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Une fois n’est pas coutume, le Mouvement 
communal donne aujourd’hui la parole à une 
intercommunale dans le cadre d’une bonne 
pratique. Il s’agit de l’IMSTAM, l’Intercom-
munale d’œuvres médico-sociales des arron-
dissements de Tournai-Ath-Mouscron et 
cantons limitrophes, par la voix de sa Direc-
trice générale, Colette Legrand. Il faut dire 
que l’intercommunale s’est particulièrement 
distinguée, en cette période de crise sani-
taire, grâce à un travail soutenu de soutien 
psychologique des usagers du CPAS initié 
par le ministère de l’Intégration sociale, dont 
elle a emboîté le pas pour décliner le pro-
jet à l’échelle locale. Une véritable aubaine 
pour les citoyens qui trouvent, désormais, un 
réconfort particulier en ces temps troublés 
de pandémie. Un projet essentiel donc qui, 
pourtant, pourrait malheureusement tom-
ber à l’eau faute de reconduction financière. 
Explications.

Madame Legrand, pourriez-vous nous rappeler la 
genèse de votre Intercommunale ?

Elle a été créée en juillet 1958 et regroupait à l’époque 
18 communes et CPAS. Elle a d’abord eu comme mission 
la création du Centre de santé à l’école, qui est devenu 
aujourd’hui le Centre de promotion de la santé à l’école 
(PMS), un centre bien connu de santé et d’inspection mé-
dicale scolaire. Tout de suite, on y a créé un service d’aide 
familiale et on y a organisé des formations pour les aides 
familiales et des plaines de jeux. Quelques années plus 
tard, il y a eu le transfert de l’activité « aide familiale » vers 
une nouvelle asbl, le SAFTAM. Puis, au début des années 
60, l’IMSTAM a également créé un service de soins infir-
miers à domicile. Ensuite, il y a eu les deux prorogations 
de l’Intercommunale, en 1978 et en 1997. Actuellement, 
sont affiliés 15 communes, 14 CPAS et la province du 
Hainaut.

Quelles sont les missions de l’IMSTAM aujourd’hui ?

Nous essayons actuellement de les étendre à partir de 
la mission historique du Centre de promotion de la san-
té à l’école. Nous avons un service de soins infirmiers à 
domicile et un Centre de coordination d’aide et de soins à 
domicile qui coordonne l’ensemble des services pouvant 
être mis en place auprès de bénéficiaires. Nous propo-
sons des formations externes à nos affiliés, généralement 
destinées à du personnel soignant de maison de repos. 
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Il existe aussi un dispensaire de soins infirmiers situé à 
Tournai. Nous avons une prise en charge de patients qui 
nécessitent des suivis en matière de diabète, ainsi que 
des infirmières qui sont spécialisées en prise en charge 
de soins palliatifs. Nous offrons donc une multitude de 
services mais également des conseils, notamment dans 
le cadre de la pandémie. Nous avons également participé 
à la Task force Covid Wallonie picarde, en collaboration 
notamment avec la Zone de secours de Wallonie picarde.

Les enfants et les personnes âgées peuvent aussi 
bénéficier de vos services …

En effet. En partenariat avec le CPAS et l’ALE de Tour-
nai, nous avons une garderie d’enfants malades. Dans 
ce cadre, l’IMSTAM met à disposition une infirmière, le 
CPAS offre les repas et l’ALE de Tournai met à disposi-
tion les locaux de garderie. Nous avons également mis 
sur pied une centrale de marchés pour la fourniture de 
petit matériel médical destiné aux maisons de repos. 
Nous fournissons également des trousses médicales aux 
écoles, aux administrations et lors de l’organisation des 
plaines de jeux.

Des projets pour le futur ?

Nous avons d’autres projets que nous souhaiterions en ef-
fet lancer, tel le dépistage de l’hypertension et du diabète 
dans les différentes communes affiliées. Nous aimerions 
également relancer un service de garde-malade bénévole. 
Mais, pour l’instant, les projets sont un peu mis en attente 
à cause de la pandémie. Nous avons d’ailleurs eu pas mal 
de soucis pour gérer la pandémie, tant au niveau de nos 
équipes et des patients qu’au niveau des Centres de pro-
motion de la santé à l’école. On espère que l’avenir nous 
permettra, enfin, de concrétiser tous ces dossiers.

Comment êtes-vous arrivée à la tête de 
l’Intercommunale, vous qui venez du privé ?

Je suis Directrice générale de l’Intercommunale depuis 
2017. Question études, j’ai suivi une formation de comp-
table, complétée ensuite par une licence en sciences 
commerciales et financières. J’ai en effet commencé ma 
carrière dans le secteur privé. Pendant plus d’une dizaine 
d’années en tant qu’adjointe de direction et responsable 
commerciale export, dans une société de textile de la ré-
gion mouscronnoise. Ensuite, j’ai quitté cette entreprise et 
je suis allée dans le secteur non marchand, dans des entre-
prises de travail adapté où j’ai obtenu un poste de respon-
sable de production et d’adjointe de direction. Par la suite, 
j’ai rejoint une autre entreprise dans laquelle je tenais le 
poste de directrice commerciale et adjointe de direction. 
J’ai énormément apprécié ce secteur, cela me changeait 
du pur « commercial production ». Ensuite, le poste de 
directeur se libérait à l’IMSTAM et au SAFTAM. J’ai donc 

postulé dans les deux institutions parce que c’était un im-
pératif, les deux organismes étant liés. En mi-2019, j’ai eu 
la possibilité d’avoir un temps plein à l’IMSTAM, j’ai donc 
donné ma démission au SAFTAM.

Abordons maintenant le projet de soutien 
psychologique aux usagers, qui nous intéresse 
plus particulièrement. Celui-ci a été initié par le 
ministère de l’Intégration sociale mais vous vous y 
êtes impliqués tout de suite…

Il faut d’abord signaler que nous ne couvrons pas toute 
la Wallonie picarde mais juste une partie. Cela va de Pé-
ruwelz, Bernissart en passant par Ath jusqu’à Estaimpuis, 
Leuze et Flobecq. Début 2021, le président du CPAS d’Es-
taimpuis m’a informée qu’il avait reçu un subside pour ce 
projet. Il aurait ainsi voulu que l’IMSTAM puisse les aider 
à mettre quelque chose en place. L’arrêté royal prévoyait 
en effet des collaborations avec d’autres organismes, 
alors que le montant octroyé au CPAS d’Estaimpuis était 
relativement faible. J’ai donc proposé de lancer un pro-
jet collaboratif auprès des autres CPAS compte tenu de 
l’échéance courte. Sept CPAS ont répondu à l’appel. Nous 
avons donc pu engager trois psychologues à temps plein et 
le projet a démarré réellement au mois de juin. L’idée était 
donc de tenir des permanences pour aider les usagers du 
CPAS en ces temps fort troublés.

Concrètement, comment cela se passe-t-il ?

Une répartition a été faite et en fonction du montant qui 
nous a ensuite été octroyé. Nous avons ainsi pu définir un 
horaire, soit pour des permanences, soit pour des entre-
tiens individuels, des entretiens collectifs, voire des entre-
tiens à domicile. Et ce en partenariat avec les CPAS, en 
fonction de leur permanence, de l’occupation des locaux 
et de la présence des assistants sociaux. Une collaboration 
était forcément nécessaire avec les assistants sociaux des 
différents CPAS puisque ce n’était pas l’IMSTAM qui allait 
vers les usagers. Ce sont en effet les CPAS - et principa-
lement les services sociaux - qui nous aiguillaient vers les 
personnes intéressées.

Quels sont les points forts de votre projet,  
à votre avis ?

Il est évident que la mutualisation est un impératif néces-
saire pour mener à bien ce projet, notamment pour les 
petits CPAS, les CPAS plus ruraux… Parce que, sans cette 
aide financière, il est clair que beaucoup d’entre eux n’au-
raient pas pu mettre le projet en place. Néanmoins, nous 
avons pu assurer le suivi régulier de plus de 150 personnes 
pour l’ensemble des usagers avec, bien entendu, des fré-
quences différentes. Au fur et à mesure, certains usa-
gers se sentaient mieux et ont arrêté de nous contacter.  
Les problématiques sont très compliquées, elles étaient 
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d’ailleurs latentes et perduraient depuis bien avant la pan-
démie. Et, forcément, la pandémie n’a fait que les accen-
tuer. Nous avons été efficaces et je pense que l’ensemble 
des CPAS partenaires sont unanimes à ce sujet.

Ce projet se terminait le 31 décembre 2021… 
Qu’en est-il aujourd’hui ?

Le projet a été prolongé dans sa durée, mais pas dans son 
subventionnement, malheureusement. Et donc, c’était un 
peu compliqué pour nos psychologues : il fallait annoncer 
aux bénéficiaires que la poursuite du suivi était incer-
taine alors que les demandes arrivaient encore. Au fur 
et à mesure, on les a réorientées vers d’autres services, 
avec des listes d’attente importantes puisque les autres 
services sont également saturés. Dès lors, quasiment à 
la dernière limite avant la clôture de fin décembre, j’ai 
réalisé un état des lieux de la situation. J’ai contacté la 
présidente du CPAS de Tournai, dont la participation en 
tant que grande ville fut plus que nécessaire à la survie 
du projet, en lui expliquant que j’étais vraiment dans l’im-
passe. Elle a trouvé dommage qu’il n’y ait pas de poursuite 
et, après avoir fait des calculs, elle a finalement octroyé 
le solde nécessaire ; elle avait en effet gardé une petite 
partie de subventionnement pour un éventuel autre pro-
jet. J’ai donc pu poursuivre ce projet en diminuant un peu 
le nombre d’heures des psychologues, et ce jusqu’au 31 
mars 2022. Tout cela en attente d’une réponse du cabi-
net de la Ministre Lalieux qui a été interpellé au sujet de 
la pérennisation des subsides. Il semblerait que ce soit 
actuellement à l'examen. 

Ce serait vraiment dommage…

Oui, car ce que nous avons mis en place a permis d’at-
teindre un public un peu oublié. Par exemple, trouver des 
psychologues qui viennent à domicile, ce n’est pas évident. 
Nous avons interpellé le cabinet, nous avons demandé à 
l’Union des Villes et Communes de Wallonie de nous sou-
tenir, nos différents CPAS ont également réagi. Mainte-
nant, tout est entre les mains de la ministre.

Comment voyez-vous l’avenir de votre projet, en 
imaginant qu’il puisse se pérenniser ?

Je pense qu’il pourrait être développé. Il y a d’énormes 
besoins. C’est essentiel pour le bien-être psychologique, 
mais aussi pour aider l’usager à se sentir mieux et à sortir 
de sa situation. Je pense que c'est vraiment un défi impor-
tant pour notre société actuelle. Et nous sommes ici tout 
à fait dans les missions de l’intercommunale : mettre à 
disposition toutes nos expertises métiers dans le domaine 
des soins de santé, tout en garantissant et en développant 
nos valeurs qui sont la qualité, la sécurité, la disponibilité, 
le respect et la confiance.

Et votre exemple fera peut-être des émules…

Si nous pouvons apporter notre petite pierre à l’édifice du 
projet global, j’en serai bien heureuse. Dans le cadre de la 
pandémie, pour ces personnes qui vivent dans la solitude, 
le stress et la peur, il n’y a rien de tel que de pouvoir parler 
et d’avoir un contact avec de vrais professionnels.
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