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Cet article a pour objectif de formuler certaines  recommandations  pour  mieux  penser  l’accueil 

en termes d’éthique collective (du souci de soi au souci de l’autre, que  ce soit  son collègue  ou 

celui qu’on accueille au sein de nos institutions).  Il s’agit  d’appréhender  les enjeux  que recouvre 

la création d’un dispositif d’accueil transdisciplinaire, autrement dit de repenser la répartitio n 

symbolique et effective de la clinique de l’accueil de la MASS1 et d’expérimenter un nouvel 

équilibre collaboratif. Si l’accueil est souvent abordé sous l’angle des vertus et des dispositio ns 

individuelles nous montrerons qu’il est tout aussi important de considérer son organisation sous 

l’angle d’une dynamique institutionnelle collective. L’accueil  constitue  une  excellente  porte 

d’entrée pour questionner l’ensemble du fonctionnement d’une  institution  car il  nous  renseigne 

sur la philosophie globale du lieu. Etant à la fois à la marge et au cœur de la prise  en charge,  il 

incarne un interstice au terreau fertile de la relation de soin. 

 

Nous avons tendance à oublier que  l’accueil  trouve  son sens  dans  une  mission  globale  et  ne 

peut se départir d’une vision  intersectorielle  pour  s’inventer  et rendre  compte  de  ses  apports 

tant en matière de relation d’aide que de care. C’est en cela qu’il est le  lieu  idéal  

d’implémentation d’un dispositif clinique  qui  s’expérimentera,  avant  d’être  reconnu  et 

formalisé si nécessaire, à la lumière des savoirs des uns et des autres. Ne pas l’inves t ir 

collectivement le réduirait à une série de formalités et de  savoir-être,  nous  empêchant  de 

considérer ses déterminants sociologiques, ses intentionnalités de santé  publique,  et d’aller  au- 

delà de sa dimension idiosyncrasique.  La  réflexion clinique  d’une  institution  ne  peut  pas se 

faire indépendamment de sa dimension organisationnelle. Plus largement, elle doit générer une 

dynamique d’échanges de pratiques et de valeurs et pour ce faire être  soutenue par 

l’organisation. 

 

Ce genre de dispositif est susceptible de nombreux errements et de ratages. Ne pas tenir  compte  

de cette dimension expérimentale, qui passe par une quête de sens commun, serait contre- 

productif et nous empêcherait de produire une éthique palpable de nos pratiques cliniq ue s 

interdisciplinaire et collaborative. La  MASS est confrontée à  un  public  qualifié  d’antisocial, 

qui n’a le plus souvent pu trouver réponses à ses problèmes au sein  des services  traditionne ls. 

Cela implique d’innover et d’expérimenter continuellement pour accueillir les plus précaires. 

L’accueil de la MASS se veut être inconditionnel. 

 

Si l’action collective en santé et les modèles transdisciplinaires  sont  souvent  présentés  comme 

des produits finis, sans nous faire part de ce qui les a rendus nécessaires  cliniquement et 

possibles sociologiquement, nous vous proposons ici de parcourir les étapes qui les ont rendu 

possible et effective. L’accueil fait l’objet d’une réflexion transdisciplinaire et est le fruit d’une 

construction collective. Il est plus récemment, comme nous allons le découvrir,  investi  par 

l’ensemble des secteurs professionnels comme espace de recherche et d’élaboration clinique. 

 

1. Un accueil inconditionnel ? 

 

L’accessibilité du service se veut être inconditionnelle et est dès lors depuis toujours en tension 
avec le  confort  de travail  des professionnels.  L’équation  accessibilité  des usagers  aux services 

et pénibilité liée aux conditions de travail est éprouvée  au  quotidien. La  moitié  des usagers 
arrive hors rendez-vous et demande à la MASS de faire un  effort  supplémentaire d’adaptation 

pour affronter l’imprévu. Cela génère des problèmes de communication avec les usagers, entre 
 
 

1 La MASS de Bruxelles est une institution d’aide psycho-sociale et médicale ambulatoire pour usagers de 
drogue en grande difficulté et en état d’exclusion. Son objet social, ses missions d’accueil et de prise en 
charge sont qualifiées de « bas seuil » d’accès dans ses conventions. 
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et au sein des secteurs professionnels (psycho-social, éducatif, médical, infirmier et 

psychiatrique) et met en tension l’idéal d’inconditionnalité. 

 

Les états d’urgence des patients  sont  bien  entendu  difficiles  à évaluer.  L’accueil,  surtout  dans 

des contextes de précarité psychosociale,  constitue  le  point  de départ crucial  d’un  travail  au  

long cours car, faut-il le  rappeler,  le  soin  suppose avant  tout une  rencontre.  Pour toute demande, 

il est nécessaire de procéder à un décodage afin d’appréhender  le  discours du patient,  d’évaluer 

le degré d’urgence et de construire une réponse adaptée dans un délai approprié  tout  en 

considérant les possibles. 
 

On peut lire dans l’un des nombreux documents institutionnels les  propos suivants  : L’accueil, 

c’est tout ce que nous mettons en œuvre pour signifier que l’individu a une place dans notre 

institution. Ici, l’accueillant attend l’autre, ce qui diffère radicalement d’une salle d’attente 

classique où ce sont les patients qui attendent. C’est un objectif commun aux différentes 

fonctions. Le désir de faire de l’accueil un objectif commun à l’équipe  fait  néanmoins débat  

depuis la création de l’association et le caractère inconditionnel de cet accueil  dépend  bien 

entendu d’une  construction  collective  qui  n’est  pas  immuable.  L’inconditionnalité  dépend 

d’une construction de sens collective qui est en soi conditionnelle. 

 

La  direction  envisage  de soutenir  cette  construction  d’idéaux  philosophiques  afin  de dépasser 

la diversité des points de vue au profit d’une dynamique de travail  moins  désintégrée et moins 

déliée globalement. Il s’agit en outre d’aller au-delà d’un certain cloisonnement professionne l, 

entre et au sein des secteurs  d’activités, qui  semble  s’être  accentué  ces dernières  années.  De 

fait, le personnel est réparti entre les étages du  bâtiment  de  l’association,  les  éducateurs  

travaillent à l’accueil, au premier étage, et les autres professionnels  exercent  principaleme nt 

leur métier aux trois autres niveaux. Les pratiques et les  représentions  globales  du travail qui y 

sont associées divergent entre les  secteurs  et au sein  même des secteurs. On observe dès lors 

des dynamiques collaboratives intra et intersectorielles inégales et parfois contradictoires. 

 

2. Accueil et réflexion collective 

 

L’accueil  peut catalyser une  représentation  collective  du travail  clinique  de la  MASS. A partir 

de 2014 la direction désire élaborer son dispositif d’accueil au travers d’une représentatio n 

collective et explicite de son activité et fonde un groupe  de  travail.  L’objectif  est  de  mieux 

penser l’accueil, en tenant compte de cette part grandissante d’usagers qui  arrive  hors  rendez- 

vous, avec toutes les disciplines et en adéquation avec l’objet  social de la  MASS. Il est question 

de ré-agencer ses espaces et ses temporalités en vue de le décloisonner et de le transforme r 

concrètement (non uniquement d’un point de vue théorique) en un objet transdisciplina ire 

commun. 
 

Un réaménagement des locaux s’est concrétisé petit à petit, la salle d’accueil repeinte dans son 

entièreté ; les couleurs étudiées et adaptées à une atmosphère  d’accueil.  La  définition  d’une 

activité bas-seuil a été reformalisée, l’objet social reconsidéré dans le travail d’accueil,  et  la 

réception des demandes repensée, formulé en leurs termes : il faut adapter le travail de l’équipe 

aux besoins des patients afin de pérenniser les plages prévues (sur rendez-vous) et éviter 

l’essoufflement de l’équipe lié au dérèglement engendré principalement par les usagers qui 

arrivent hors rendez-vous. Les collaborations avec des partenaires du réseau ont été établies et 

l’intégration de services extérieurs au sein des murs de la MASS est opérationnelle. 
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La MASS fonctionnait uniquement sur rendez-vous  jusqu’en  2015 or, comme  mentionné  dans 

l’un de leur document de travail, il arrive fréquemment que certains de nos patients se trouvent 

en situation de rupture de traitement, et ce pour diverses raisons : rendez-vous raté, traitement 

perdu, surconsommation, vol, etc. Sous l’impulsion du groupe de travail, un système pour  

accueillir les demandes urgentes imprévues, hors rendez-vous, fut alors mis  en  place  par  la 

direction : la Plage d’Urgence. Les dispositifs de cette PU sont mis en place principaleme nt 

pour accélérer  les  remises  d’ordonnances  des traitements  de substitution.  Rien  n’est  prévu  en 

ce qui concerne la prise en charge d’une urgence psychosociale. Or, l’équipe accueil, composée 

principalement d’éducateurs,  rencontre quotidiennement ce genre de demandes. Cela induit la 

création de dispositifs minute avec les ressources à disposition afin de répondre aux besoins des 

patients dans la mesure du possible. L’accueil doit  sans  cesse  bricoler  pour  affronter  la 

complexité grandissante des situations rencontrées qui dépassent bien souvent la problématiq ue 

de la prescription. 

 

Les urgences quotidiennes viennent saturer les outils organisationnels qui étaient eux-mêmes 

initialement pensés pour désengorger l’accueil et gérer le  flux.  Laisser  les  éducateurs  seuls  en 

salle d’accueil apparaît désormais obsolète et la nécessité de créer un nouveau champ de savoir 

clinique collectif d’accueil se fait de plus en plus sentir.  Il faut répondre de manière  plus  adaptée 

aux patients qui éprouvent des difficultés à se soumettre aux logiques d’horaire sur rendez-  

vous. En effet, l’organisation perd en efficience  et  l’équipe  accueil  s’épuise  en  étant  bien 

souvent déliée des autres professionnels. 

 

3. Créer un accueil collectif : le Groupe d’Intervenants 

 

En 2017, la MASS envisage sur base de ces derniers constats de réorganiser le travailler 

ensemble au travers d’un nouveau dispositif d’accueil : le  GI. Cinq heures  par jour, un médecin, 

un assistant social, un psychologue et un éducateur accueilleront les patients qui viennent sans 

rendez-vous. Il s’agit  aussi  de veiller  à offrir  une  présence  psycho-médicosociale  aux  patients 

les moins demandeurs, à la  non  demande  qui  subsiste  parfois,  en  inertie,  dans  l’espace 

d’accueil. 

 
 

Le GI prendra place au premier étage de l’association, au sein de l’aquarium, pour alléger le 

desk d’accueil au niveau des sonneries de téléphone externes et internes et désengorger ce 

premier espace par lequel les usagers entrent. 
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Au 51 se trouve le médecin. Dans la salle GI (ou au 51 si l’espace est libre), est envisagé un 

travail plus individuel, un décodage plus compliqué. 

 

4. Collaboration et décloisonnement des savoirs 

 

La construction  d’une  représentation  collective  du travail  d’accueil  passe nécessairement  par 

une clinique partagée. Ces accueils collectifs amènent plusieurs disciplines à devoir fonctionne r 

ensemble, dans une  même  temporalité  et dans un  même  lieu.  Malheureusement,  toute discipli ne 

a tendance à s’isoler (dans ses concepts  et son langage)  par  rapport aux  autres  et par rapport 

aux problèmes qui les chevauchent. Si l’on suit les travaux  d’Edgard  Morin,  ce qui  fait  évoluer 

les disciplines, et en l’occurrence ici les dispositifs de prise  en charge  qui en découlent,  c’est ce 

qui brise l'isolement des  pratiques  sectorielles  et  leur  division  symbolique. Soit  par  la 

circulation des concepts ou des schèmes cognitifs  (qui  nous  permettent  de nous  représenter  et 

de prendre en charge le patient), soit par des empiètements et des interférences, soit par des 

complexifications de disciplines en champs poly-compétents.  Morin  nous  rappelle  que  si 

l'histoire officielle de la science  est  celle  de  la  disciplinarité,  une  autre histoire  liée et 

inséparable, est celle des inter-trans-poly-disciplinarités2. Ce sont des complexes  d'inter, de 

poly et de transdisciplinarité qui ont opéré et qui ont joué un rôle fécond dans l'histoire  des  

sciences et des pratiques de coopération, d’articulation et de projet commun – en ce qui nous 

concerne – la création d’un accueil poly-compétent et transdisciplinaire : le GI. 
 

L’équipe accueil – principalement composée d’éducateurs – incarne  cette  poly-compétence.  

Face à l’imprévu l’accueil devient tantôt plus médical (pré-remplissage ou remise d’une 

ordonnance), tantôt plus social (faire une carte  médicale pour  la mutuelle), tantôt  plus 

psychologique (écoute active  d’un  patient qui  décompense),  tantôt  plus  infirmier  (lorsqu’il 

s’agit de panser un patient au bandage usé). Le plus souvent ces dernières dimensio ns 

s’enchevêtrent. 

 

Les espaces cliniques qui permettent d'articuler des domaines disciplinaires dans un système 

théorico-pratique commun sont jugés nécessaires à la construction de sens commun 

interdisciplinaire recherchée par la MASS. Suivant cette proposition on passerait donc d’un  

secteur (à l’exception d’un accueillant qui était psychologue) poly-compétent à une conception 

organisatrice interdisciplinaire poly-compétente potentiellement féconde au niveau 
 
 

2 Edgard Morin, « Sur l’interdisciplinarité », in Bulletin Interactif du Centre International de Recherches et 

Études transdisciplinaires, n° 2, juin, 1994, pp. 1-5. 
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transdisciplinaire. 

5. Le GI comme dispositif transdisciplinaire expérimental 

La transdisciplinarité concerne, comme son préfixe latin trans l’indique, ce qui est à  la  fois 

entre les disciplines, à travers les différentes disciplines et au delà de toute discipline : en 

l’occurrence ici l’accueil et la question du lien thérapeutique  qui  en découle.  Pour  Nicolescu 

c’est « l’art et la manière de découvrir  des  ponts  entre  les  êtres   et  les  domaines  de 

connaissance » 3 par le biais de la création d’un langage, d’une logique, de concepts communs 

permettant un véritable dialogue et donnant lieu à des pratiques et des visions communes aux 

différents secteurs. 

 

L’accueil (de l’usager) et la relation (entre les  secteurs)  que  le  GI met  en jeu s’inscrivent  dans 

des dispositions personnelles  qui  sont,  par nature,  intuitives  et idiosyncrasiques.  Ces manières 

de faire peuvent être  individuelles ou collectives,  spontanées,  pensées  ou agies  subiteme nt.  

Elles ont toutes pour point commun de n’être pas référées, dans un premier temps, à un savoir 

académique ou sectoriel, mais directement éprouvées et découvertes  dans le vécu des situatio ns. 

La relation de soin à l’accueil, la clinique du  lien, s’il en est, tout comme n’importe quel 

dispositif transdisciplinaire,  doivent  alors  s’expérimenter  pour être  théorisées,   mieux   pensées 

et guidées éthiquement4. 
 

Pourquoi parler de dispositif d’accueil, plutôt que d’un  espace, d’une  salle  d’attente  ou encore 

d’un accueil tout court ? Car le dispositif signale un processus non stabilisé, qui demeure en 

instance. Etymologiquement, « dispositif » désigne à la fois « ce qui prépare » et  « ce qui  est 

arrêté, réglé », donc  deux qualités  très  distinctes  – le  processus  de préparation  et le  résultat  de 

ce processus – qui sont « magnifiquement agrégés » au sein de la même notion. Ajouter le terme 

d’expérimental à dispositif  est en fait  une  redondance  puisqu’il  découle  à la  fois  d’hypothèses 

et à la fois du lieu où l’on formule des hypothèses sur notre travail. « Il s’agit donc d’un 

agencement non stabilisé, susceptible de nombreux errements et de ratages »5. Il génère des 

découvertes, si l’on prend  soin  de les  objectiver,  nous  renseignant  sur  ce qu’il  est bon ou non 

de maintenir ou de transformer dans nos soins, nos accueils. 

 
Le GI comprend une phase de briefing  et de débriefing.  Le briefing  facilite  l’organisation  située 

et chaque fois singulière du collectif intersectoriel en charge d’assurer les cinq heures de la 

permanence. Les débriefings, que nous avons eu la chance d’accompagner, sont quant à eux 

destinés à faciliter  la construction  d’un  sens clinique  commun.  Ils  sont là pour nous  renseigne r 

sur notre propre expérience, en étant à la fois objet et auteur d’une recherche de savoir cliniq ue 

partagé. Ils sont le lieu d’une première évaluation collective sur ce qu’il est bon ou non de 

maintenir, de transformer ou de formaliser. 

 

Lorsqu’un dispositif d’accueil est ou se veut être transdisciplinaire, il devient dès lors 

doublement intéressant. D’une part, il peut être considéré comme un dispositif clinique  (en lui- 

même observatoire des troubles qui fragilisent et illustrent l’expression des pathologies et 

symptômes liés à une consommation problématique), moins normé, plus ouvert et davantage à 

 

3 Basarab Nicolescu, La transdisciplinarité, Manifeste, Monaco, Editions du Rocher, 1996, cité par Edouard 

Kleinpeter, « Taxinomie critique de l’interdisciplinarité », in Hermès, La Revue, n°67, 2013, pp. 123-129, 

p.126 

4 Martin Cauchie, « Un outil dialogique pour mieux penser la profession », in Santé Conjuguée, n°84, 2018, 

pp. 44-48. 
5 Emilie Hermant, Clinique de l’infortune, la psychothérapie à l’épreuve de la détresse sociale, Le Seuil/Les 

empêcheurs de penser en rond, Paris, 2004, p.65 
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(co)construire entre disciplines  et  intervenants.  Et,  d’autre  part,  il  peut  devenir  le  lieu  d’une 

aide collective en situation où la relation avec l’usager  peut  être  revisitée  et,  espérons-le, 

renforcée. Cela amène les travailleurs à devoir réinventer leur clinique au regard de celle de 

l’autre, donnant lieu et forme à un  autre  moyen  de la  connaître,  de se connaître  et,  peut-être 

mieux encore, de s’entre-apprendre.  La conjonction des différents secteurs,  en  acte  dans  un 

même lieu et au sein  d’une  même  temporalité clinique,  permet  des articulations, organisatrice s 

ou structurelles nouvelles, et de concevoir l'unité (ici  en l’occurrence  l’accueil) de ce qui  était 

alors disjoint dans un service protocolaire de multi-assistance. Il s’agit de reconnaître la part 

d’ignorance en chacun de nous,  de savoir  détecter  qu’une  situation  est complexe  dès l’accueil 

en sortant du cadre mono-disciplinaire pour enrichir sa propre vision et l’apport thérapeutiq ue 

potentiel qui en découle. 

 

6. La transdisciplinarité implique un équilibre entre les secteurs 

 

Ce processus n’est pas facile car il implique autant un travail sur soi qu’un travail sur les notions 

de sens commun dont l’usage systématique ou disciplinaire peut mener à l’aveuglement. La 

construction d’un objet transdisciplinaire passe donc nécessairement par le décentrement des 

fonctions, par le biais de cette conception  organisatrice nouvelle  des GI et la  déconstruction  de 

ses prénotions ou de ses préjugés  qui  constituent  des obstacles à la transdisciplinarité  effective.  

Il s’agit d’aller chercher ce qu'il y a entre, à travers et au-delà des disciplines, en plus  d’y  

considérer l’accueil, en se méfiant de l’allant de soi. Pour se faire il faut  aborder la  question  du 

sens, du liant dans ce nouveau dispositif. Il faut partir de la clinique, comme l’énonce Fabienne  

Hody, lorsqu’elle nous introduit au travail du psychologue Alfredo Zenoni,  en « se délestant  de 

toute "préoccupation identificatoire"  corporatiste  comme  de  tout  idéal  thérapeutique  ». 

L’auteure précise que, si on y parvient, « le réel de la clinique induit une autre configuration de 

l’équipe que celle de la hiérarchie des savoirs préexistants »6. 

 

Dans ces conditions il deviendrait possible de passer d’une approche disciplinaire ou 

multidisciplinaire, qui consiste à importer dans le dispositif institutionnel son propre idéal 

thérapeutique, « – soit pour le pratiquer tout seul, soit pour en plaquer  les  catégories  sur  le 

dispositif institutionnel lui-même  –, à une  approche  beaucoup  plus  "didactique"  pour tous  »7. 

Car c’est alors  l’usager  qui nous  enseigne,  qui enseigne  sur  la structure  et qui enseigne   quant  à 

la solution, « à la variété de solutions qu’il  est  possible d’inventer, au  problème de  

l’inconsistance de cette structure »8. 
 

Une des idées centrales de la transdisciplinarité, c’est que des éléments  apparemment 

incompatibles ou contradictoires peuvent avoir le même  degré  d’existence  dans  un  champ 

d’action commun. Ils ne s’excluent pas l’un l’autre pour autant que l’on change de cadre 

conceptuel, au sens de ce que Zenoni propose ci-dessus, et que l’on accède à un autre  niveau 

de conception. Lorsque l’on travaille sur la modification de l’intrapsychique, mis à mal par la 

consommation de drogue ou ses traitements de substitution, l’erreur serait de considérer que la 

dimension communautaire de la présence d’un usager en espace d’accueil (et des quelques 

règles qui la régissent) n’a pas, ou peu, de rapport avec la clinique. « Le groupe de praticiens 

tendrait alors à se subdiviser en deux sous-groupes, l’un chargé de l’encadrement – les "éducs" 
 

6 HODY F. 2014, « Institution, introduction » in ZENONI A. 2014 (2009) « L’autre pratique clinique, 

psychanalyse et institution thérapeutique », Erès, Toulouse pp. 11-14 p. 11 

7 Albert Zenoni « L’autre pratique clinique, psychanalyse et institution thérapeutique », Erès, Toulouse, 

2014 (2009) p. 23 

8 Ibid., p. 23 
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– et l’autre chargé de l’écoute – les "psys" (…) – avec les conséquences  désastreuses  que  l’on 

peut imaginer pour le climat de travail en commun et ses répercussions  sur  l’expérience de  

patients »9. Car comme le dit si bien le psychanalyste Albert Ciccone : « la transdisciplinar ité 

concerne ce qui est essentiel dans la relation soignante, voire dans la relation humaine,  et qui 

dépasse la spécificité de chaque discipline. (…) L’essentiel de la relation de soin, comme de la 

relation humaine, n’appartient ni à une discipline ni à  un  ensemble  de  discipline s 

complémentaires, mais dépasse chaque discipline,  ou  se  situe  à  l’entrecroisement  des  

disciplines »10 

 

Il en est de même pour le travail médical. Si la majorité des patients viennent souvent, si pas 

exclusivement, demander entre autres  une  prescription  de traitement, il  serait  contreproductif 

de penser cet acte soignant en dehors de ses rituels d’interactions qui met en jeu l’ensemble de 

l’équipe et la vitalité des usagers. L’aide adressée aux usagers n’est réductible aux modalité s 

pharmacologiques, somatiques ou psychologiques. En 2001,  J.  M.  Planche,  à  l’époque 

psychiatre à la MASS, écrivait déjà que le problème ne réside pas dans la prescription, mais le 

contexte dans lequel s’inscrivent la prescription et la cohésion des intervenants. Chacun de 

nous a son langage, sa pratique, sa technique et son mandat. Chacun de nous porte avec et en 

soi ses valeurs, ses croyances, son milieu familial, (…). Si nous ne prenons garde à nous 

coordonner, si nous ne jouons pas la cohésion, chacun de nous, intervenants spécialisés, 

interviendra selon ses impératifs (…). Ce qui nous conduira à la multi-assistance et au chaos 

des intervenants. 

Ce que l’on remarque à la MASS c’est que les accueillants font un  travail  d’écoute  et prennent 

soin de la dimension intrapsychique des usagers à leur manière, sans pour autant le formalise r. 

L’idéal serait alors de faire apparaître ces démarches, de manière inductive, dans le discours 

commun de la psychologie sans pour autant d’emblée les exclure du champ thérapeutique,  du 

moins  celui  de la  consolidation,  comme  je  l’ai  explicité  ailleurs  en reprenant  certains   travaux 

de Guillaume Leblanc et d’Albert Ciccone11. Cela devrait légitimer des terrains communs, entre 

accueil, médecine et santé mentale, pour repenser une offre thérapeutique plus formelleme nt 

collaborative entre les secteurs et créer de la cohésion autour d’un objectif de  santé  globale 

partagé. 

7. Le dispositif GI comme espace de recherche 

 

Pour  atteindre ces objectifs de conjugaison des pratiques  il  faut  éveiller  les  travailleurs sur le 

fait qu’ils doivent  être eux-mêmes  acteurs de cette recherche de cohérence.  Cette vision  globale 

ne pourra leur être donnée, toute faite, et encore moins leur être imposée. Lors des GI et des 

débriefings qui lui sont consacrés, face à tout ce qu’il y a à interroger, à apprendre  ou  à 

reformuler,  les savoirs  constitués,  les titres  et les diplômes  – qui sont supposés fonder  les tâches  

et la spécificité thérapeutique de chacun – s’en trouvent fortement relativisés ce qui rend 

l’exercice  d’autant  plus  périlleux.   « C’est moins  d’un savoir  déjà là qu’il  s’agit  que d’un  savoir 

à élaborer. Or, une position de recherche, d’étude, de questionnement, a d’abord l’imme nse 

avantage de contribuer à dissiper les effets imaginaires que comporte toute hiérarchisation des 

 

9 Ibid., p. 84 

10 Ciccone Albert « Introduction. Le soin psychique, la marge et la transdisciplinarité », in Albert Ciccone 

(sous la direction de) « Aux frontières de la psychanalyse, soin psychique et transdisciplinarité », Paris, 

DUNOD, Malakoff, 2018, pp 1-8, p. 4 

11 Martin Cauchie, « Qu’en pensent les usagers des maisons médicales », in Santé Conjuguée, n° 84, 2018, pp. 

37-40. 
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formations diplômées au profit de la création d’une  communauté  de travail  entre  praticiens 

opérant dans un même champ » nous explique12. Être, entre praticiens, dans une position non 

hiérarchisée a priori quant aux savoirs, aux pratiques et leur importance (en l’occurrence ici 

comment accueillir l’usager et gérer  l’imprévu  au mieux),  « se répercute  en un  partage  de la 

même responsabilité  : celle  de la  réponse  à inventer  et du type  d’accompagnement   à assurer. 

La libido de l’équipe s’investit alors dans la mise  en commun  et la  discussion des hypothèses 

quant à ce qui a eu un effet et quant à la stratégie à en déduire »13. En outre, « L’approche 

transdisciplinaire suppose de tolérer l’idée que d’autres  désignés  pour cette place puissent  avoir 

une fonction bien plus soignante que ceux à qui le social attribue  le  statut  nécessaire  à cette 

fonction »14. 

 
Comme nous allons le voir, lorsque nous  essayons  de  tenir  compte  de ces  recommandatio ns 

pour faire évoluer les pratiques institutionnelles nous nous confrontons à  toute  une  série 

d’obstacles. Bien que ces auteurs ne minimisent pas les difficultés que l’on peut rencontrer 

lorsqu’on essaye de se soumettre aux impératifs  collaboratifs  et  interdisciplinaires  qu’ils 

énoncent, la majorité des travaux sur la question reste assez impalpable pour les travailleurs de 

terrain. Les modèles de la collaboration interprofessionnelle et leurs argumentaires restent très 

théoriques et philosophiques. 

 

Lorsque ce n’est pas le cas ils relèvent d’approches managériales, communicationnelles et 

fonctionnelles et sont par conséquent peu empiriques donc peu efficients 15 . Les modèles 

transdisciplinaires sont  souvent  présentés  comme  des produits finis sans nous faire part de ce 
qui les a rendus nécessaires cliniquement et possibles sociologiquement. Il est indispensable de 

dépasser ces propos exclusivement théoriques et de rendre compte de cette étape expérimenta le 
pour pouvoir en expliquer ses essais de modélisation et pour pouvoir  donner  du  sens  à  un  

modèle pratique16. 

 

8. La collaboration et les déterminants de sa mise en place 

 

Comment développer une véritable culture de la collaboration interprofessionnelle qui soit  de  

nature à générer une transformation des pratiques cloisonnées en pratiques transdisciplinaires ? 

Quels sont les facteurs qui déterminent sa mise en place au-delà d’un modèle organisationnel ? 

Danielle D’Amour, identifie dans la littérature trois échelles de déterminants qui facilitent ou  

entravent  la  collaboration  interprofessionnelle17.  Les « facteurs  macro  » : les  éléments  externes 

à l’organisation sur lesquels cette dernière n’a pas ou peu de marge de manœuvre. Les « facteurs 

micro » : les relations interpersonnelles entre  les  membres  de  l’équipe  (auxquelles  nous 

ajouterons dans notre analyse la relation au public) et les « facteurs méso » : liés à l’organisat io n 
 
 

12 Ibid., p. 24 

13 Ibid., p. 24 

14 Albert Ciccone Ibid., p. 6 

15 Leticia San Martin-Rodriguez et alii, « The Determinants of Successful Collaboration: A Review of 
Theoretical and Empirical Studies », in Journal of Interprofessional Care, Supplement 1, May 2005, pp. 132- 
147. 
16 Grégory Aiguier et alii, « Accompagner l’apprentissage de la collaboration interprofessionnelle : une 

nécessaire gouvernance réflexive du dispositif pédagogique », in Journal international de bioéthique et 

d’éthique des sciences, volume 27, n°1, 1-2, 2016, pp. 91-112. 
17 Leticia San Martin-Rodriguez et alii, « The Determinants of Successful Collaboration: A Review of 

Theoretical and Empirical Studies », op. cit. ; 

Danielle D’amour, « L’action collective au sein d’équipes interprofessionnelles dans les services de santé », 
in Sciences sociales et santé, Vol. 17, n°3, septembre 1999, pp. 67-94. 
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propre à l’établissement. Nous vous proposons de les reprendre à notre compte pour mettre en 

forme nos données empiriques et l’analyse qui en découle. 

8.1. Analyse empirique des déterminants macro 

Le système social et légal induit des hiérarchies entre les  professions  sur  lesquelles  nous  ne 

pouvons pas agir. Par ailleurs, certains travailleurs de la MASS semblent s’y complaire, et pour 

d’autres, il serait impensable de s’en départir. Le médecin soigne  et  prescrit,  le  psychologue 

soigne le mental, l’éducateur éduque et pose le cadre, etc. La culture professionnelle peut  aussi  

nuire à la collaboration  entre les  secteurs.  Par ailleurs,  à la  MASS, cela ne se joue pas telleme nt 

à ce niveau-là, car la diversité des cultures professionnelles est aussi intra-sectorielle. Certains 

médecins veulent  conserver  un  grand  degré  d’autonomie  décisionnelle,  conformément à  la 

culture médicale dominante,  d’autres  se  disent  plus  enclins  à  ouvrir  certains  espaces  

décisionnels avec d’autres intervenants  etc.  Inversement,  certains  éducateurs  se disent  mal  à 

l’aise avec l’idée de donner leur avis sur certaines  situations  qu’ils  vont  juger  du ressort  d’une 

autre profession. D’autres vont à l’inverse apprécier le fait d’être consultés lorsqu’une prise de 

décision importante – un peu à la marge  de leur  secteur  – est sur  le  point  d’être  prise.  Il en est 

de même pour les rapports hiérarchiques qui en découlent, on retrouve le même type 

d’ambivalence intra  et intersectorielle   menant   à tout  autant  de complaisance   et de frustratio n. 

Il est donc nécessaire de les désamorcer au maximum pour départir les espaces de débats 

institutionnels et de recherche clinique de toute dérive inégalitaire implicite et symbolique.18
 

 

8.2. Analyse empirique des déterminants méso 
 

Le dispositif GI incarne bien entendu une forme organisationnelle favorable au développement 

d’une culture commune aux  vertus  transdisciplinaires.  Par ailleurs,  les  trois  premiers  mois  de 

suivi sur les débriefings que nous avons eu la chance d’animer, initialement mis en place pour 

dynamiser les apports liés au changement, sont devenus assez rapidement les  lieux  d’une  

expression de résistance au changement. La mise en évidence des éléments négatifs de la 

collaboration, pour démontrer la contre-productivité des règles (ou d’absence de règle), 

prenaient, il nous semble,  souvent  le pas sur  les aspects positifs  sur  lesquels  nous  passions  dès 

lors souvent à côté. Le GI était investi comme espace  expérimental  mais  il  était souvent 

compliqué d’en tirer les enseignements sans prise de recul. 

 

Par ailleurs, la démarche est ambitieuse et nous avons réalisé, contre  toute  attente,  malgré  nos 

efforts  en termes pédagogique, que  le  dispositif  a généré  un  profond  inconfort  qui à notre  avis 

a été au-delà de celui généré en général par le changement au travail. Le dispositif comporte en lui-

même une pluralité  d’impératifs de qualité  et d’efficacité  qui ne sont pas toujours  à la  portée de 

tous. Cela engendre des incertitudes et des dilemmes que les travailleurs sont justement en train 

de tester mais aussi d’endurer, nourrissant un  dialogue  intérieur  sur  le  bienfondé  de leur choix. Il 

était donc nécessaire d’admettre que  cet espace  de discussion  devait  aussi  servir  à libérer ce 

discours intérieur pour  le mettre  en  discussion  et  consolider  collectivement  la pertinence des 

choix cliniques induits par cette nouvelle clinique collective de l’accueil. 

 

En étant  attentif  à cette  dernière dimension,  une  série  de propositions,  de règles  et  de balises 

ont pu être formulées et petit à petit  affinées  en vue  de rendre plus  optimal  et confortable le  GI 

au regard des objectifs que la MASS s’était fixé. Les demandes émanant du dispositif sont 
 

18 Ces observations confirment nos travaux menés en Maisons Médicales sur l’identification des 
déterminants organisationnels et collectifs du travail d’accueil, cf. Martin Cauchie, « Un outil dialogique pour 
mieux penser la profession », op. cit. 
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reprises dans un tableau et traitées successivement, laissant une trace pour mieux appréhender 

l’occurrence et la nature de ces dernières. Cela nous a aussi permis de mettre en débat les 

conceptions de l’action collective que l’équipe éprouve dans cette clinique désormais objectivée 

collectivement. Investir les zones grises,  les  entre-deux  (où  commence  et  où  termine  mon 

travail) et accompagner le décentrement des professions indispensable à une collaboration  aux 

vertus transdisciplinaires. Le dévoilement professionnel, le sens de sa pratique, la  mise à nu de 

ses propres logiques, ainsi que la reconnaissance des limites de ses compétences peuvent poser 

problème et ne doivent pas être pris à la légère si l’on désire réellement dépasser les notions de 

complémentarité et de multi-assistance. 
 

Où commence mon travail, où se termine celui de l’autre, où se situent les zones communes de 

responsabilité ? Les situations cliniques révèlent des zones grises,  c'est-à-dire  des  zones 

limitrophes dont la légitimité n'est pas clairement établie et qui font l'objet de débats mettant à 

mal  parfois  les  équilibres  préétablis   entre   les   secteurs   ou  les   visions   des   uns   et  des 

autres. L’accueil est l’affaire de tous et la clinique qui en découle doit  concerner  tous  les 

travailleurs mais cela n’a pas été intégré de la même manière par tous et il a fallu aussi 

s’expliquer en profondeur à ce propos lors des débriefings. 

 

Les facteurs méso sont  aussi  ceux  du  support  administratif,  des déterminants  matériels  et de 

lieu qui vont créer ou non un environnement propice à la collaboration interprofessionnelle. La 

MASS a, comme nous  l’avons  expliqué,  réaménagé  ses locaux d’accueil  pour  mettre  en place 

ce nouveau dispositif. Non sans débattre, ce qui a permis une certaine appropriation de l’espace 

jugé désormais plus optimal par l’ensemble de l’équipe. La gestion des dossiers patients est 

aussi en train de se réformer avec  l’arrivée  d’un  nouveau  programme  informatique, ce qui  n’a 

pas toujours facilité le travail de  transition  pour   les  intervenants,  et  le  bâtiment  reste 

contraignant car l’activité se répartit malgré tout sur  quatre  étages.   Les  briefings  et  les 

débriefings ont été aussi des ressources  d’un  apport  particulier  pour  considérer 

pragmatiquement ces dernières dimensions. 

 

8.3. Analyse empirique des déterminants micro 
 

Sans une certaine volonté de collaborer les  projets  collaboratifs  sont  assez  rapidement 

compromis ou du moins ralentis. L’éducation, la culture professionnelle, les  expériences 

précédentes ou conjointes,  la maturité  des travailleurs, la confiance mutuelle,  les  compétences, 

les aptitudes, les connaissances, le respect du rôle de l’autre  mais  aussi  de son expertise sont 

autant d’éléments à prendre en compte  pour  évaluer  la  volonté  des travailleurs  et envisager  la 

mise  en place  d’une  collaboration  fructueuse.  Ces éléments  seront  évalués  ici  à trois niveaux 

de représentation, au niveau  interpersonnel  entre collègues,  au  niveau  des  relations  avec 

l’usager et au niveau de son identité professionnelle (le rapport à soi). 
 

Au niveau interpersonnel 

 

Le problème ce n’est pas les patients, la gestion de l’urgence, l’accueil,… mais c’est plutôt les 

relations interpersonnelles m’expliquait lors d’un entretien une praticienne. Ce verbatim va 

d’ailleurs dans le sens de la majorité des éléments ramenés par l’équipe  lorsqu’on  cherchait  à 

évaluer  l’importance des déterminants  systémiques.  La  qualité  des relations   se serait  dégradée 

là où elle était  fragile  avant  la  mise  en place  du GI. On observe dès lors  davantage  de frictio ns 

là où elles étaient naissantes  ou existantes. Le GI a en quelque sorte aussi exacerbé des tensions 

en rendant visible un certain  manque  de  volonté  chez  certains  de  collaborer  (prioriser 

ensemble), de s’entre-apprendre,  de remettre en question sa vision du travail à la lumière de 
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celle des autres et de considérer tout ce qui fait finalement les apports du travail  collectif.  Du  

même coup, il y aurait désormais davantage de cohésion clinique là  où  elle était latente 

auparavant. Cela offre une meilleure appréhension  des sensibilités  sur  les manières  de faire  des 

uns et des autres. Ce qui facilite indéniablement le travail et  l’entente  collective  voire  la 

construction d’imaginaires cliniques et de santé publique communs. 

 

Le GI a donc aussi eu son lot d’effets paradoxaux non négligeables comme  l’éloigneme nt 

sectoriel, la réaffirmation identitaire et professionnelle menant  à de la  rétention  d’informatio ns, 

des jeux de pouvoirs contreproductifs, et des relations autoritaires non légitimées de manière 

explicite. La mise  en place  formelle  d’un dispositif  collaboratif  peut en outre  aussi  diminuer  – 

du moins dans une certaine  temporalité  – la qualité  hypothétique  des soins  qui en découle.  Ceci 

ne facilite pas l’adaptation de l’outil  et l’entraîne  parfois  dans une  série de non-sens  en générant 

un manque de confiance en ses collègues. On entre alors  parfois  dans des ressentis  négatifs  où 

on a l’impression de perdre son temps à essayer de travailler avec ses collègues  plutôt  qu’à 

essayer de résoudre les problèmes seul. 

 

Au niveau de la relation avec le patient 

 

La file active des patients pris en charge n’a pas augmenté depuis la mise en place du GI. Sur 

les trois premiers mois 531 situations en GI ont été recensées. Seuls 30% des patients concernés 

sont venus plus de deux fois, 14% sont venus plus de trois  fois  et seulement  une  dizaine  de  

patients ont bénéficié sur cette période du dispositif plus de cinq fois. 25% des patients de la 

MASS seraient venus au moins une fois en GI sur cette  période.  Cette réduction  permet  selon 

les dires de la majorité de l’équipe de détecter  plus  facilement  les patients  qui ne vont  vraiment 

pas bien. Le système est plus souple et moins sanctionnant pour les patients  qui ne parvienne nt  

pas à respecter leurs engagements et leurs horaires de consultation sans pour autant générer un 

appel d’air de fréquentation décomplexée hors rendez-vous. Il y aurait une certaine facilité 

supplémentaire à créer du lien, à impulser une  connaissance  du patient  qui peut déboucher  sur 

autre chose que sur la seule remise  d’ordonnance  pour  les  patients  qui semblaient  être les  plus 

mal pris dans l’ancien système. La clinique est moins médico-centrée  et les  patients  fréquentent 

plus régulièrement les lieux, toujours selon une bonne majorité de l’équipe. 
 

Cependant, pour certains prestataires, la qualité de ces relations est parfois jugée comme étant 

diminuée au niveau clinique : On les presse davantage, il faut aller  plus vite. Cela  s’expliq ue 

par le fait que les temporalités,  les  lieux  (intimité),  les  cadres du GI ne sont pas ceux des étages, 

et l’espace est plus vite saturé. Cela nécessite une certaine adaptation avant de pouvoir tirer 

profit de ces nouveaux cadres dans lesquels on ne sait pas toujours s’il  faut  accélérer  le  pas ou 

pas. 

 

Néanmoins la majorité des travailleurs pensent  qu’ils  sont désormais  plus  proches de leur  idéal  

du travail bas seuil. Pour le moins, la démarche serait plus conforme aux logiques d’un travail 

d’accessibilité à bas seuil du fait d’être sorti des logiques horaires préexistantes et de pouvoir 

accueillir en situation, avec l’appui des différentes spécialités, les usagers. Les patients sont 

dorénavant beaucoup plus calmes de par le fait qu’ils  ont  cette  présence   conjointe  des 

intervenants à l’accueil. Les patients renvoient eux-mêmes des éléments positifs sur le nouveau 

dispositif. 

 

Au niveau sectoriel et individuel 

 

La majorité des travailleurs estiment avoir gagné en reconnaissance auprès de leurs collègue s 
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(à l’exception du secteur médical). On se sent davantage reconnu dans ce qu’on fait et ce qu’on 

est pour reprendre les mots d’une accueillante.  Cette  observation  me  semble  tout  à  fait 

importante à souligner car elle garantit davantage de bien être au travail. Certains estiment avoir 

désormais plus de liberté professionnelle. Cela leur permet de se retrouver plus souvent 

potentiellement demandeurs d’informations pour enrichir leur pratique  au regard  de celle  de 

l’autre, en investissant ce qu’il y a entre, au travers et au-delà de leur discipline et de ce qui en 

fonde les jugements. Progresser pour reprendre le terme d’un autre  membre  du personnel 

soignant, tout en allant jusqu’à  redéfinir  la  répartition  du travail  entre  les  secteurs  de manière 

plus constructive et opérante. 
 

Par ailleurs un sentiment de charge de travail en augmentation est aussi évoqué. Mais cette 

augmentation n’est cependant pas objectivable au regard des chiffres de l’activité et semble 

justement traduire une répartition nouvelle et plus égalitaire du travail entre les secteurs.  Ce  

sentiment découlerait aussi  d’un  travail  réflexif  et  critique  supplémentaire,  sur  son  propre 

travail et celui des autres, qui comme nous l’avons déjà  évoqué  n’est  pas toujours  facile  à 

assumer. 

 

Conclusion 

 

En retrouvant ainsi une place plus proche de l’objet social de l’institution, de par la mise en 

place de ce nouveau dispositif d’accueil GI, le réel de la clinique est en train d’initier une autre 

configuration de l’équipe que celle de la hiérarchie des savoirs préexistants. Cela nécessite un 

apprentissage organisationnel et individuel  qu’il  ne  faut  pas  négliger  et  qui  passe 

nécessairement par des inter-visions et de l’accompagnement  clinique au temps long. Nous 

pensons qu’il ne faut pas laisser aux seuls sujets  la  responsabilité  de s’y confronter.  Il  est tout 

aussi important d’apporter un regard extérieur lors  de la  phase de changement  qu’avant  la  mise 

en place du nouveau dispositif pour mieux anticiper les problèmes énoncés et accompagner les 

équipes le processus. 

 

Les marges de manœuvre, plus ou moins inédites, que le dispositif a apportées pour gérer plus 

collectivement la complexité de la clinique d’accueil,  ont  été  le  plus  souvent  bénéfiques  mais 

aussi parfois contre-productives ou toxiques. D’une part, il s’agit d’être vigilant et attentif aux 

éléments de rejet et aux  difficultés que  cela  peut  induire en cherchant à résoudre au plus vite 

ces éléments qui impacteront l’ensemble  de l’équipe  même  s’ils  ne  concernent  qu’une  minor ité 

de travailleurs. D’autre part, en se  considérant eux-mêmes  comme  acteurs  de recherche  et 

auteurs d’une expérience aux contours indéfinis, ils  ont pu construire  et débattre sur des savoirs, 

des postures, des valeurs, des techniques et des procédures qui  permettent de  définir et 

d’atteindre une finalité collective au sein de la MASS. 

 

La finalisation de  la  collaboration   interprofessionnelle  doit,  non  seulement  intégrer  les 

stratégies des acteurs, mais également prendre en compte la définition que chacun se donne de 

l’accueil et de la  collaboration  en vue  de consolider les nouvelles  dynamiques  en place,  ce qui 

ne peut pas être l’unique affaire de la direction. Car comme nous l’avons vu, le caractère parfois 

contradictoire des intérêts des professionnels complexifie l'adhésion de ceux-ci aux buts de 

l'organisation et du GI. 

 

Le développement d’une véritable  culture  interprofessionnelle  commune  est  un  processus 

souvent bien plus lent que ce que les intervenants s’imaginent.  De plus,  la  transformation  réelle 

des pratiques, les problèmes et l’inconfort  qu’elle  suscite,  surviennent  souvent  d’abord là  où on 

ne l’attend pas, ce qui ne facilite l’analyse de ses apports et de son support. Les difficulté s 
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micro-interactionnelles resteront prégnantes mais il s’agit de les dépasser en multipliant les 

espaces de discussion, comme ceux des débriefings, pour rendre autant que possible explicite s 

les conflits  et désamorcer  les  malentendus qui  en découlent. Nous ne  pouvons  qu’encourager 

la MASS à continuer à travailler en ce sens afin d’établir encore d’autres dispositifs qui 

découleraient eux aussi dans un premier temps d’une auto-analyse. Continuer  à  créer  des 

dispositifs cliniques aux espaces critiques, éducatifs et de soutien aux travailleurs pour qu’ils 

puissent se les approprier ou en devenir les auteurs. 

 

Comme nous l’avons expérimenté ici, l’accueil constitue un sujet idéal pour construire  une 

dynamique collaborative, car il traverse toutes les disciplines et relèvent d’une responsabilité 

collective. C’est en cela  qu’il  produit  une  identité  de groupe, nécessaire  à un accueil  qui relève 
du souci de soi en tant qu’autre. Comme le dit si bien Foucault « ce n’est pas en tant qu’être 

humain en tant que tel, ce n’est pas simplement comme appartenant à la communauté humaine, 
même si cette appartenance est très importante, que le souci de soi peut se manifester, et surtout 

qu’il peut se pratiquer. Il ne peut se pratiquer qu’à l’intérieur d’un groupe, et du groupe dans sa 
distinction »19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 Michel Foucault, L’herméneutique du sujet , Paris, Gallimard/Seuil, 2001 (1981-1982), p.114 
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