigner des personnes en situation critique,
envoyées par La Fontaine, Médecins du Monde et d’autres organisations qui font un travail de rue.
Les relais fonctionnent très vite auprès des personnes précarisées sans couverture sociale ou avec de petits
revenus. Elles sont nombreuses à faire appel à nos soins. Enfin, nous accordons une attention particulière aux soins
des personnes avec des pathologies chroniques comme pour les soins de pieds des patients diabétiques.
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La prévention
En individuel, les soignants proposent des actions de prévention personnalisées comme : l’éducation sanitaire pour
l’adoption de comportements propices à la santé, le conseil , l’acte de dépistage, le relais vers des activités, …
Collectivement, nous avons organisé entre autres, la campagne grippe en prévoyant des animations en salle
d’attente, un courrier d’information au public cible avec ordonnance pour le vaccin, un horaire adapté du dispensaire pendant les semaines de vaccination,… L’évaluation après campagne a pointé certaines améliorations à
apporter: surcharge du dispensaire durant la campagne, nécessité d’une aide administrative pour l’encodage afin
d’obtenir un résultat fiable,… Par ailleurs, les animations en salle d’attente ont été largement appréciées.

La promotion de la santé et la santé communautaire
La santé communautaire en tant que stratégie de la Promotion de la Santé, implique les acteurs, les amène à faire
les meilleurs choix pour leur santé et à prendre en charge leurs réalisations. Dans notre projet soutenu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, nous choisissons de renforcer :

La participation communautaire des habitants

Le développement des aptitudes individuelles et sociales

La concertation et l’action intersectorielle entre professionnels et institutions
En 2013, nous sommes arrivés au terme de 4 ans de développement de la Promotion de la Santé en transversal à
l’Entr’Aide. La diffusion d’informations, la réalisation de projets pluridisciplinaires et l’adoption de la démarche en
promotion de la santé à tous les niveaux du travail avec les patients,… sont quelques-uns des objectifs poursuivis.
Le projet de l’Oreiller Magique, réalisé en février-mars 2013 en est un exemple : implication de tous les services
autour du sommeil des enfants à l’aide d’un module de l’ONE. L’évaluation a témoigné de la satisfaction des
participants et des professionnels d’appartenir à un projet large impliquant tout le monde.
Le Carrefour Santé vise à donner les moyens aux usagers d’assurer un plus grand contrôle sur leur santé afin de
l’améliorer. Dans la salle d’attente jouxtant les locaux de consultation médicale et de kiné, ainsi que la permanence
sociale, un animateur, médecin retraité, sollicite les personnes sur leur vision de la santé. Il note des suggestions,
organise des séances d’informations et assure un relais vers les services offerts par les autres équipes. Son travail
débouche aussi sur des actions collectives concernant le diabète, l'hypertension artérielle, le vaccin contre la
grippe, la consommation judicieuse des énergies et l'utilité sociale du jeu…
En individuel, la prise de paramètres: poids, taille, périmètre abdominal, tension artérielle amène des questions,
réflexions, suggestions sur la santé et le bien-être. Sa présence depuis plusieurs années installe un climat de
confiance qui permet la récolte d’informations auprès des usagers.
Les Focus Groups réunissent des usagers de l’Entr’Aide, de la Maison Médicale des Marolles et des antennes CPAS
Artois et Miroir pour réfléchir aux difficultés d’accès aux soins de santé dans le quartier, émettre des propositions
concrètes d’amélioration et travailler à leur réalisation.
Nos objectifs sont de

Soutenir les habitants de façon collective dans leur démarche d’accès aux soins et à la santé;

S’appuyer sur leurs ressources et leurs questions pour interpeller les professionnels;

Identifier les difficultés et réfléchir aux pistes d’amélioration du système;

Soutenir les usagers dans la mise en place « d’outils » .
En 2013, les 9 focus-groups ont rassemblé en moyenne 15 personnes par séance et ont traité des thèmes suivants :

Les difficultés de l’accès aux soins;

Le rôle des professionnels de la santé : médecins, assistant social, dentiste, pharmacien,… ;

Les 1 ers soins chez soi;

L’automédication.
Des fiches-info par thématique sont réalisées afin de garder une trace des rencontres.
La dynamique du groupe repose sur la confiance et la convivialité entre usagers et professionnels. Ces rencontres
mettent en lien des professionnels de diverses institutions. Ce projet soutient la liberté de parole, le partage
d’idées et la mise en action des participants. Leur implication confirme qu’ils se sentent écoutés
et pris en compte.
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LE SERVICE ACCUEIL
En tant que service de toute première ligne, l’équipe assure l’accueil, l’orientation, l’écoute et le relais vers les
professionnels en interne ou en externe et ce, pour l’ensemble des usagers qui fréquentent l’Entr’Aide.
Comme le nombre d’usagers et de projets ne cesse d’augmenter, l’asbl et le service ACCUEIL en particulier, sont
depuis plusieurs années en sérieuse difficulté.
En 2013, l’asbl Inter-Mondes a réalisé une analyse approfondie de la situation. Les problématiques identifiées
sont notamment :






Les fonctions de "transit", "d'entrée" et "d'interface de l’accueil", qui ne sont pas toujours simples à
articuler dans le cadre organisationnel actuel;
L’espace physique qui n’est pas en adéquation avec les besoins;
L’identité professionnelle des accueillantes et leur identité d’équipe;
La gestion de l'imprévisibilité des tâches à l'accueil;
La tension entre l’accueil relationnel et l’accueil administratif .

A l'issue de cette analyse, un certain nombre de scénarios sont envisagés pour monter un grand projet "Accueil".
Les actions prioritaires définies collectivement, concernent directement les accueillantes. Nous les mettons en
œuvre dès que possible.
A noter que le CASG a pris le thème de l’ACCUEIL pour sa Démarche d’Evaluation Qualitative 2011-2013. Ce thème
central pour toutes les équipes de l’Entr’Aide sera poursuivi pour la période 2014-2016.

LES PROJETS TRANSVERSAUX
Les actions communautaires
Les Hommes des Marolles
Initié en 2005 par le Service d’Aide Psychologique et le CASG, ce projet communautaire
co-construit avec les habitants et plusieurs associations du quartier, s’adresse d’abord à des personnes isolées, en
rupture de lien ou perte de repères. Centré sur les dimensions d’accueil et de convivialité, ce groupe a pu rapidement intégrer de nouveaux habitants et développer de nombreux réseaux et collaborations avec des associations
et par là-même, de nombreuses activités.
Au fil du temps, les habitants se sont appropriés le projet et organisent la majorité des actions par eux-mêmes, les
professionnels restant actifs dans un rôle de soutien et de garants du cadre. Cette année encore, les activités furent
nombreuses et variées (204 actions touchant 182 personnes différentes, près de 9 personnes en moyenne).
Les soirées de l’espace-rencontre reste l’espace pivot qui permet de définir collectivement le cadre de fonctionnement du groupe et les actions qui seront entreprises : l’implication dans différents projets sociaux et socioculturels
du quartier, l’organisation hebdomadaire d’activités ludiques accessibles à tous, les sorties culturelles, la
participation à de nombreux projets et événements de nos partenaires …
En 2013, le Groupe des Hommes des Marolles s’est particulièrement investi dans deux projets :

Le « Comité Embellissement » de la Querelle (géré par l’asbl Habitat & Rénovation) a débouché sur la mise
sur pied d’un projet de récolte de pain, un modèle de participation citoyenne que le groupe a déjà présenté
dans d’autres quartiers de la région.


La création d’une pièce de théâtre sur base de récits de vie rassemblés lors de soirées d’échanges.
Transformés, réécrits, mis en scène et portés vers l’extérieur lors de plusieurs représentations, ces récits,
expression de vécus parfois douloureux, y ont trouvé à travers les yeux du public une légitimité et une
valeur inattendue pour leurs auteurs.

Globalement, ce projet permet de retisser les liens entre les habitants du quartier avec une attention particulière
pour les hommes les plus isolés, de veiller à revaloriser ceux-ci et à améliorer l’estime de soi à travers un partage de
leurs savoirs et une participation active au sein du groupe.
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Le Groupe Bien Etre
2013 a vu la participation de 316 personnes différentes à une des activités régulières du groupe
pour un total de 2.885 participations, soit une moyenne de 9 participations par personne :













La gymnastique en musique : 3 cours de gym sont organisés chaque semaine. Deux d’entre eux sont à
présent animés par une participante, déléguée par ses pairs.;
La gymnastique hypopressive : Cette activité sensibilise les dames à prendre conscience des muscles de leur
périnée et à tonifier leur sangle abdominale.;
La danse orientale invite les femmes à exprimer leur féminité, leur vitalité, mais aussi leurs sentiments en
apprenant à connaître leur corps;
Le yoga, mené par un professeur expérimenté, est ouvert aux femmes et aux hommes intéressés par la
découverte de leur corps grâce à des techniques de respiration et de mouvements variés. Il s’agit de la
seule activité mixte du Groupe Bien Etre;
Lundi à thèmes : Plusieurs femmes du Groupe Bien Etre ont construit ces moments de parole, avec pour
principe, de passer du temps ensemble, de s’entraider, de « se former », d’échanger des idées, de créer des
projets, de se soutenir dans les difficultés de la vie familiale et sociale, de lutter contre l’isolement, la perte
de confiance en soi, l’absence de relations sociales, …;
Atelier cuisine : Les participantes, chacune à leur tour, partagent et apprennent aux autres, une recette de
leur culture. Un atelier diététique est organisé une séance sur deux, en collaboration avec le Réseau Santé
Diabète - Bruxelles.;
Atelier Créatif : L’une apprend à l’autre son savoir-faire en matière de couture, de tricot ou de création de
bijoux dans un esprit de partage et de convivialité mettant en avant, les compétences de chacune et
valorisant la confiance en soi;
Réunions : Deux fois par mois, les dames sont invitées à se réunir avec l’équipe professionnelle pour discuter
des projets et du devenir du groupe.

Les femmes du lundi à thèmes et les participantes aux réunions du GBE organisent également des activités
ponctuelles. En 2013, elles ont participé à 22 événements (comme la visite du musée de l’Afrique, du Fort de
Breendonk, d’un marché bio ou des sorties spectacles et théâtres), ce chiffre ayant doublé par rapport à 2012. Elles
ont également commencé la préparation d’un week-end à la mer qui aura lieu en juin 2014.

Témoignage
« Suite à mon préavis après plus de 38 ans de carrière comme couturière professionnelle, je me suis retrouvée
seule chez moi. Mon médecin m’a alors parlé du Groupe Bien Etre. J’ai regardé le programme et je suis venue
à l’Atelier Création où l’on échange nos savoirs et où j’ai rapidement trouvé ma place.
Au début, j’ai été un peu impressionnée par toutes ces personnes de cultures différentes mais j’ai vraiment été
très bien accueillie. Les dames m’ont parlé des autres activités comme le lundi à thème où on discute et on
fait des projets, de la cuisine et de la gym hypopressive où je vais également pour travailler les muscles de
mon ventre et de mon périnée.
Il faut bien sûr s’adapter en fonction des coutumes comme pour la musique et les retards mais on apprend à
côtoyer l’autre. J’ai trouvé ici de la compagnie, du réconfort, des partages d’expériences. C’est réellement un
endroit où l’on apprend plein de choses.
On se retrouve parfois entre nous, j’ai, par exemple, invité les dames avec qui j’étais plus proche à venir boire
un verre à la maison pour leur montrer où j’habite. On a participé à des événements organisés dans le quartier. Maintenant c’est mon groupe. C’est comme si j’allais au travail retrouver mes nouvelles collègues.
Maintenant, je participe aussi à d’autres groupes de l’Entr’Aide des Marolles comme les Focus Groups où on
parle de plein de sujets en lien avec la santé : le rôle du pharmacien, le mal de dos, les premiers soins, la santé
dentaire,.. ; ou à l’EPN, Espace Publique Numérique, où j’ai appris à faire un CV sur ordinateur, à l’envoyer et
à naviguer sur Internet. Moi qui n’avais jamais touché un ordinateur de ma vie !! ».
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L’accès aux soins de santé
Ce projet, mené en partenariat avec la Maison Médicale des Marolles et le CPAS de
Bruxelles Ville pendant 2 années, a traité de l’accessibilité aux soins pour le public
précarisé du quartier selon 3 axes :




L’augmentation de l’offre médicale;
L’accompagnement des usagers en individuel et en collectif ;
L’accompagnement des professionnels .

Outre l’ouverture d’un troisième cabinet médical à l’Entr’Aide, ce projet nous a permis d’analyser les difficultés
d’accès aux soins du point de vue des usagers et des professionnels, de pointer la nécessité de repenser la
fonction d’accueil du patient dans nos institutions et la nécessité de renforcer la collaboration entre professionnels. Nous avons développé des outils tels que la carte reprenant les hôpitaux accessibles aux personnes aidées par
le CPAS ou le vade-mecum expliquant le fonctionnement de la carte santé du CPAS de la Ville de Bruxelles, …
Début 2013, les partenaires ayant clairement exprimé leur volonté de poursuivre le projet, espérant que le CPAS
pourrait y affecter les moyens humains nécessaires, nous avons prolongé l’action en approfondissant
l’accompagnement des professionnels qui majoritairement n’ont qu’une connaissance partielle des modalités
administratives d’accès aux soins. Nous avons également poursuivi les Focus Groups avec cette dynamique très
participative des habitants, qui a largement démontré que ceux-ci, une fois bien informés, sont de très bons
ambassadeurs pour diffuser la bonne pratique.
Le CPAS n’a malheureusement pas concrétisé son soutien et, après 6 mois de fonctionnement sans moyens, nous
avons dû suspendre toutes les actions hormis l’accompagnement collectif des usagers en Focus Groups.
De manière surprenante, le travail de collaboration s’est ensuite compliqué fin 2013. Le CPAS, probablement en
partie contraint par les dispositions fédérales en matière de politique de migration et d’asile, a modifié à plusieurs
reprises, ses consignes de travail. Concrètement et à titre d’exemple, des personnes bénéficiant d’une Aide
Médicale Urgente se sont vu retirer la carte médicale sans en comprendre les raisons.
Nous nous sommes associés avec les 9 autres Maisons Médicales de Bruxelles Ville ainsi que 30 associations
signataires, dont l’Inter Groupe Bruxellois et la Fédération des Maisons Médicales, pour rédiger une Carte Blanche
qui témoigne des expériences de terrain des soignants.
Malgré la grande confusion encore présente sur le terrain, le dialogue Maisons Médicales – CPAS n’est pas rompu
et des améliorations des procédures sont toujours à l’étude. Nous espérons qu’elles aboutiront rapidement.
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Les réseaux en santé
L’Entr’Aide est fortement impliquée dans des réseaux en SANTÉ soutenus pas la COCOF et
notamment dans le Réseau SANTE MENTALE MAROLLES, le Réseau SANTE DIABETE-BRUXELLES et le SMES-B
(Santé Mentale & Exclusion Sociale Belgique). Ces trois réseaux bénéficient depuis 2012 d’un agrément pour 3 ans
plutôt qu’un subside annuel ce qui leur garantit une plus grande stabilité de fonctionnement.
Réseau Santé Mentale Marolles
La réorganisation de son fonctionnement, opérée en septembre 2011 afin d’obtenir plus
d’implication et de participation des équipes (Entr’Aide des Marolles (promoteur), Maison
Médicale des Marolles, Centre de Santé du Miroir, Centre de Guidance ULB), est une vraie réussite.
Ses actions s’adressent aux :

professionnels : intervisions pluridisciplinaires générales ou thématiques (groupe douleur, groupe
décrochage scolaire), réunions plénières, groupes de réflexion thématique (cohésion de quartier),

patients des Maisons Médicales avec la psychologue-réseau

habitants du quartier : pause-café, présence hebdomadaire au restaurant social de la Samaritaine.
Outre les 4 partenaires de base, notons la participation d’au moins une douzaine d’autres institutions à l’une ou
l’autre activité du réseau et bien évidemment celle, très active, des habitants.
Ce travail de réseau renforce clairement les liens et la complémentarité entre partenaires et facilite une prise en
charge globale de la santé.
Réseau Santé Diabète-Bruxelles
Composé de 11 associations partenaires, l’action du Réseau Santé Diabète se déploie en deux
volets interdépendants :
1. Des actions sur le terrain :
L’axe alimentation : Consultations, permanences diététiques, ateliers cuisine , activités de santé communautaire;
L’axe activité physique : Coaching/Consultations individuelles de remobilisation. Coordination d’activités sportives;
L’axe médical : Relations entre les médecins généralistes première ligne et les spécialistes seconde ligne;
production d'outils de prévention et leur amélioration;
2. Des actions de promotion de la santé dirigées vers l’ensemble des habitants des Marolles afin de développer
une meilleure prévention du diabète selon une approche globale de la santé. Ce volet vise à encourager la
participation des habitants, surtout celle des personnes non encore sensibilisées à ces questions de santé.

A l’Entr’Aide des Marolles, les prestations de la diététicienne du RSD-B, financées par nos soins, ont permis
d’assurer le suivi de 76 patients diabétiques et/ou à risque lors de 170 consultations.
72% des patients sont des femmes pour 28% d’hommes. Les motifs de consultation (parfois combinés) sont
principalement : 49% obésité, 40% diabète de type 2, 20% cholestérol, 18% surpoids, 16 % autres raisons
médicales.
Le suivi de certains patients atteste que 40% d’entre eux voient leur BMI (Indice de masse corporelle) baisser,
33% restent stables et 27% le voient croître. Le défi reste de soutenir les personnes à poursuivre les efforts
dans l’adoption d’une alimentation plus équilibrée. 63% des patients atteignent l’objectif de poids fixé au
départ du suivi.

A travers plusieurs assemblées plénières par an, le réseau rassemble des partenaires du réseau professionnel
local : maisons médicales, restaurants sociaux, épicerie sociale, maisons de quartier, centre culturel,… Il organise
également des temps d’échange entre habitants et professionnels.
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OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE
L'ONE assure à l'Entr’Aide des consultations de médecine préventive pour les enfants de 0 à 6 ans et des
consultations prénatales pour les futures mamans. Toutes les familles du quartier peuvent s'adresser à nous
qu'elles soient en situation de séjour régulier ou irrégulier.
Les consultations prénatales sont assurées par des accoucheuses. Nous veillons à la préparation à l'accouchement,
au soutien à l'allaitement, aux questions de contraception... Nous avons des consultations pour les petits de 0 à 6
ans avec les vaccinations, la surveillance des courbes de croissance, les conseils alimentaires et bien sûr, l'écoute
des difficultés familiales et éducatives.
Nous collaborons en priorité avec les différents services de l’Entr’Aide. Dans ce cadre, outre les coordinations
individuelles autour des familles, nous avons participé à certains projets collectifs :





L’oreiller magique avec toutes les équipes, un programme éducatif lié aux problèmes du sommeil, ;
La prévention des caries dentaires pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents, avec l'équipe de Promotion de
la Santé et la dentiste.
Le projet « Toile de jeu », une activité importante dans nos consultations et dans le cadre de notre projet desoutien à la parentalité.

Témoignage
Inès est une petite fille de 18 mois pleine d’énergie et qui aime découvrir le monde. Elle ne s’arrête pas
facilement. Elle se réveille 2 à 3 fois par nuit. Sa maman est bien fatiguée. Comme Inès, plusieurs enfants de
la consultation dorment mal.
L’ONE a conçu un module lié aux problématiques du sommeil : l’Oreiller Magique.
Ce module a été installé à l’Entr’Aide durant le mois de mars. Inès avec d’autres enfants et leurs parents ont
eu l’occasion de rencontrer le « marchand de sable » dans un univers doux, étoilé et bercé par contes et
comptines.
Rythmes du sommeil, conseils pour la mise au lit,….tous ces thèmes ont été abordés avec les enfants, leurs
parents et des professionnels de l’Entr’Aide. Les échanges ont été bénéfiques pour beaucoup de familles du
quartier.
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Situation Financière, Investissements et Perspectives 2014
La réorganisation profonde du service administratif a permis un net redressement de la gestion financière de l’asbl.
Toutefois, cette reprise en main ne s’est opérée qu’à la mi année et n’a pas empêché un fort déficit pour l’année
2013 : -74.432 € soit environ 4 % du budget annuel de l’Association. Ce déficit important est principalement dû au
fait que nous avons poursuivi le projet « Accès aux soins » durant 6 mois sans que celui-ci ne soit financé, aux soins
que nous prodiguons gratuitement aux personnes de plus en plus nombreuses qui n’ont plus de couverture santé
et enfin au déficit chronique de notre service soins infirmiers. A noter encore que certaines charges salariales telles
que celles relatives aux emplois ACS ou Maribel exigent une participation financière de l’asbl plus lourde chaque
année. Ce déficit est également dû à quelques investissements précieux mais coûteux : nouvelle chaudière au gaz
nettement plus performante, développement d’un Intranet qui facilite la communication interne, étude InterMonde sur l’ACCUEIL, l’analyse approfondie de nos procédures comptables et de gestion par un réviseur, ….
Diverses mesures de réduction des coûts ont été prises durant la seconde moitié de 2013. Toutefois, à l’analyse du
résultat de l’année en cours et du budget 2014, elles s’avèrent encore insuffisantes pour retrouver l’équilibre financier et ne permettront pas de dégager les moyens pour réaliser les investissements nécessaires au bâtiment. Nous
avons dès lors dû reporter notamment le renouvellement des châssis, le réaménagement de l’entrée principale afin
de rendre le bâtiment plus accessible aux enfants et aux personnes à mobilité réduite, la rénovation de locaux au
profit de l’Ecole de l’Entr’Aide . L’urgence reste donc de trouver de nouvelles ressources financières car nous ne
souhaitons pas – autant que faire se peut – réduire nos activités sur le terrain. Ceci reste bien entendu, notre
objectif prioritaire pour les années 2014 et 2015.

Remerciements
Plus que jamais, notre présence dans le quartier des Marolles est féconde. Encore une année où, grâce à l’ardeur
enthousiaste d’une équipe de presque 60 personnes (salariés, indépendants et bénévoles), ainsi que des habitants
du quartier, notre projet d’ENTRAIDE au bénéfice de la dignité de l’Homme a pu encore progresser.
Nos donateurs privés, la Ville et le CPAS de Bruxelles, la COCOF, la Région Bruxelles Capitale, le Fédéral, la FWB,
nous ont soutenus financièrement. La Société de Médecine Dentaire nous a mis gracieusement un fauteuil tout
neuf à disposition. Des jeunes encadrés par l’asbl Compagnons Bâtisseurs ont assuré 2 WE-chantier peinture.
Citons aussi l’aide précieuse des nombreux volontaires à l’accueil, l’alphabétisation, l’EPN, la gestion du bâtiment,
la comptabilité et au Carrefour Santé. Nous tenons tous à les en remercier.
Vous pouvez vous engager à nos côtés !
Nous recherchons encore des volontaires pour renforcer l’équipe :
alphabétisation, espace public numérique, gestion du bâtiment,
développement de l’axe ‘Promotion de la Santé’, gestion administrative, …

Contact: Cristina Ornia : 02/510.01.99 - c.ornia@entraide-marolles.be
Ou consultez notre site - http://www.entraide-marolles.be
Votre soutien financier est irremplaçable, il nous permet de poursuivre nos actions.
Tout don supérieur à 40€ versé au compte

n° BE47 2100 8804 0080
bénéficie d’une attestation fiscale qui vous sera envoyée au début de l’année 2015.

