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Hospisoc  tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour 2018. 

Qu’ensemble nous puissions promouvoir notre travail auprès de 
nos institutions et de nos partenaires  pour une prise en 
charge humaine et respectueuse des conditions de vie de nos 
patients. 

Pour Hospisoc  2017 s’est achevé par la journée d’étude du 
9/11/2017 sur le thème : «Mutation des soins de santé et travail 
social hospitalier : enjeux et perspectives »

Cette journée a rassemblé une centaine de travailleurs sociaux 
hospitaliers. 
Au vu des évaluations récoltées, les participants ont été 
globalement satisfaits. Certains aspects seront à améliorer. 
A l’avenir, l’association en tiendra  compte autant que possible

Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette journée ?

Voici un bref compte-rendu des idées maitresses exposées 
durant la journée
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Journée d’étude 
« Mutation des soins de santé et travail social hospitalier : 
enjeux et perspectives »
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1°: Mutation des soins de santé 

 David Lefèbvre (directeur général adjoint de 
L’UNESSA), Gauthier Saelens (directeur général de 
GhDC).  

Textes des intervenants disponibles dès maintenant sur le site 
(publications). 

Les changements dans le secteur de la santé, et de l’’hôpital en 
particulier auront un impact sur l’évolution des métiers, des 
structures et de leurs ’interactions.

Afin d’appréhender au mieux cette mutation, des pistes ont été 
évoquées :

- La sortie de l’hospitalo-centrisme pour aller vers la 
notion de chaîne de soins.

- Le virage ambulatoire 

- Le regroupement des moyens disponibles 

Ces mutations  sont nécessaires pour contenir les dépenses et 
faire face aux défis que posent le vieillissement et l’évolution 
des pathologies chroniques. 

Elles  auront lieu dans un contexte complexe, parfois paradoxal,  
lié entre autre aux différents niveaux de pouvoir et de 
réglementations qui s’imbriquent les uns dans les autres.

Par ailleurs, les moyens des hôpitaux restent  limités.

Aujourd’hui encore,  l’hôpital reste le « dernier phare de la 
cité » (1)  pour accueillir et traiter des situations médico-
sociales en crise.

Pour les orateurs de la journée, messieurs G. Saelens et D. 
Lefèbvre, pour faire face à ces différents défis il faut tendre vers 
une approche collaborative et intégrée du soin.   
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2° Travailleurs sociaux /
Recherche CERIAS (Centre 
d’Etudes et de Recherche en 
Ingénierie et Actions Sociales)
Hospisoc a commandité  une enquête qui a mis en évidence 2 
éléments principaux :

1. l’hétérogénéité des moyens mis à la disposition des services 
sociaux.

2. La nécessité pour ces mêmes  services de se rendre visibles 
 et de se sentir reconnus. 

Si l’hétérogénéité des moyens existe, les  missions et les 
difficultés rencontrées sont similaires : travail dans l’urgence, 
déshumanisation, discordance entre la temporalité du patient 
et celle de l’hôpital, manque de disponibilité des partenaires 
  intramuros  et extramuros,

 complexité des situations ….

3° Conclusion 
« Pour exister, il faut assumer ce que l’on est et dire ce que l’on 
fait ; se former, produire des connaissances et les 
transmettre. »

En quelques mots, J-F Gaspar, responsable du CERIAS, a 
conclu la journée sur ces encouragements. 
Hospisoc s’inscrit dans cette approche et poursuivra le travail 
dans ce sens en 2018.  

HOPISOC : projets 2018 
Avec le soutien  du SPF Santé Publique,  nous espérons 
publier au premier semestre 2018 les  résultats  de la recherche 
menée par le CERIAS. 
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Nous proposerons également la création de  groupes de travail 
par province autour d’un même thème.

Nous comptons évidemment sur votre participation à ces 
rencontres de proximité. 
Enfin, un temps de partage du  travail réalisé dans ces groupes 
sera proposé en plénière en fin de cycle.

Bien à vous

(. 1) : Gauthier Saelens 
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