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Dr. Jean-Paul Matot 
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réseau en Santé mentale » 

 

• Bernard Hubeau  - Groupe de travail  « Intermèdes clinique » 

 

• Anouk Flausch et Françoise Daune  - Groupe de travail « La singularité du travail 

thérapeutique avec des patients atteints de maladie à pronostic létal » 
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• Thierry Lahaye - Groupe de travail « Logement et Santé Mentale » de la Coordination 

Santé Mentale et Précarités 

 

• Samira Kholti, Sara Leurs, Barbara Pauchet, Alexandra Vandenbrande - Groupe de travail  

«  Jeunes stagiaires et travailleurs en santé mentale » / « Nouvelle génération : 
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Représentations et participations 
 

 

La L.B.F.S.M. est représentée ou présente, via ses permanents et/ou ses 
membres : 
 
- A la Fédération des Services de Santé Mentale Bruxellois (F.S.S.M.B.) 
 
- Au Comité d’avis du  Fonds National Reine Fabiola 
 
- A la Fédération des Structures Psycho-Socio-Thérapeutiques (F.S.P.S.T.) 
 
- Au Conseil Consultatif Bruxellois Francophone de la Santé et de l’Aide aux Personnes -  
  Section « Services Ambulatoires » 
 
- A la Concertation Toxicomanies Bruxelles asbl / Overleg Druggebruik Brussel vzw  (C.T.B.-   
  O.D.B. asbl/vzw)   
 
- Au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la Plate-Forme de Concertation  
  pour la Santé Mentale de la Région de Bruxelles-Capitale 
 
- A l’Assemblée Générale de Santé Mentale Europe (S.M.E./M.H.E.) 
 
- Au Conseil d’administration de l’asbl Psymages 
 
- Au Conseil d’administration de l’asbl Centre Local de Promotion de la Santé (C.L.P.S.) 
 
- Au Conseil d’administration de l’asbl Centre de Documentation Santé – Bruxelles 
 
- Au Conseil d’administration du S.M.E.S.-B  (Santé Mentale Exclusion Sociale – Belgique) et   
  à l’Assemblée générale de S.M.E.S.-Europe 
 
- A l’Assemblée Générale du Conseil Bruxellois de Coordination Sociale (C.B.C.S.) 
 
- Au Conseil d’administration de l’Union Internationale d’Aide à la Santé Mentale (U.I.A.S.M.) 
 
- Au Comité Européen : Droit, Ethique et Psychiatrie (C.E.D.E.P.) 
 
- A la Plate-Forme de concertation des professions de la santé mentale 
 
- Au Réseau Européen d’échange et de communication du Centre Minkowska, relatif à   
  l’actualité des cultures et de la santé mentale 
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 2008 - Membres de la L.B.F.S.M. 
 

Services de Santé Mentale Bruxellois 
agréés par la Commission Communautaire Française (COCOF) 

 
   Le Norois  

  Rue Ernest Salu, 74 - 1020 Bxl.   
  Tél./Fax :  02/478.82.40   
                                                 

    A.N.A.I.S.  
 Rue Fraikin, 27 - 1030 Bxl.    
         Tél :  02/242.11.36    -    Fax :  02/248.07.73         
 

 La Gerbe  
  Rue Thiéfry, 45 -1030 Bxl.     

  Tél :  02/216.74.75   -   Fax :  02/215.18.79 
 
 Centre de Guidance d’Etterbeek  

 Avenue des Casernes, 27 - 1040 Bxl.   
         Tél :  02/646.14.10   -   Fax :  02/646.91.96 
 

   Psycho-Etterbeek  
  Rue Antoine Gautier 106 - 1040 Bxl.           
  Tél  :  02/735.84.79    - Fax : 02/732 08 71 
       
 Centre de Guidance d’Ixelles 

       Département adultes 
          Rue d’Alsace-Lorraine, 22 - 1050 Bxl.     
          Tél :  02/515.79.10   -   Fax :  02/513.33.73 
                            
       Département enfants, adolescents et familles 
  Rue Sans Souci, 114 - 1050 Bxl.               
          Tél :  02/647.73.91   -   Fax :  02/644.28.94   
 
 Free Clinic  

    Chaussée de Wavre, 154 A - 1050 Bxl.      
  Tél :  02/512.13.14   -   Fax :  02/502.66.83 
 

   Service de Santé Mentale de l’U.L.B.           
   Psycho-Belliard Plaine  
        Bd. du Triomphe,  
        C.P. 254 accès 2 Bât. HB - 1050 Bxl.             
        Tél :  02/650.59.84  ou  02/650.59.26   -   Fax :  02/650.59.65 
 
   Psy-Campus  
    Avenue Buyl, 127, C.P. 184 - 1050 Bxl.     
        Tél :  02/650.20.25/26   -   Fax :  02/650.26.24 
 
    Centre de Guidance  
          Rue Haute, 293 - 1000 Bxl.   
          Tél :  02/503.15.56   -   Fax :  02/289.07.46 
 
 Centre de Guidance de Saint-Gilles  

         Rue de la Victoire 26 - 1060 Bxl.          
         Tél :  02/542.58.58   -   Fax :  02/538.84.74 
 
 Centre Médico-Psychologique du Service Social Juif  

         Avenue Ducpétiaux, 68 - 1060 Bxl.          
         Tél :  02/538.14.44   -   Fax :  02/538.37.04 
 

   D’Ici et d’Ailleurs   
Rue Fernand Brunfaut 18 B – 1080 Bxl. 

        Tél : 02/414.98.98   -   Fax :  02/414.98.97 
 
 Centre de Guidance de Molenbeek  (en 2009 -   S.S.M. Champ de la Couronne) 

        Rue d’Ostende, 26 - 1080 Bxl. (en 2009 -   Rue du Champ de la Couronne, 73 – 1020 Bxl) 
        Tél :  02/410.01.95  ou  02/410.52.37   -   Fax :  02/414.16.24 
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   Nouveau Centre Primavera  
  Rue Stanislas Legrelle, 48 - 1090 Bxl.    
  Tél :  02/428.90.43  ou  02/428.90.04   -   Fax :  02/420.38.16 
 

   Le Sas  
  Rue de la Marne, 85 - 1140 Bxl.    
  Tél :  02/242.07.63   -   Fax :  02/245.10.33 
 
 Le Chien Vert               

  Rue Eggerickx, 28 - 1150 Bxl.        
         Tél :  02/762.58.15   -   Fax :  02/772.48.63 
 
 Le Grès  

 Rue des Trois Ponts, 51 - 1160 Bxl.    
        Tél :  02/660.50.73   -   Fax :  02/672.20.84 
 
 Service de Santé Mentale Sectorisé de Forest, Uccle  

       et Watermael-Boitsfort 
      Centre Psycho-Médical pour adultes  
         Avenue de Fré, 9 - 1180 Bxl.         
         Tél :  02/375.10.06   -   Fax :  02/375.55.27 
 
      Centre de Guidance pour enfants, adolescents et familles 
    Avenue Bel Air, 88 - 1180 Bxl.          
           Tél :  02/343.22.84   -   Fax :  02/346.83.66 
 
           Bd. Guillaume Van Haelen, 83 - 1190 Bxl.         
           Tél :  02/344.47.62 
 
          Avenue Léopold Wiener, 66 - 1170 Bxl.            
           Tél :  02/672.78.16 
 
 Service de Santé Mentale « L’Adret »  

         Avenue Albert, 135 - 1190 Bxl.         
         Tél :  02/344.32.93   -   Fax :  02/346.11.93 
 
 Centre de Guidance de l’U.C.L.   

         Clos Chapelle-aux-Champs, 30/3049 - 1200 Bxl.    
         Tél :  02/764.31.20  ou  02/764.31.43   -   Fax :  02/764.39.55 
 
 Wolu-Psycho-Social  

        Chaussée de Roodebeek, 471 - 1200 Bxl.     
        Tél :  02/762.97.20  ou  02/762.98.64   -   Fax :  02/772.61.30 
 

   Le Méridien  
       Rue du Méridien, 68 - 1210 Bxl.    
       Tél :  02/218.56.08   -   Fax :  02/218.58.54 
 
 
 
           
 

Services de Santé Mentale Bruxellois 
agréés par la Commission Communautaire Commune (COCOM) 

 
 
 Service de Santé Mentale Rivage – Den Zaet  

          Quai du Commerce 7 - 1000 Bxl.    
          Tél :  02/550.06.70   -   Fax :  02/550.06.99 
     
 Centre de Guidance Sésame 

          Rue Sainte Catherine 11 - 1000 Bxl.   
          Tél :  02/279.63.40   -   Fax :  02/279.63.69 
 
 Centre de Santé Mentale Antonin Artaud  

          Rue du Grand Hospice, 10 - 1000 Bxl.   
          Tél :  02/218.33.76   -   Fax :  02/218.05.29 
      
 Centre de Guidance l’Eté  

          Rue d’Aumale, 21 - 1070 Bxl.    
         Tél :  02/526.85.48   -   Fax :  02/526.85.49 
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 Service  Psycho-social d’Anderlecht  
          Rue d’Aumale, 21 - 1070 Bxl.   
          Tél :  02/523.25.46  ou  02/523.26.57   -   Fax :  02/526.85.58  
 
 
 
 

Structures Psycho-Socio-Thérapeutiques 
 
Enfants : 
 

    Les Blés d’Or 
Dieweg 57 – 1180 Bruxelles 

        Tél :  02/374.62.46 – Fax : 02/375.00.43 
 

   Parhélie 
Avenue Jacques Pastur  – 1180 Bruxelles 
Tél :  02/373.82.10 – Fax : 02/373.82.29 
 

 
Adultes : 
 

   Club Antonin Artaud 
Rue du Grand Hospice 6 – 1000 Bruxelles 
Tél :  02/218.46.34 – Fax :  02/219.56.08 

 
   Centre Psychothérapeutique de Nuit du WOPS 

Avenue Houba de Strooper 59 – 1020 Bruxelles 
Tél :  02/479.33.03 – 02/479.01.94 – Fax : 02/479.19.74 

 
    Le Canevas 

Rue du Collège 55 – 1050 Bruxelles 
Tél :  02/648.06.85 – 02/648.11.43 – 02/648.06.85 – Fax :  02/645.00.80 

 
   L’Equipe 

       le C.O.D.E. : rue de Veeweyde 60 – 1070 Bruxelles 
                            Tél :  02/523.49.97 – Fax :  02/520.30.17 
 
   le Foyer : rue de Veeweyde 83 – 1070 Bruxelles 
                        Tél :  02/521.02.44 – Fax : 02/556.36.34  
 
       le C.R.I.T. : rue Victor Rauter 231 – 1070 Bruxelles 
                           Tél :  02/523.37.68 – Fax :  02/520.30.17 
 
       le Ber :        rue Lieutenant Liedel 85 – 1070 Bruxelles 
                           Tél. : 02/520.02.99 – Fax :  02/527.47.29 
 
       la Pièce :     rue Hôtel des Monnaies 71 – 1060 Bruxelles 
                           Tél :  02/534.71.70 – Fax :  02/543.03.49 
   
       le Centre de Jour pour Adolescents :     rue Lieutenant Liedel  85 – 1070 Bruxelles 
                                                                  Tél :  02/556.76.76 – Fax :  02/556.76.79 
 

   Wolvendael 
Rue de l’Equateur 22-24 – 1180 Bruxelles 
Tél :  02/375.28.70 – Fax :  02/374.31.93 

 
   Centre Psychothérapeutique Jour du WOPS 

Avenue Lambeau 100 – 1200 Bruxelles 
Tél :  02/736.90.86 – Fax :  02/736.10.45 

 
 
 

Hôpitaux et Services hospitaliers 
 

   Le Quotidien  - Hôpital de Jour de Fond’Roy 
Avenue J. Pastur, 43 – 1180 Bruxelles 
Tél :  02/379.02.12 – Fax :  02/379.02.16 
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   Service de Psychiatrie infanto-juvénile des Cliniques Saint-Luc 

        Avenue Hippocrate 10 – 1200 Bruxelles 
       Tél : 02/764 20 38 – Fax :  02/764.90.61 
 
 
 
 

Services pour toxicomanes 
 

   L’Equipe 
       Babel  (Service ambulatoire de la Pièce) 
          rue de l’Hôtel des Monnaies, 71 – 1060 Bruxelles 
          Tél :  02/534.00.86 – Fax :  02/543.03.49 
 

   Centre Médical Enaden 
       Unité d’Hébergement de Séjour Court 
          chaussée de Gand 1018-1022 – 1082 Bruxelles 
          Tél :  02/465.63.90 – Fax :  02/465.64.22 
 
       Unité Ambulatoire 
           rue Saint-Bernard 114 – 1060 Bruxelles 
           Tél :  02/534.63.73 – Fax :  02/534.53.94 
 
       Unité d’Hébergement de Crise 
          rue Saint-Bernard 114 – 1060 Bruxelles 
          Tél :  02/534.58.73 – Fax. : 02/534.53.94 
 
       Unité de jour 
          avenue Van Volxem 168 – 1190 Bruxelles 
          Tél :  02/644.55.72 – Fax : 02/644.55.57 
 
 

   C.A.P.-I.T.I.  (Centre d’Accueil Post-Pénitentiaire – Information aux Toxicomanes Incarcérés) 
Avenue Albert, 29 – 1190 Bruxelles 
Tél :  02/538.47.90 – Fax :  02/534.76.27 

 
 
 
 
 
   

Initiatives d’Habitations Protégées (I.H.P.) 
 

   Juan Vives 
Avenue du Roi Soldat 20 – 1070 Bruxelles 
Tél :  02/520.83.65 – 02/242.07.61 – Fax : 02/524.49.95 

 
   Entre  Autres 

Chaussée de Dieleghem 32 – 1090 Bruxelles 
Tél :  02/478.93.62 – Fax : 02/479.63.75 

 
   Messidor 

Rue de l’Union 23 – 1210 Bruxelles 
Tél :  02/223.49.52 – Fax :  02/223.49.54 
 
 
 
 
 
 

 « Autres membres » 
 

   Entraide des Marolles 
Rue des Tanneurs 169 – 1000 Bruxelles 
Tél :  02/510.01.80 – Fax :  02/510.01.90 

 
 

   Institut d’Etudes de la Famille et des Systèmes Humains 
Rue du Bailli 9 – 1000 Bruxelles 
Tél./Fax : 02/646.43.67 
 



 

9 
 

   Similes  
Rue Malibran, 43 – 1050 Bruxelles 
Tél :  02/511.99.99 ou 02/511.06.19 – Fax : 02/503.47.15 

 
 Télé-Accueil 

Boulevard de Waterloo 99 – 1000 Bruxelles 
Tél : 02/538.49.21 – Fax :  02/537.41.85 
 

   Espace Rencontre Bruxelles 
       chaussée Saint-Pierre 258 A – 1040 Bruxelles 
       Tél./Fax : 02/742.22.64 

 
   La Lice 

Chaussée de Wavre, 520 – 1040 Bruxelles 
Tél :  02/646.73.24 ou 02/646.27.97 – Fax :  02/646.41.32 
 

   Ulysse 
      rue de l’Ermitage 52 – 1050 Bruxelles 
      Tél./Fax : 02/533.06.70  

 
 La Guise 

       rue du Brochet 55 – 1050 Bruxelles 
       Tél./Fax : 02/735.04.59 
 

   Centre de Prévention du Suicide 
Place du Châtelain 46 – 1050 Bruxelles (fin 2008-  Avenue Winston Churchill, 108 – 1180 Bxl) 
Tél :  02/640.51.56 – Fax :  02/640.65.92 (fin 2008-  tél : 02 650 08 62) 
 

   C.E.M.O (Centre d’Education en Milieu Ouvert) 
Rue de Parme 86 – 1060 Bruxelles 
Tél :  02/348.55.58 – Fax :  02/537.97.84 
 

   Le Gazouillis 
Place Morichar 22 – 1060 Bruxelles 
Tél :  02/344.32.93 – Fax :  02/346.11.93 

 
   S.O.S. Viol 

Rue Blanche, 24 – 1060 Bruxelles 
Tél :  02/534.36.36 – Fax :  02/534.86.67 

 
   Le Coin des Cerises 

       rue de Heembeek 57 – 1120 Bruxelles 
       Tél : 02/241 16 67 
 

  Lui et Nous 
       rue J. Eggericx 15 – 1150 Bruxelles 
       Tél : 02/763.04.35 
 

   A.R.P.P. (Association pour la Recherche en Psychothérapie Psychanalytique) – Mme Anouk FLAUSCH 
rue Edith Cavell 137 – 1180 Bruxelles 
Tél : 02/347.34.00   
 

   C.E.F.E.M (Centre de Formation à l’Ecoute du Malade) 
Avenue Pénélope 52 – 1190 Bruxelles 
Tél./Fax :  02/345.69.02 

 
   La Maison Ouverte 

Avenue Georges Henri 251 bis – 1200 Bruxelles 
Tél./Fax :  02/770.52.60  

 
  IFISAM (Institut de Formation à l’Intervention en Santé Mentale) 

       Mr Michel CAILLIAU – rue du Château 25 – 1470 Bousval 
       Tél : 067/44.32.39 
 

   A.R.T.D. (Association pour la Recherche en Thérapie du Développement) – Mme Marisa FRANCOLINI 
rue des 4 Jalouses 26 – 7181 Feluy 
Tél :  067/87.72.34 
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LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  

llaa  LLiigguuee  BBrruuxxeellllooiissee  FFrraannccoopphhoonnee  ppoouurr  llaa  SSaannttéé  MMeennttaallee  
ssoonntt  rrééaalliissééeess  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddee    

llaa  CCoommmmiissssiioonn  CCoommmmuunnaauuttaaiirree  FFrraannççaaiissee  
ddee  llaa  RRééggiioonn  ddee  BBrruuxxeelllleess--CCaappiittaallee  
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Activités fédératives 
 

 

 

Fédération des Services de Santé  
Mentale Bruxellois Francophones 
 
 
 

Bilan de l’activité de la F.S.S.M.B. 
pour l’année 2008 

 
 
Le présent bilan va évoquer tout d’abord la vie interne de la fédération, qui a poursuivi 
l’évolution telle qu’annoncée dans le bilan 2006, prolongée en 2007 et 2008 dans le sens 
d’un renforcement de l’appartenance des SSM à la fédération,  la poursuite du travail de la 
commission « recueil de données », l’organisation d’une matinée informative sur la structure 
de la Belgique et spécifiquement le fonctionnement politico-administratif de la Cocof, 
l’amorce de débats autour de thématiques spécifiques, notamment le travail avec 
l’assistance d’interprètes… 
 
Il abordera ensuite tout le travail mené dans diverses instances, principalement liées aux 
politiques tant fédérales que régionales en matière de santé mentale. 
Notamment l’énorme travail lié la récente proposition politique « social-santé » d’un décret 
cadre chapeautant les décrets relatifs à chacun des 12 secteurs de l’ambulatoire bruxellois, 
et ses conséquences diverses pour ceux-ci.  
 
 
 
 
1. la vie interne de la fédération 
 
 
1.1   
Comme en 2007, la ligne directrice a été de renforcer le sentiment d’appartenance de 
chacun à notre fédération. Continuité du processus engagé, à savoir celui de veiller à 
améliorer autant que possible la visibilité de notre secteur, ce qui n’est pas toujours simple. 
Nous avons pu l’expérimenter lors de tous les débats en Conseil Consultatif par exemple. 
 
C’est ainsi qu’a continué la présentation systématique des services, lors de chaque CA, 
soutenant une meilleure connaissance des particularités, notamment historiques, cliniques et 
de prévention de chaque service. Ces rencontres, plus espacées qu’en 2007, sont restées 
tout-à-fait passionnantes.  
 
Cela donnera lieu en fin de parcours ( juin 2009 ?) à une synthèse qui se structurera sans 
doute autour de trois axes : 1/ ce qui est commun dans l’accomplissement de nos missions, 
tant dans les activités que les difficultés, 2/ ce qui est propre à certains centres et  induit 
des pratiques ou des offres différentes, notamment en lien avec leur patientèle et leur 
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territoire, et 3/ enfin, le repérage de certaines activités originales, liées plutôt aux 
dynamiques internes des équipes, voire même aux compétences particulières et « coups de 
cœur » propres à certains travailleurs (artistiques par exemple). 
 
 
1.2   
La commission « recueil de données » : utilisation des logiciels 
Champollion et PsyStat en 2008 dans les SSM.  (Philippe Hoyois) 
 
 

1. Utilisation des logiciels Champollion et PsyStat en 2008 dans les SSM. 
 
Au cours de l’année 2008, l’emploi conjoint des deux logiciels Champollion et 
PsyStat a concerné 19 SSM sur 21 (90 %), soit deux SSM de plus qu’en 2007. 
Les données de patientèle et de prestations de l’année 2008 concerneront donc 
la presque totalité des SSM. 
 
L’utilisation des diverses fonctionnalités des logiciels s’est améliorée depuis un 
an mais toutes ne sont pas encore pleinement exploitées dans certains services. 
Une information détaillée sur les possibilités, techniquement intéressantes mais 
inutilisées ainsi qu’un entraînement des utilisateurs devraient être envisagés.  
 
 

2. Adaptations des données recueillies, adaptations logicielles, nouveaux 
modules 

 
Ponctuellement de petits problèmes techniques, liés aux configurations des 
systèmes informatiques ou aux systèmes d’exploitation utilisés, ont pu se poser 
mais ont pu être résolus sans grandes difficultés.  
 
Les contacts et les rencontres avec les équipes ont permis de relever des 
améliorations à apporter aux logiciels : concordance des versions papier et 
logiciel des données à compléter et simplification du recueil de données portant 
sur les couples ou les familles.  
 
Malgré un test préalable, la variable « raison(s) de rencontre dite(s) par le 
consultant », introduite dans la version 2008 de PsyStat, ne permet pas un 
rendu satisfaisant des raisons de rencontre invoquées, en particulier lorsqu’il 
s’agit de suivi de couple ou de famille et de suivi d’enfants. Cette variable s’est 
aussi avérée complexe à compléter pour certains cliniciens qui ont souhaité une 
simplification. Une révision de cette variable est en cours.  
 
Plusieurs équipes ont également demandé la création de nouveaux outils 
répondant à des besoins d’information sur leurs propres pratiques, auxquels 
Champollion et PsyStat ne peuvent actuellement répondre. Un module spécifique 
a été développé qui vise à documenter les premiers contacts. Ces demandes 
sont le plus souvent formulées par téléphone et les rendez-vous fixés à la suite 
de ces premiers contacts ne sont pas toujours honorés par les personnes 
demandeuses. Disposer d’un outil d’analyse des caractéristiques de ces 
demandes et des suites qui y sont données, tant par les patients que par les 
cliniciens, paraît donc extrêmement utile à certaines équipes.  
 
D’autres demandes, très spécifiques ont pu être formulées ponctuellement par 
certains SSM : soit simples interrogations sur les possibilités offertes par les 
recueils de données et les outils logiciels, soit demande de création de petits 
relevés de données, centrés sur des questions particulières, en facilitant la 
gestion et l’évaluation annuelle.  
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La question d’un recueil de données structuré des activités, qui ne sont pas de la 
consultation (activités de formation, supervision, prévention, coordination….), 
reste à l’ordre du jour pour certaines équipes. Mais un tel recueil nécessite un 
travail de définition de ces activités, qui devrait concerner l’ensemble des SSM 
ou, à défaut, une majorité d’entre eux. Ceci n’est actuellement pas le cas et les 
équipes concernées utilisent chacune leur propre grille d’activités. 
 
 

3. Analyses des données issues de Champollion et PsyStat 
 
Au cours du premier semestre de 2008, les données de chaque SSM ont été 
collectées et traitées de façon standardisée. Les résultats en ont été adressés 
aux SSM pour introduction dans leur rapport d’activités et ont fait l’objet d’un 
rapport détaillé à la CoCoF, transmis le 30 juin.  
 
Un second rapport, transmis à la CoCoF le 17 novembre, analyse l’évolution du 
nombre de consultants au cours des trois dernières années, deux aspects des 
prestations réalisées dans les SSM et certaines caractéristiques des consultants 
« de proximité ».   
 
Concernant le nombre de patients ayant bénéficié d’au moins une prestation 
dans l’année, leur nombre serait passé, dans les 17 SSM bruxellois ayant utilisé 
Champollion de 2005 à 2007, de 15.762 à 17.418 soit une augmentation 
moyenne de 10, 5 % en deux ans (de fin 2005 à fin 2007). L’essentiel de cette 
croissance se situe en 2006 (+ 7,12 %) et se poursuit en 2007 mais de façon 
moins prononcée (+ 3,16 %). 
 
Cependant, sur une aussi courte période de temps, ces évolutions paraissent 
complexes : seules 6 équipes ont connu une croissance annuelle continue du 
nombre absolu de leurs patients (croissance qui peut être inférieure à la 
moyenne annuelle). D’autres peuvent avoir connu un sommet ou un plus bas en 
2006. D’une année à l’autre, le nombre absolu de patients peut connaître une 
variabilité qui est parfois loin d’être négligeable. Les analyses réalisées, avec un 
recul de 2 ans et sur base des données de 17 SSM, montrent que cette 
variabilité annuelle du nombre de patients n’est pas anormale, que ses 
explications semblent plurielles. Elles devraient être examinées avec soin, 
envisageant notamment les possibles changements d’offre, modifications 
d’attitudes des prescripteurs (envoyeurs), modifications des demandes… 
  
Comme une analyse a pu le montrer, cette évolution du nombre de patients 
n’est en tout cas pas liée aux changements dans le cadre des équipes, tout au 
moins si l’on considère les salariés «CoCoF», les seuls pour lesquels des données 
détaillées soient disponibles pour les années 2006 et 2007. En effet, outre la 
cohabitation des activités thérapeutiques et préventives, certains SSM ont aussi 
connu des changements dans la répartition des fonctions à l’intérieur de l’équipe 
qui peuvent avoir un impact sur les interventions offertes et donc sur l’évolution 
des nombres de patients. De même, les congés divers (maladie, congés de 
grossesse…) ou les vacances de poste, données qui ne sont pas disponibles, 
peuvent réduire les possibilités d’intervention d’un SSM et donc avoir une 
influence sur le nombre de patients suivis annuellement.  
 
Concernant les caractéristiques des prestations, deux aspects ont été 
envisagés : le nombre d’interventions dont bénéficient les patients et les suivis 
en co-thérapie ou par plusieurs thérapeutes.  
 
En matière de nombre d’interventions dont bénéficient les patients, quelles que 
soient les données sur la base desquelles les analyses ont été réalisées (nombre 
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d’interventions en faveur des patients de la file active ou des nouveaux patients 
au cours d’une année civile ; nombre d’interventions en faveur des nouveaux 
patients au cours de l’année qui a suivi leur inscription), celles-ci indiquent 
toutes qu’une proportion non négligeable de patients n’ont qu’un seul contact 
avec un SSM au cours d’une année ou ne bénéficient que de quelques 
interventions. Inversement, un petit nombre de patients bénéficient d’un grand 
nombre d’interventions. Dans le futur, il semble utile de poursuivre l’analyse de 
ces contacts uniques ou des suivis de très courte durée. 
 
La seconde analyse sur les caractéristiques des prestations a porté sur les 
patients suivis en co-thérapie ou par plusieurs thérapeutes a permis de mettre 
en évidence une grande variabilité inter-SSM, la proportion de patients suivis en 
co-thérapie ou par plusieurs thérapeutes allant de 14 à 54 %. Des différences 
apparaissent également dans les suivis pratiqués : certains SSM pratiquent plus 
volontiers des co-thérapies alors que d’autres privilégient les suivis par plusieurs 
thérapeutes.  
 
Dans des travaux précédents, il avait été mis en évidence que la majeure partie 
des SSM apparaît comme des services de proximité pour des proportions non 
négligeables de leurs patients. En dépit des limitations imputables à une 
conception de géographie administrative de la proximité, seule praticable compte 
tenu des données disponibles, une analyse préliminaire - qui demande 
confirmation en s’appuyant sur des données plus complètes – montre une 
tendance à la sur-représentation des patients résidant dans la commune où est 
installé le SSM, chez les plus jeunes (0-4 ans) et les plus âgés (60 ans et plus), 
chez ceux vivant en famille monoparentale (mère seule avec enfants), chez les 
chômeurs et les bénéficiaires d’allocations du CPAS ainsi que chez les patients 
adressés par les services sociaux, et autres partenaires de proximité.  
 
Ces différentes analyses ont impliqué un travail très important de préparation 
des données qui ne peut être négligé. Celles portant sur les prestations 
soulignent l’importance, pour le futur, de l’intégration des données de patientèle 
et de prestations, actuellement séparées. Une telle intégration permettra de se 
pencher sur les liens qui pourraient exister entre les caractéristiques 
sociodémographiques de différents segments de patientèle et les prestations 
dont ils bénéficient.  
 
Le fait de pouvoir commencer à disposer de séries temporelles est également 
d’une grande utilité car elles permettront de mesurer les évolutions de la 
patientèle et des pratiques au fil des ans, reflétant de possibles transformations 
des demandes et des offres.  
 
Par ailleurs, le développement progressif d’une base de données de référence, 
reprenant les informations statistiques - disponibles au niveau des communes et 
de l’agglomération bruxelloise - en lien avec les problématiques qui concernent 
les SSM bruxellois, et régulièrement remise à jour, devrait permettre de mettre 
en perspective les analyses réalisées, inscrivant patientèle et prestations dans un 
contexte plus large, toujours susceptible d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion 
et de travail pour les SSM.  
 
 
1.3  
La commission « pratiques en SSM», mise en place par la FSSMB et la 
FESSMB au début de l’année 2006, poursuivie tant bien que mal en 2007, a 
suspendu son travail en 2008 pour des raisons liées surtout aux agendas 
chargés des participants. Et ceci renvoie au « grand » chantier du nouveau 
décret, qui a pris toute la place…voir plus loin… 
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Reste que les SSM sont souvent perçus comme enfermés dans leur tour d’ivoire, 
et leur jargon particulier, et qu’il y a sûrement à améliorer la disponibilité des 
psys des SSM aux demandes des divers opérateurs de première ligne : 
Logements sociaux, Casg, etc…,  pour amplifier les compétences de ceux-ci face 
aux débordements éprouvés au cours de leur travail dans des situations psycho-
sociales difficiles et complexes, voire lourdement psychiatriques. 
 
Tout ceci impliquerait le prolongement de la réflexion autour de différents 
points (déjà évoqués dans le bilan de 2007): 
 
-  les représentations qu’ont de la santé mentale les professionnels des autres 
secteurs, 
-  la mise en évidence des idées et initiatives concrètes des SSM pour répondre 
aux nouvelles réalités sociétales dans lesquelles se noient les citoyens, 
-  nos conceptions, nos définitions : par exemple homogène/hétérogène, soins 
primaires/soins premiers, ce qui fait soin, travail en réseau,… 
-  compétences des psys et limites versus valorisation de la compétence des 
acteurs de première ligne, 
-  limite de la psychologisation de tous les malaises contemporains : certaines 
problématiques sociales relèvent avant tout de la responsabilité de politiques 
publiques en amont. 
 
 
1.4   
Une matinée d’information  a eu lieu en avril 2008. 
Ouverte à tous les travailleurs des SSM, elle a permis, grâce notamment à 
l’apport de Thierry Lahaye,  de mieux situer les compétences de la CoCoF, 
spécifiquement en matière de santé, et de les mettre en perspective avec les 
autres niveaux de l’organisation des soins de santé belges : fédéral et 
communautaire (promotion). Ce fut aussi l’occasion de faire le tour des diverses 
instances où nos représentants sont sollicités : Plate Forme de Concertation 
Bruxelloise, FESSMB et FASS, Conseil Consultatif. 
 
 
 
 
2. la F.S.S.M.B. et les choix politiques... 
 
 
2.1  
Le fédéral : les « projets thérapeutiques » et la Plate Forme de 
Concertation pour la Santé Mentale 
 
Depuis les années 90, le fédéral a entamé une réforme de la psychiatrie, visant 
la fermeture de lits hospitaliers (pas à Bruxelles) et,  à l’occasion de la seconde 
phase de reconversion, la mise en place de « réseaux et circuits de soins » au 
départ de l’hôpital, assurant une forme de prise en charge déterminée, voire 
standardisée pour un certain nombre de « publics cibles ». 
 
A Bruxelles spécifiquement les réactions furent très négatives, rappelant toute la 
tradition et l’activité de notre secteur, qui non seulement s’inscrit de manière 
fluide dans les collaborations avec les autres services de soins (hôpitaux, HP, 
centres de jour etc.) mais s’inscrit aussi dans un travail de partenariat 
impliquant d’autres champs que celui du soin psychiatrique : les maisons 
médicales et les généralistes, l’école, la justice, le logement, l’aide sociale, l’aide 
à la jeunesse, les associations de quartier, etc… 
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Comme souvent, ce qui est sorti par la porte revient par la fenêtre, et le pouvoir 
fédéral a lancé en 2007 des projets dits pilotes nommés « projets 
thérapeutiques », au départ des hôpitaux mais impliquant la participation 
d’autres structures, dont nos services. La discussion fut vive : fallait-il y 
participer oui ou non, nos critiques et craintes restant les mêmes qu’à l’époque 
de la proposition des « réseaux et circuits de soin ». Il a été décidé qu’il valait 
mieux y participer (selon l’idée diversement partagée qu’il vaut mieux être 
critique de l’intérieur plutôt que de s’opposer d’emblée). 
 
Les projets thérapeutiques ont donc été sélectionnés, par la Plate Forme de 
Concertation, au nombre de 10 pour Bruxelles, autour de thèmes et publics 
divers (enfance, adolescence, psychose…). 
 
Comme prévu, ils se sont révélés en 2008 exagérément mobilisateurs en termes 
de ressources humaines et de temps, pour des résultats tout à fait contestables. 
La question du secret partagé  se posait déjà en 2006 sans vraie solution, même 
avec l’accord écrit des patients. Par ailleurs, alors que les projets se mettaient 
péniblement en route, l’INAMI, en 2007, par la voie du KCE, a introduit, après la 
signature des conventions, l’obligation de recours à un recueil de données très 
précises concernant les patients intégrés dans ces projets « thérapeutiques », 
qui posent très clairement d’importantes questions tant de forme que de fond :   
secret professionnel, garantie de maintien d’un cadre éthique de travail, lourdeur 
de la passation... A ce titre, de nombreuses voix de protestation se sont élevées 
contre l’utilisation d’échelles d’évaluation qui s’avèrent inappropriées d’un point 
de vue scientifique, et nécessitent plusieurs heures de passation. Plusieurs 
partenaires, notamment dans notre secteur, qui commençaient à se poser 
sérieusement la question de se retirer de ces projets, sont passés à l’action en 
2008 et se sont retirés. Plusieurs projets thérapeutiques sont donc actuellement 
arrêtés : PT TPRS (Psychiatrie générale – enfants et adolescents) , PT La Ramée 
(Psychiatrie générale – enfants et adolescents), PT Téhou-Téki (Psychiatrie 
générale – enfants et adolescents), PT e-space K (Psychiatrie médico-légale – 
enfants et adolescents), PT Défense Sociale (Psychiatrie médico-légale – 
adultes), PT Ancrages (Psychiatrie médico-légale – adultes). 
Restent encore actifs : PT ABC-VBH (Assuétudes - adultes), PT HERMES 
(Psychiatrie générale - adultes), PT Dyonisos (Psychiatrie générale – personnes 
âgées) : ce dernier va très vraisemblablement démissionner. 
 
 
2.2  
La Région de Bruxelles-Capitale 
 
1/- Le Ministre Cerexhe a poursuivi la politique des « réseaux de santé ». Au 
nombre de 12, ils sont toujours actuellement prolongés pour une durée de trois 
ans. Ils fonctionnent de façon très différente selon les thèmes mais continuent 
leur petit bonhomme de chemin. Certains d’entre eux impliquent la santé 
mentale : celui de l’Intersecteur Est, autour des questions des urgences, celui 
autour des questions de fratries d’alcooliques, celui autour du thème « précarité 
et santé mentale ». Mais leur poursuite sera mise en cause et revue dès 2010, 
suite à  l’application du nouveau décret. 
 
2/- Nos recommandations auprès du Ministre de la Santé n’ont  pas changé, 
depuis ces dernières années, et n’ont pas manqué d’être répétées cette année, 
visant : 
 
 1)  un renforcement des moyens dans le Nord de Bruxelles, 
 2)  la finalisation de la programmation des équipes infanto-juvéniles, 
 3)  des moyens pour organiser l’accueil. 
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 4)  le financement d’un poste de coordinateur, hors des équipes cliniques  
 
 
« Nord », « équipes enfants », « accueil », « frais de fonctionnement », 
« financement des postes des coordinateurs » restent les couplets d’une chanson 
dont « plus d’argent » est le refrain … Ceci au grand dam de tous les 
partenaires, y compris politiques et fonctionnaires. 
 
 
2.3  
La mise en route d’un nouveau « décret cadre » 
 
Depuis des années maintenant, cette idée d’un décret ambulatoire commun a 
fait régulièrement l’objet de l’une ou l’autre évocation. Les Ministres Cerexhe et 
Kir ont en 2007 décidé de passer à la réalisation de ce « décret cadre ».  
 
Doit-on en rappeler ici les 4 axes ?  
  
Harmonisation des 12 décrets des secteurs de l’ambulatoire bruxellois, 
simplification administrative, programmation et « démarche qualité ». Durant 
toute l’année 2008, notre secteur a été particulièrement actif, toujours positif 
quant aux deux premiers axes, attendant encore aujourd’hui que soit précisé le 
troisième, à savoir la programmation (c’est là tout le programme de politique 
social-santé qui aurait dû apparaître), mais s’est fermement positionné contre  la 
démarche qualité et les conventions du même nom. Le constat est que cette 
méthodologie, née dans l’industrie, et d’usage courant dans le monde des 
entreprises, ne nous parait pas appropriée en matière de santé mentale, 
rompant avec toute notion d’historicité, et niant tout son cortège d’outils, 
méthodes et habitudes bien ancrées d’évaluation continue qui caractérisent la 
vie quotidienne de nos services.  
 
Un énorme travail a été effectué par nos représentants, dans un contexte de 
pression et dans un climat relationnel parfois très tendus entre  certains 
représentants de secteurs, lors des diverses réunions du Conseil Consultatif, et 
des multiples sous-groupes de travail. La synthèse de ce travail que tous les 
membres de la FSSMB ont suivi pas à pas, peut être retrouvée dans les deux 
dernières notes : « avis réactualisé de la SM à propos du décret » (novembre) et 
audition de la Présidente de la FSSMB à la Commission Santé du 10 décembre 
dernier. Rappelons-nous aussi ici  brièvement les diverses démarches et 
rencontres auprès des députés de tous les partis démocratiques concernés. 
 
Après l’arrêt du processus des assises de l’ambulatoire fin 2005, un « groupe 
de travail de l’intersecteur ambulatoire » s’est mis en place en 2007, avec l’idée 
première de poursuivre les essais de mettre en forme une vraie réflexion 
« intersectorielle », notamment sur le thème de l’évaluation des pratiques 
respectives et de leur articulation. 
 
Une certaine tension y a toujours régné, les points de vue des uns et des autres 
variant selon les réalités (financières surtout, constatons-le) de chaque secteur, 
ce qui peut être parfois perçu comme dommageable, alors même que sur le 
terrain, nous sommes sans cesse en collaboration avec les divers partenaires de 
nos quartiers, dont les Casg, les Maisons Médicales, les Centres de planning 
familial, les Maisons d’accueil, etc.   
 
Mais la légitimité de ce groupe, ainsi que le contenu de travail proposé, a posé 
problème aux représentants du secteur de la santé mentale tout au long de 
l’année 2008. En raison des travaux du Conseil Consultatif sur le Décret, ce 
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groupe s’est très vite institué « groupe de préparation aux réunions du Conseil 
Consultatif », mais il n’a jamais cherché à rassembler autour de la table tous les 
secteurs concernés, et il a exclu de facto des secteurs non Cocof mais pourtant 
concernés par les questions de santé, comme les IHP.  Sont apparues ensuite 
des stratégies au sein de ce groupe qui visaient à forcer la mise en place de la 
démarche-qualité et à faire taire les voix minoritaires non-alignées, rendant de 
plus en plus difficile notre participation aux réunions. 
 
Fin 2008 : nos demandes de renouvellement d’agrément ont été rentrées, 
sans savoir s’il s’agirait d’un agrément à durée indéterminée, pour 5 ans, pour 
un an… Nous attendions des nouvelles de tous nos dossiers… Tout en sachant 
qu’un 22ème SSM va être agréé : Ulysse, à qui nous souhaitons la bienvenue. 
 
 
 
Marie-Cécile HENRIQUET,  
Présidente de la F.S.S.M.B. 
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Groupes de travail  
et Coordinations thématiques 

 
 
 
 

 Groupes de travail 
 

Institutions et Santé Mentale 
 
Personnes-ressources : 
Dr. Charles BURQUEL, S.S.M. Le Méridien 
Eric MESSENS, L.B.F.S.M. 
Didier ROBIN, S.S.M. Chapelle-aux-Champs 
 
 
2008  
Ce groupe est une nouvelle initiative. Il a commencé son travail en octobre 2008 
avec une deuxième séance en novembre. 
 
 
Point de départ : Travailler en institution est pour la plupart d’entre nous très 
banal. Mais cela reste un défi. On doit toujours traiter un tant soit peu les 
risques d’enkystement ou le développement de symptômes institutionnels. En 
même temps, l’expérience collective reste la source d’une créativité 
irremplaçable. 
Travailler en institution, pour le meilleur et pour le pire, est de toutes façons 
indispensable dans la grande majorité des pratiques en santé mentale. Les 
usagers que nous rencontrons dans ces cadres appellent des prises en charge 
par une équipe. Et même souvent par plusieurs équipes, la question du travail 
en réseau est une réalité très quotidienne. 
Par rapport aux défis actuels, il ne s’agit pas tant de créer de nouvelles 
institutions, de nouveaux établissements, de nouveaux centres… mais plutôt 
d’inventer de nouvelles manières de travailler ensemble, d’articuler le subjectif 
au collectif, avec les collègues comme avec les usagers en prenant acte que 
même dans une civilisation individualiste le sujet psychique comme le sujet 
social et citoyen… doivent continuer à être « institués ».  
 
 
Cheminement : la première séance a été consacrée d’abord à la construction 
du cadre de travail. D’une certaine façon, le fond doit être adéquat avec la forme 
puisqu’une réflexion sur l’institution se doit de prendre en compte le fait qu’un 
groupe de travail est, en lui-même, une institution : la question est, à tous les 
niveaux, comment travailler ensemble ?   

Puis, pour nous introduire à la thématique de l’institution, nous avons utilisé les 
métaphores que nous propose le film Seul au monde, version contemporaine de 
Robinson Crusoé (Film de Robert Zemeckis, 2000, avec Tom Hanks), et 
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notamment une séquence d’éléments particulièrement significatifs. Après avoir 
arrêté de soliloquer comme il le faisait depuis son arrivée sur l’île, le héros 
semble avoir atteint un point de rupture : il essaie sans succès de faire du feu 
(acte hautement symbolique), se blesse à la main, se met à hurler (retour à un 
en-deça de la parole) et jette de rage un ballon (de la marque Wilson). Il 
aperçoit ensuite que son sang a laissé sur l’objet comme la trace d’un visage : il 
affine le dessin, se calme, fait de cet objet un compagnon (Wilson) et réussit à 
allumer le feu au moment où il retrouve la parole (effet magique du langage) et 
le sens de l’humour : il retrouve des repères sociaux (institutionnels) sur 
lesquels peuvent s’appuyer ses repères psychiques - ces deux domaines sont 
intimement liés dans la deuxième topique freudienne où les trois instances ou 
« grandes institutions du moi » résultent de l’intériorisation  du rapport à l’autre 
- et chez Lacan, où au-delà du rapport au petit autre se maintient, d’un côté, le 
rapport, inhérent au langage, à l’Autre, et, de l’autre, le rapport avec l’objet de 
la pulsion.  

Nous avons poursuivi nos réflexions autour de la notion de la division du sujet – 
entre conscient et inconscient, entre diverses instances : la question est alors de 
savoir si l’institution soutient ou non cette altérité inhérente au sujet. Dans leur 
promotion de l’« individu » (qui signifie in-divis, non-divisé), les économistes 
néolibéraux supposent celui-ci parfaitement rationnel (calcul coût-bénéfice). On 
a vu comment les partisans de la dérégulation néolibérale se déchargent de 
toute responsabilité au profit d'une hypothétique « main invisible ».  

On en vient alors à la notion de division du travail : déjà présente dans la 
répartition des tâches dans les premiers groupes humains, dans l’organisation de 
la cité chez Platon, c’est le taylorisme qui lui a donné son application la plus 
étendue. Le taylorisme est basé sur une méthode scientifique-expérimentale, sur 
un dispositif d’objectivation qui permet de répéter l’expérience, qui situe 
l’observateur à l’extérieur pour éviter toute interférence avec le phénomène, qui 
réduit la complexité par la fragmentation, qui vise à mesurer et à quantifier. La 
fragmentation, caractéristique essentielle au même titre que l’objectivation, est à 
la fois horizontale (les artisans sont remplacés par des ouvriers peu formés, 
interchangeables, qui peuvent agir sans pensée et sans émotion) et verticale (la 
hiérarchie étant légitimée par la division des savoirs... scientifiques).   

La conception tayloriste est encore en parie d’actualité dans le secteur de la 
santé mentale : dans les hôpitaux (infirmiers exécuteurs des ordres médicaux, 
hiérarchie fondées sur le « savoir »), dans l’évaluation des pratiques 
(quantification, « neutralité », « rationalité » - dont les effets se font sentir en 
retour sur la pratique : entretiens psychiatriques dirigés par le remplissage du 
RPM, etc), dans la grande spécialisation des professionnels et des formations du 
secteur, dans les checklists pragmatiques (pour gérer telle situation, il faut faire 
telle et telle choses).  

Contemporaine du taylorisme, la psychanalyse a donné naissance par la suite à la 
thérapie institutionnelle, qui remet en question le taylorisme de l’hôpital 
psychiatrique (pour des raisons éthiques mais aussi pragmatiques : on ne sortait 
pas de l’hôpital) et permet de prendre en compte la division du sujet (voire sa 
dissociation : il s’agit en effet de l’extension de la psychanalyse au traitement 
(institutionnel) de la psychose). Ainsi, à l’encontre du préjugé d’une 
indifférenciation complète, la thérapie institutionnelle accentue l’hétérogénéité (et 
l’ouverture) – mais ne s’agit-il pas surtout d’une différenciation horizontale et 
mobile ? On propose alors une redéfinition de la division du travail dans ce 
contexte : on dit et fait les choses en fonction du lien transférentiel avec le 
patient et pas seulement en fonction de sa formation professionnelle.  
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S’ouvre alors toute la question d’une structure du « collectif » qui favorise 
l’émergence du « subjectif ». C’est là-dessus que nous poursuivrons notre travail 
en 2009. 
 
 
Didier ROBIN 
 
 

Intermèdes Clinique 
 
Personne-ressource : 
Bernard HUBEAU, C.J. Le Pré-Texte 
 
 
2008 
Nous avons poursuivi cette année, lors de nos rencontres mensuelles, notre 
travail de réflexion et d'élaboration autour du thème du passage à l'acte, 
toujours en synergie avec le mouvement préparatoire de la journée du Réseau II 
qui a eu lieu en septembre 2008.  
 
Ce thème, nous l'avons appréhendé dans la dimension de ce qui constitue le 
quotidien de notre clinique: comptes rendus de faits, analyse de positions face à 
l'événement mais aussi accompagnement de son après-coup et de son 
éventuelle conséquence. Recherche de pistes pour sa possible anticipation. 
 
Notre réflexion s'est articulée cette année encore au départ de présentations 
tirées de la pratique, amenées à tour de rôle par les membres du groupe et 
croisées ponctuellement avec quelques textes théoriques connectés à notre 
propos (J.-A. Miller, A. Zenoni, J.-Cl. Maleval, etc.).  
 
Nous rappelons que le groupe Intermèdes Clinique est ouvert à tout intervenant 
(éducateurs, assistants sociaux, psychologues, etc.) du secteur psycho-médico-
social intéressé par l'échange et la réflexion autour de l'expérience clinique en 
institution et en milieu ouvert.    
 
 
Bernard HUBEAU 
 
 

Santé mentale et Insertion 
 
Personnes-ressources : 
Chantal BRAIVE, Le Bivouac (jusqu'au 30 juin 2008) 
Monique MATERNE (jusqu'au 30 juin 2008) 
Françoise HERRYGERS, L.B.F.S.M. 
 
 
2008 
 

Au cours de l’année écoulée, ce groupe a essentiellement abordé toutes les 
difficultés que pose l’obtention d’un logement décent pour les personnes ayant 
un parcours psychiatrique et pour les divers intervenants psycho-sociaux qui 
tentent de les soutenir dans leurs démarches de réinsertion sociale et 
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professionnelle.  Ces questions ont été travaillées sur base d’exposés de 
situations mais aussi avec l’aide d’invités « experts ». 
 
 
Programme 2008-2009 
A la clôture de l’année académique, lors de la réunion de juin dernier, les 
participants présents ont souhaité poursuivre en 2008-2009 l’étude de la 
question du travail en réseau autour de la personne fragilisée afin de l’aider 
dans ses projets d’autonomisation et de réinsertion. 
 
Par ailleurs une méthodologie plus active a également été plébiscitée : chaque 
participant du groupe prendrait en charge la préparation et l’animation d’une des 
réunions de l’année ; libre à chacun de proposer une approche particulière du 
thème : exposé clinique, invité(s) extérieur(s), analyse d’un texte plus 
théorique,… 
 
Enfin, également en juin 2008, les deux personnes-ressources qui animent ce 
groupe de travail depuis deux ans ont émis le désir de passer le relais et soulevé 
la question de la récurrence du groupe au vu du peu de régularité de certains 
dans la participation : faut-il maintenir une réunion mensuelle, envisager un 
autre format de travail en collaboration avec la Coordination Précarités ou 
suspendre momentanément le groupe ? 
 
Toutes ces propositions devront être rediscutées dans le courant du premier 
trimestre 2009. 
 
 
Françoise HERRYGERS, pour le groupe 
 
 

Pratiques cliniques avec les justiciables 
 
Personnes-ressources : 
Joëlle DUBOCQUET, Unité ambulatoire du Centre Médical Enaden  
Claudine SOHIE, S.S.M. du Tournaisis  
 
 
2008 
Le groupe qui se réunit cinq fois par an, rassemble des praticiens du champ de la 
santé mentale, au sens large (SSM, secteur de la toxicomanie, hôpitaux ….), 
comme celui du judiciaire (Service Psycho-Social,  Défense Sociale, Unité de 
Psycho Pathologie Légale,  Service d’aide aux justiciables, ….). Le groupe est 
ouvert à tous ceux qui par leur pratique cherchent à articuler le rapport  entre le  
thérapeutique et le judiciaire. 
 
Les réunions s’ordonnent en deux temps, une lecture de texte commenté suivie 
d’une présentation de cas clinique. L’étude de cas demeure le fil rouge de la 
réflexion. Le choix des lectures est orienté par l’évolution actuelle de la 
pathologie clinique et par les orientations politiques qui nous sont imposées en 
matière d’évaluation de la santé mentale 
La Loi de Principes ainsi que les missions différenciées des SPS et des SSSP fut 
présentée par un psychologue du SPS de la prison de Forest.  
Le groupe a invité Monsieur Philippe Lacroix qui nous a parlé de l’adolescence en  
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tant que moment décisif dans l’orientation du jeune dans son rapport à la loi et à 
l’autorité. Il nous a également instruit sur les difficultés de la réinsertion.  
 
 
Joëlle DUBOCQUET et Claudine SOHIE  
 
 

Travail communautaire et de réseau en santé mentale 
 
Personnes-ressources : 
Namur CORRAL et Nathalie THOMAS, S.S.M. Le Méridien  
 
 
2008 
Depuis plusieurs années, l'équipe communautaire du Méridien anime un séminaire 
dont l'objectif est d'offrir un cadre de réflexion sur les pratiques développées en 
santé mentale communautaire.  
Une des spécificités du séminaire est de diversifier, d’année en année, les thèmes 
abordés ainsi que les méthodologies avec lesquelles nous les abordons.  En 2008, 
nous avons voulu « sortir des murs » afin d’approcher collectivement et dans « le 
vif » des démarches communautaires développées par des institutions ou 
collectifs. Nous nous sommes inspirés de la méthode des «Marches 
exploratoires », créée au Québec et pratiquée en Belgique par des groupes 
d’éducation populaire. Elle cherche à « problématiser »1 les réalités observées par 
un regard pluriel et par la confrontation entre la théorie et les actions de terrain. 
Nous nous sommes donc déplacés dans diverses associations bruxelloises qui 
développaient, sous différentes formes, des interventions communautaires. 
L’observation en petits groupes, accompagnés chacun d’une personne ayant un 
statut différent dans l’institution visitée (directeur, travailleur, bénéficiaire), 
permet d’aborder les aspects institutionnels et politiques de l'institution ainsi que 
ceux auxquels sont confrontés quotidiennement les professionnels et les usagers. 
Après une première visite à l’asbl « L’Autre Lieu », fin 2007 (voir rapport 
précédent), nos pas nous ont conduits à Forest, à Convivial, association qui 
s’occupe des besoins matériels, sociaux et psychologiques de réfugiés et 
demandeurs d’asile. Ensuite, l’asbl Joseph Swinnen à Schaerbeek, appelée « la 
maison de quartier du 35 », nous a accueillis et fait découvrir une manière globale 
d'aborder la santé dans laquelle l’institution se trouve inscrite dans les 
dynamiques du territoire. Face aux logiques d’exclusion sociale que vivent de 
nombreux habitants de ces quartiers, l’équipe réalise un travail de proximité à 
long terme, dans un but de développement communautaire, visant à renforcer les 
capacités des gens à participer à des actions à différents niveaux.  
La session de juin a été consacrée à systématiser nos apprentissages, à évaluer le 
séminaire et à définir la méthode et le contenu pour l’année suivante. Des 
constantes ont été remarquées dans les actions communautaires observées, mais 
c’est surtout les différences et les difficultés relevées qui ont été fécondes en 
apprentissages. La mise en jeu des appréciations différentes d’une réalité à partir 
de la position sociale de chacun a permis une analyse de nos propres visions du 
monde. Ces observations, qui aident à faire parler les espaces, nous ont fait 
découvrir les clivages et la complexité de chaque projet communautaire. La 
méthode a été jugée très intéressante et le groupe a décidé de réitérer 
l’expérience pour la prochaine année, moyennant quelques améliorations et 
corrections.  

                                                
1 Ce terme a été utilisé par Paulo Freire en éducation populaire pour signifier le regard qui rend compte des 
enjeux et de la complexité d’une réalité.  
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En septembre 2008, une vingtaine de participants s’est donc embarquée pour une 
nouvelle expérience de marches exploratoires. Cette fois, nous avons sélectionné 
des collectifs liés plus spécifiquement au monde religieux (le Combat Spirituel, les 
mosquées, les églises protestantes, etc.). Notre intérêt est de voir en quoi ces 
collectifs font « appartenance, repères, sens collectif » pour les gens qui y 
participent. Les marches se font cette année par petits groupes de quatre ou cinq 
personnes et ont lieu entre nos rencontres du séminaire. Lors de celles-ci, les 
différents marcheurs font écho de leurs explorations (émotions, apprentissages, 
ambiance, questionnements, etc.). Il s’ensuit un débat auquel est invitée une 
personne-ressource extérieure au séminaire qui peut apporter un regard plus 
général sur la thématique abordée. Lors de la séance de  décembre, nous avons 
pu bénéficier des apports de Bénédicte Meiers, anthropologue, qui vient de 
terminer une recherche sur le Combat Spirituel, une organisation religieuse 
d’origine africaine mais très présente à Bruxelles. Les prochaines marches nous 
emmèneront dans les mosquées et dans certains quartiers de la capitale. 
 
 
Namur CORRAL et Nathalie THOMAS  
 
 

La prise en charge des patients atteints de maladie à 
pronostic létal 
 
Personnes-ressources : 
Françoise DAUNE, C.H.U. Bordet, unité de psycho-oncologie  
Anouk FLAUSCH, S.S.M. à l'U.L.B., équipe psycho-oncologie adultes  
 
 
Groupe ouvert aux travailleurs en santé mentale et dans le réseau hospitalier, en 
contact avec ce type de patients et dont le suivi se fait en ambulatoire et/ou à 
l’hôpital. 
Les situations cliniques concernent des adultes et des enfants. 
 
 
2008 
Ce groupe, débuté en octobre 2004, a plus de quatre années complètes de 
fonctionnement. 
Le nombre de participants est en moyenne d’une dizaine de personnes dont la 
formation est majoritairement celle de psychologue. Ils travaillent à Bruxelles ou 
en province, essentiellement en milieu hospitalier, avec des enfants ou des 
adultes.  
Le nombre de participants est stable. 
 
Le groupe travaille au départ d’une situation clinique apportée par l’un des 
participants. Une réflexion commune permet que s’élaborent de nouvelles pistes 
de travail au départ des problématiques posées par ce patient-là. 
 
La séance de fin d’année a permis de faire un bilan sur le fonctionnement du 
groupe. En voici les principaux points amenés par les participants : 
Ce groupe permet : 
- d’avoir un lieu tiers, extra-hospitalier. 
-  de prendre le temps de s’arrêter, pour penser, pour partager des questions  
  cliniques. 
-  de se sentir moins isolé face à ces situations lourdes et difficiles. 
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-  de parler dans un climat de sécurité permettant d’amener, en confiance, des 
situations problématiques tant à propos d’un patient que des rapports avec le 
personnel soignant. 

 
 
Anouk FLAUSCH et Françoise DAUNE. 
 
 

Groupe de travail « jeunes stagiaires et travailleurs de 
la santé mentale » / « Nouvelle génération : 
engagements et dialogue en santé mentale ».  
 
Personnes-ressources : 
Samira KHOLTI, S.S.M. Psycho-Etterbeek 
Sara LEURS, étudiante U.C.L. 
Barbara PAUCHET, étudiante U.C.L. 
Alexandra VANDENBRANDE, étudiante U.C.L. 
 

 
Groupe de travail destiné aux étudiants stagiaires et jeunes travailleurs  en 
santé mentale : psychologues, assistants sociaux, éducateurs, infirmiers en 
santé communautaire, assistants en psychiatrie,…… 
 
 
Au préalable du récit de nos aventures en 2008 – première année d’activité du 
groupe de travail – nous tenions à recontextualiser brièvement la mise en place 
de ce groupe. Plusieurs jeunes praticiens ont souhaité l’existence d’un espace-
support faisant suite notamment à des évènements organisés par la Ligue 
mettant en lien différentes générations de professionnels (Colloques « Jusqu’ici 
tout va bien,… », « Traversées »,…). En plus de poursuivre la réflexion amorcée 
lors de ces évènements, l’espace à bâtir se dédiait aux prémisses de cette 
pratique en construction. Bien que celle-ci est en perpétuelle évolution pour tout 
professionnel en santé mentale, les jeunes praticiens assistants sociaux, 
psychologues, éducateurs, infirmiers, psychiatres sont confrontés davantage à 
des questions relatives aux différentes pratiques en santé mentale existantes, 
leurs transmissions vers leur génération, aux identités professionnelles avec 
lesquelles chaque intervenant est amené à collaborer. En vis à vis de ces 
réflexions, se place la dialectique entre la pluralité des discours théoriques et les 
pratiques de travail toujours plus complexe au vu des nouveaux enjeux en santé 
mentale. L’espace ainsi créé, et complémentaire au lieu de pratique et de 
formation, s’entendait être traversé de ces mouvements.   
 
 
2008 
 La méthodologie supportant nos réflexions est celle de l’intervision. Au cours de 
nos rencontres (au nombre de 6), beaucoup de situations cliniques ont été 
déployées, discutées et réfléchies. L’analyse de ces situations nous a permis d’en 
extraire un questionnement transversal sur la manière de (re)penser et 
d’articuler les cadres de travail et les enjeux de la pratique qu’elle suppose. 
Ainsi, nos préoccupations se sont concentrées sur des questions en lien avec les 
différents modèles de prise en charge institutionnelle : Quelles places réservent 
les différentes institutions aux différentes identités professionnelles ? Quelles 
spécificités et pour quels types de problématiques que l’institution rencontre ? 
Dans quel cas un modèle conviendrait-il mieux qu’un autre ? Y a-t-il des écarts 
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entre le prescrit et la pratique ? Quelles seraient, finalement, les conséquences, 
les causes et les enjeux de ces choix institutionnels ? … 
La richesse des débats et l’intérêt exprimés nous ont largement confortés sur la 
légitimité d’un tel groupe.   
 
Notons que ces interrogations ont tenu lieu d’inspiration aux réflexions menées 
par quelques jeunes professionnels participant à la Journée Traversées II dans 
leur dialogue avec la « génération » de Léon Cassiers, Siegi Hirch et Micheline 
Roelandts, trois aînés fondateurs !  
 
A mi-parcours de l’année, une évaluation du groupe a mis en exergue la 
prévalence des psychologues dans le groupe alors qu’un des objectifs de départ 
était la pluridisciplinarité à l’image des réalités institutionnelles. Actuellement, 
cette diversité existe à nouveau dans le groupe et toute notre attention sera 
portée pour la sauvegarder.  
 
Enfin, ce n’est qu’au terme de cette expérience acquise lors de cette première 
année de fonctionnement que nous avons « baptisé » le groupe de travail. Ainsi, 
il est désormais orné d’un ambitieux intitulé : « Nouvelle génération : 
Engagements et Dialogue en santé mentale ».  
 
Nouvelle génération car le groupe concerne, on l’aura bien compris, des 
praticiens en devenir ; « Engagements » car une pratique en santé mentale 
suppose la prise de position et une certaine forme de militantisme. Et pour ce qui 
en est du « Dialogue en santé mentale », celui concerne tour à tour, les 
différents professionnels, les différentes générations, les différentes instances 
sociétales, les différents champs de pratique,…avec comme point d’horizon, la 
prise en charge adaptée des nouvelles réalités psychosociales.  
 
 
Samira KHOLTI, Sara LEURS, Barbara PAUCHET et Alexandra VANDENBRANDE 
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Groupes de travail  
et Coordinations thématiques 
 
 
 
 

 Coordinations 
 

Enfance 
• Santé mentale / Logopèdes 
• Santé mentale, C.P.M.S., Enseignement / Enfants, familles 
• Clinique de l’exil / Enfants, familles 
• Santé Mentale /Clinique des pathologies narcissiques de la  

       parentalité 
 

 
Coordinatrice : 
Anne LABBY, S.S.M. L’Eté 
 

 
Spécificité générale : 

 
 Cerner une éthique de travail en santé mentale avec le petit enfant et    

    l’enfant en relation avec sa/ses personne(s) d’attachement et son  
   environnement. 
 

 Mettre en relation dynamique les professionnels du champ des SSM et  
   tous les autres professionnels du réseau de la Petite enfance et de  
   l’Enfance qui sont amenés à rencontrer les enfants ou/et adultes/parents  
  tuteurs. L’objectif recherché depuis toujours est de dynamiser les  
  réflexions en multipliant les points de vue. 
  
 
 
Description et objectifs généraux : 

 
Objectifs de la coordination « Enfance » : 
 

1.  Susciter la mise en place de groupes de travail afin d’approfondir des  
  réflexions autour de questions ou de thèmes particuliers en santé mentale.   
  Permettre aux divers professionnels des SSM de se réunir pour réfléchir   
  ensemble et/ou avec d’autres professionnels du réseau sur des thématiques  
  ciblées. 
 

2.  Mobiliser le secteur et coordonner des projets ponctuels qui concernent  
  les SSM secteur Enfants, Adolescents, Famille. Coordination avec les  
  instances représentatives du secteur au sein de la LBFSM et éventuellement      
  les structures du réseau.  
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Les groupes de travail... 
 

Les quatre groupes de travail ont une spécificité commune : approcher une clinique en 
service public où le versant psychique et le versant socio-éducatif des difficultés 
s’entremêlent avec son cortège de symptômes relationnels, comportementaux et 
cognitifs. Il s’agit d’une clinique « délicate » à la croisée de la souffrance psychique du 
parent et de la souffrance de l’enfant, qui touche fréquemment des zones très archaïques 
de la construction psychique et où les professionnels acceptent de se mettre au travail et 
de partager leurs repères théoriques afin d’offrir aux enfants, aux adolescents et à leurs 
familles la possibilité de reprendre leur destinée au plus près de leurs potentiels 
respectifs. 
Cette clinique a la particularité de s’enchevêtrer dans les relations sociales de la famille. 
Les groupes de travail offrent donc des temps d’échange afin d’approcher une meilleure 
représentation des champs de compétence de chaque institution en veillant à s’ouvrir à 
une réflexion sur des « stratégies » d’intervention en commun. Ce travail de coordination 
s’inscrit dans une politique de pratique en réseau où le souci constant est de penser une 
logique du soin en réseau.  
 
L’objectif des groupes est d’offrir aux professionnels « un temps d’arrêt » pour penser 
leur travail qu’ils pourront mettre à profit dans leurs institutions respectives, dans leurs 
contacts avec leurs réseaux ou encore au sein d’une politique de prévention. Groupes de 
travail avec un potentiel de transmission où les participants sont les  vecteurs principaux 
de ce travail. 

 
 
 
 

Santé mentale / Logopèdes 
 

Personne-ressource :   
Anne LABBY,  S.S.M. l’Eté 
 

 
Spécificité : 
Réflexions sur les enjeux inhérents aux prises en charge logopédiques en SSM secteur 
Enfants/Adolescents/Familles et dans des structures parallèles : spécificités, 
« articulations et crochetage » avec les représentants « psy » et assistants sociaux. 
Articulation avec le réseau et temps d'échange d'informations concernant la fonction ou 
le statut de logopède.  
  
En 2008 une quinzaine de logopèdes travaillant en SSM Secteur 
Enfants/Adolescents/Familles et dans des institutions parallèles ont participé très 
activement au groupe. 

 
 

2008 
L’année 2008 s’inscrit dans la continuité des réflexions qui ont eu lieu en 2007.  
Thématique centrale : qu’en est-il des troubles de l’accès au langage oral, du désir 
d’apprendre et des difficultés cognitives voire du non-accrochage aux apprentissages 
chez des enfants évoluant dans des contextes familiaux marqués par des nouveaux 
enjeux au niveau de l’intersubjectivité et chez des enfants issus de l’immigration. 
Analyse de la symptomatologie et réflexions sur les dispositifs de soin en se référant aux 
approches psychodynamiques et plus particulièrement psychanalytique ainsi qu’aux  
neurosciences sans négliger l’apport clinique de l’utilisation des tests. 
Le groupe a continué de centraliser des références théoriques : bibliothèque interne. 
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Parallèlement aux réflexions théoriques et cliniques: 
– Le groupe a continué à être un point d'appui, c'est-à-dire un lieu tiers pour penser les 

enjeux des  réflexions menées au sein d'un autre groupe de travail intitulé « Santé 
mentale, CPMS, Enseignement/Enfants, familles ». 

– Soutien à la réalisation d’un exposé d’une logopède à un atelier dans le cadre du 
Colloque de la LBFSM « De l’autre côté du miroir. Les adultes en souffrance psychique 
et leurs enfants : comment vivre et grandir ensemble », janvier 2008.  

– Plusieurs participantes ont participé activement à la préparation et ont été oratrices 
lors de la journée d'étude intitulée « Les groupes à média » qui a eu lieu en février 
2008. Réflexions sur les groupes comme dispositifs de soins et de prévention. Projet 
de réunir plusieurs interventions au sein d'un livre qui sera édité en 2009. 

– Notons également qu'un sous-groupe - constitué d'un nombre restreint de logopèdes - 
se réunit avec l'objectif de sensibiliser divers lieux (monde politique, revues 
logopédiques, ...) à la complexité de l'analyse et de la prise en charge des 
problématiques actuelles rencontrées dans les services publics. 

 
Pratiquement : 
Le groupe a maintenu une alternance de présentations théoriques et de présentations 
cliniques. Ces présentations étaient directement à mettre en parallèle avec une ou 
plusieurs question(s) soulevée(s) par la clinique. 
 
Ont été plus particulièrement abordés : 
Diagnostic différentiel : dysphasie, retard de langage, troubles pragmatiques, autisme / 
Effets psychiques et relationnels d’une dysphasie : dispositif de soins pour l’enfant et sa 
famille. Place du testing dans la prise en charge. Testing à intégrer dans une observation 
clinique/ La thérapie du développement, transfert et contre-transfert / La technique des 
associations / Le travail avec le réseau : immigration, accueil des parents et place d’une 
logopède dans les écoles / Intérêt et impasses d’un lieu de prévention tel qu’une école de 
devoirs. / Réflexions sur les post-formations : la pédagogie relationnelle du langage. 
Outil pertinent dans la prise en charge des adolescents. 
 
Références théoriques : Livre « Les premiers entretiens avec l’enfant et sa famille » : 
place des tests. Equipe ULB / « Des enfants sans langage » de Laurent Danon-Boileau / 
Présentation de plusieurs jeux didactiques. Société « La montgolfière des enfants ».  
 
 
 
 
Santé mentale, C.M.P.S., enseignement / Enfants, familles 

 
Personne-ressource :   
Anne LABBY,  S.S.M. l’Eté 
 
Spécificité : 
Ce groupe a pour objectif de mettre en débat les questions et les préoccupations des 
professionnels qui travaillent en milieu parascolaire, dans l’enseignement et dans le 
secteur de la santé mentale. Ce groupe a vu le jour étant donné que la clinique en santé 
mentale met en évidence un malaise de plus en plus généralisé dans les apprentissages 
chez les enfants entraînant une explosion des demandes logopédiques. Nous faisons 
référence à ces enfants peu mobilisables pour les apprentissages qui se situent 
fréquemment hors désir d’apprendre et d’acquérir du savoir. Ces enfants «flottants » en 
manque d’appui identitaire présentent régulièrement un registre symbolique limité 
associé à divers troubles instrumentaux et s’inscrivent dans un registre qui va du 
passage à l’acte au versant déficitaire. 
Ces enfants et leurs familles constituent un public commun pour le champ de 
l’enseignement et le champ de la santé mentale, l’objectif du groupe est d’offrir aux 
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professionnels des deux champs « un temps d’arrêt » pour penser leur travail dans leurs 
institutions respectives, dans leurs contacts avec le réseau ou encore au sein d’une 
politique de prévention.  
 
En 2008, une quinzaine de professionnels issus de SSM bruxellois, de CPMS et du monde 
de l’enseignement ont participé activement à ce groupe de travail.  
 
 
2008 
Mise au travail sur les nouveaux enjeux dans la transmission du savoir.  
Articulation d’articles théoriques et de témoignages cliniques. Questions inhérentes à 
l’articulation des différents lieux de travail que sont l’école, le CPMS et le SSM. 
 
Le souci des participants est non pas de psychologiser à outrance les difficultés 
rencontrées avec réorientation automatique des situations familiales vers le secteur de la 
santé mentale mais plutôt d’ouvrir un espace de réflexion où la place de l’école dans la 
société peut être repensée.  
Etant donné l’articulation des difficultés cognitives avec la construction psychique d’un 
sujet, comment repenser « le style » de l’école, l’adaptabilité de l’école ? Dans ce 
contexte de défi à la citoyenneté, comment repenser le soutien de la direction envers ses 
enseignants ? Comment créer un effet de surprise dans un cadre collectif  de travail ?  
 
Centralisation de références théoriques : création d’une bibliothèque interne. 
 
Pratiquement : 
Alternance de réflexions théoriques et de témoignages issus de la vie professionnelle. 
 
Ont été plus particulièrement abordés : 
Le savoir et la relation à l’autre. Le savoir et les enjeux narcissiques. Le savoir et la 
castration symbolique. La part fantasmatique greffée sur le savoir.  La place des 
enseignants : comment être pédagogue en « trouant son savoir » ? / Demande de savoir 
et demandes imaginaires masquées. L’enseignant et les risques de vécu d’incomplétude 
narcissique. L’école en tant qu’« institution humanisante de rattrapage ». Transfert 
didactique et contre-transfert. / Difficultés dans la fonction d’enseigner étant donné le 
social d’aujourd’hui qui prône l’illusion que le savoir ne va plus dépendre d’un autre / La 
fonction d’enseignant en se référant à la pédagogie institutionnelle. La blessure 
narcissique chez l’élève et le rapport de dépendance à l’autre de l’ordre de 
l’insupportable. L’éthique au-delà des approches techniques : comment transmettre un 
processus ? / L’adolescence comme étape à risques. Le désarroi, l’angoisse de 
l’adolescent et le savoir. L’école comme lieu de soutien à l’adolescent. / Les dispositifs de 
soins et éducatifs mis en place pour les phobies scolaires / Comment penser le contenu 
des matières à transmettre afin qu’elles puissent être propices à une rencontre ?  
 
Références théoriques : 
« Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique » de Mireille Cifali. Chapitre 9 « Accès au 
savoir » / « Savoir, apprendre, transmettre : une approche psychanalytique du rapport 
au savoir » de Françoise Hatchuel /  « L’éveil et l’exil. Enseignements psychanalytiques. 
De la plus délicate des transmissions : l’adolescence » de Philippe Lacadée / « Les 
désarrois de l’élève Törless » de Musil / « Qu’est-ce qu’apprendre ? Rapport au savoir et 
crise de la transmission » de Dominique Ottavi.  
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Clinique de l’exil / Enfants, familles 
 
Personne-ressource :   
Anne LABBY,  S.S.M. l’Eté 
 
 
Spécificité : 
Ce groupe aborde les questions spécifiques que se posent les professionnels face aux 
situations familiales marquées par un vécu d’exil dans des contextes de régularisation ou 
de non-régularisation administrative dans le pays d’accueil. 
Les enjeux liés entre autres, à l’attente des titres de séjour, à la dimension 
interculturelle, à un vécu traumatique souvent de l’ordre de l’impensable sont déclinés 
selon l’axe relationnel des relations parent(s) – enfant(s) et du vécu intrapsychique de 
chacun. La réflexion porte également sur la nature des soins qu’il convient d’apporter. 
Quelle place accorder à l’hétérogénéité d’un nombre appréciable de facteurs liés à la 
culture, à l’économique, à la politique, à la subjectivité de l’enfant et à la parentalité ?  
Ce groupe est ouvert à tout professionnel interpellé et en questionnement par rapport à 
cette clinique. Il est invité à participer aux réunions afin de relever le défi de co-
construire un processus de soin à plusieurs et en réseau en articulant la dimension 
psychique et sociale. 
 
En 2008, le groupe a fonctionné avec une dizaine de participants issus de SSM bruxellois, 
de l’asbl « Ulysse », de l’espace-rencontre « Le Patio », de « La Maison rue Verte ». 
 
 
2008 
Thématique de l’année 2008 : les enjeux dans les dispositifs de soins.  
Ces réunions permettent également aux participants de se transmettre des informations 
quant aux nouvelles initiatives mises en place par leurs équipes respectives ou dont ils 
ont pris connaissance. 
Centralisation d’ouvrages et d’articles théoriques : création d’une bibliothèque interne. 
Ce groupe se réfère notamment aux réflexions théoriques de deux sites français : 
l’association internationale d’ethnopsychanalyse et le Centre Françoise Minkowska. 
 
Pratiquement : 
En 2008, le groupe a maintenu une alternance de présentations théoriques et de 
présentations cliniques « retravaillées » à partir des réflexions théoriques. 
 
Ont été plus particulièrement abordés : 
Conséquences des mutations anthropologiques concernant l’inscription de l’enfant et des 
attentes à son égard. / La confrontation des cultures et l’augmentation des défenses 
culturelles. Impact sur les compétences parentales. / Les risques liés aux projections des 
représentations culturelles. / Les dispositifs de soins et la hiérarchisation des cultures. 
Les repères du développement psychique de l’enfant sont-ils universels ? / Lecture des 
troubles et rencontre avec un jeune issu du métissage. Travail avec les parents qui sont 
séparés. / Le transfert et le contre-transfert autour de l’illusion du même et de la 
différence. / Les dispositifs de soin et la langue. / Les impasses dans les prises en charge 
dans le social pour les familles non-régularisées. Importance de l’accompagnement social 
pour restaurer un contenant psychique. 
 
Références théoriques : 
« L’impossible entrée dans la vie » de Marcel Gauchet / Les changements législatifs 
concernant le Droit des étrangers et la demande d’asile relative au séjour. Céline 
Dermine, avocate. /  Colloque « Mariage et migration ». / « Exil et transmission ou 
mémoire en devenir » de Fethi Benslama.  
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Santé mentale / Clinique des pathologies narcissiques de la 
parentalité 
 
Personnes-ressources :   
Anne LABBY,  S.S.M. l’Eté et Catherine Gompel, psychanalyste 

 
 

Spécificité : 
Ce groupe a été mis en place suite à un constat clinique. En effet, depuis plusieurs 
années, il apparaît que les professionnels exerçant en service public sont de plus en plus 
souvent confrontés à des situations familiales où le fait d’ouvrir un « espace de paroles » 
aux parents pour penser leur parentalité et l’individualité de leur enfant révèle un abîme 
de confusion psychique entre les espaces psychiques de chaque protagoniste et pose dès 
lors une série de questions :  

- Questions sur les troubles psychiques et les modalités de défense du ou des 
parent(s) quant au fait de percevoir leur enfant comme un être différencié. Qu’en 
est-il des avatars du narcissisme en sachant que la parentalité remobilise le 
narcissisme de chaque parent. 

- Dans ce contexte de « mise à mal » de l’individualité de l’enfant, questions sur 
l’impact de la ou des relation(s) parentale(s) sur la construction psychique, le 
développement moteur et cognitif de l’enfant. 

- Questions sur les dispositifs de soin. 
 

En 2008, le groupe a fonctionné avec une quinzaine de professionnels issus de SSM, de 
consultations hospitalières, de pouponnières, d’institutions résidentielles, d'un espace-
rencontre, d’AMO, de la structure « Maison ouverte ». 
Tous les professionnels confrontés à cette clinique sont invités à participer aux réunions 
afin de relever le défi de co-construire un processus de soin à plusieurs et en réseau en 
articulant la dimension psychique et sociale. 
 
 
2008 
En 2008, les réflexions du groupe s'inscrivent dans la continuité de l'année 2007 : 
approche des zones archaïques de la construction psychique d'un sujet, intersubjectivité 
et désir, corporalité et processus précoces de symbolisation. 
Ponctuellement, des invitations extérieures ont été adressées à des professionnels étant 
donné leur sensibilité toute particulière par rapport à la question ou étant donné leur 
pratique professionnelle spécifique. 
 
Pratiquement : 
En 2008, le groupe a maintenu une alternance de présentations théoriques et de 
présentations cliniques « retravaillées » à partir des réflexions théoriques. Deux 
invitations extérieures ont également été programmées : Thomas Piraux, psychologue et 
directeur de la pouponnière « La flèche » / Régine Cécère et Marie-Claire Thilmans, 
psychologues à l’hôpital « La Ramée » - Unité mère-bébé. 
 
Ont été plus particulièrement abordés : 
La représentation paternelle et l’intégration de la différenciation psychique : différence 
qui fait penser et désirer. / Travail sur les repères inhérents à une structure de type 
névrotique. /  Symptômes chez l’enfant et l’appel au père pour se dégager de l’emprise 
du maternel. Enjeux dans une structure de type « Espace-rencontre ». /  Travail 
institutionnel avec les tout petits : suppléance dans la relation aux enfants et cadrage 
des visites parentales. Espace tiers pour les professionnels au sein de l’institution afin de 
travailler les vécus transférentiels et contre-transférentiels. / Réflexions sur le modèle 
mélancolique à l’œuvre dans la parentalité. / Réflexions sur le concept d’image 
inconsciente du corps développé par Françoise Dolto : le corps biologique, le Réel – le 
corps symbolique, le Symbolique – le corps imaginaire, l’Imaginaire. Travail de repérage 
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afin d’orienter les interventions. / Repérage de la mélancolie derrière une 
symptomatologie dépressive : le vide psychique. Le travail en réseau pour soutenir le 
transfert. Trois repères de travail : la reconnaissance des troubles psychiques par le 
parent, compliance – la capacité de suppléance de l’entourage – enfant captif ou non des 
difficultés psychiques de son parent. 
 
Références théoriques : 
« Freud et la question des origines. Le Ur – Et l’origine paternelle : la séparation et 
l’organisation » de Lina Balestrière. / « Mères et filles. La menace de l’identique » / « Le 
corps du sujet souffrant » de N. Stryckman. 
 
 
 
 

Autres activités de la coordinatrice Enfance 
Mobilisation - participation – recherche 

 
2008 

Mobilisation - participation – recherche 
• Participation au Colloque Franco-Belge « De l’autre côté du miroir. Les adultes en 

souffrance psychique et leurs enfants : comment vivre et grandir ensemble ? », 17 et 
18 janvier 2008. Objectif : créer des ponts entre les professionnels de l’enfance et les 
professionnels du soin aux adultes. Préparation et animation d’un atelier intitulé 
« Adultes fragilisés, parentalités fragilisées ? ». Atelier en deux temps réparti sur les 
deux journées du  colloque. Les réflexions ont porté essentiellement sur le processus 
de parentalité chez des adultes très fragilisés psychiquement : repérages des 
troubles, limites, ressources et dispositifs de soins.  

• Participation au groupe de travail « Entre autruche et girafe » centré sur le vécu d’un 
enfant vivant avec un parent présentant une pathologie psychiatrique - Articulation 
de la clinique infantile et de la clinique adulte  avec Cathy Caulier, psychologue et 
Frédérique Van Leuven, pédopsychiatre. 

• Participation au groupe de travail et de réflexion Infanto-juvénile de la Plate-forme de 
concertation pour la santé mentale à Bruxelles. 

•  Participation à un projet de recueil de données dans le domaine infanto-juvénile à la 
LBFSM. 
 

A assisté : 
• Cycle de deux séminaires avec René Roussillon, psychanalyste « L’œuvre de René 

Roussillon à l’épreuve de la clinique : réflexivité psychique ». 1er février 2008 – 21 
mars 2008.  

• Journée d’étude « Clinique du passage à l’acte », 25 septembre 2008. 
• Journée d’étude « Traversée 2 », 10 octobre 2008. 
• Conférence « Clinique adulte et traces archaïques » de Eva-Marie Golder. Ecole belge 

de psychanalyse. 
• Colloque Espaces-Rencontres « Comment on s’parle ?! Se séparer pour se 

rencontrer », 5 décembre 2008. 
• Journée d’étude CIRE et CBAR « Les maladies du séjour », 12 décembre 2008. 
• Journée d’étude « La Maison ouverte fête ses 25 ans », 15 décembre 2008. 

 
  
Anne LABBY 
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Adolescence 
•  Adolescence et Aide à la Jeunesse 
•  Enfants et Adolescents ayant un parent en souffrance psychique 

 
 

Coordinateurs : 
Annick DELFÉRIÈRE, Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L. (depuis le 1er 
février) 
Christian VAN UFFEL et Cathy CAULIER, S.S.M. de Saint-Gilles 
 

 
La Coordination Adolescence, mise en place en juin 87, est réalisée conjointement par 
Christian VAN UFFEL et depuis février 2008 par Annick DELFERIERE du Centre de guidance 
Chapelle aux Champs - Département Adolescents et Jeunes Adultes.  Depuis sa mise en 
place, elle  privilégie la mise en relation dynamique des institutions qui sont amenées à 
intervenir auprès des jeunes.  Elle  tente de faire en sorte que les intervenants psycho-
sociaux des institutions d'hébergement et des milieux ambulatoires puissent collaborer les 
uns avec les autres en connaissance de cause sans devoir se baser uniquement sur la 
relation personnelle existante avec telle ou telle personne de telle ou telle institution pour 
rendre le champ institutionnel plus largement accessible aux jeunes.   
 
 
 
2008…  Année de transition… 
 
Le départ de Bernard DEHAN du Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs et l’attente de la 
désignation de sa remplaçante avaient laissé un vide quant à la poursuite de telle ou telle activité, la 
relance de tel ou tel groupe ou l’élaboration de nouveaux projets. 
Le travail est donc resté centré essentiellement autour du groupe de travail « Adolescence et Aide à la 
Jeunesse » 
 
En février, Annick Delférière a été désignée comme coordinatrice par le Centre de Guidance de 
Chapelle-aux-Champs.  Nous avons alors invité les Services de Santé mentale à nous rencontrer pour 
faire les présentations et inventorier les questions qui préoccupent les travailleurs des services de 
santé mentale qui travaillent avec des adolescents. 
 
A la reprise de l’année académique 2008/2009, Christian VAN UFFEL, complétant son temps de travail 
dans un autre emploi, a entamé son préavis qu’il a terminé le 31 décembre. 
 
 
 
2009…  Année de relance et des nouveaux projets... 
 
Dans l'idée d'une relance du travail que propose la coordination adolescence, les rencontres sur le lieu 
de leurs pratiques des professionnels de la Santé Mentale concernés par le processus adolescentaire 
se poursuivront. Outre le fait d'être un temps de « prise de contact », ce moment  est l'occasion de 
connaître les équipes et leurs activités ainsi que leur spécificité dans le champ de l'adolescence.  
Il s'agit également de prendre acte des questions que les équipes souhaiteraient mettre au travail 
avec d'autres acteurs de la santé mentale. 
• En décembre 2009  la Ligue organise au Centre Culturel et de Congrès de Woluwé-St-Pierre un 
Congrès international sur le thème de l'adolescence. L'objectif principal sera de traiter de ce que 
l'adolescence induit et de ce qui induit l'adolescence. 
• Quatre questions (la question du malaise que suscite l'adolescence, la question de ce 
que révèle l'adolescence du monde dans lequel nous vivons, la question de ce que 
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l'adolescence permet comme régénérescence du social et la question de comment la société 
réagit) seront investies dans six « portes d'entrée » : 
 

• L'adolescence et l'insertion dans la cité  
• La question du corps et de la puberté  
• La question du savoir et de la scolarité  
• La question de l'autorité et de sa contestation  
• Le rapport à l'altérité, au sexe, à la différence 
• Le rapport de l'adolescence aux technologies circulantes  

 
 
Les questions et les préoccupations des acteurs de la Santé Mentale autour des 
interventions dans les écoles se relancent. Elles seront mises en débat dans un groupe de 
travail : « Autour de l'école/ entre réflexion et intervention ». 
 
 
 
 
 

Les groupes de travail... 
 
 
Adolescence et Aide à la Jeunesse 
 
Personnes-ressources : 
Annick DELFÉRIÈRE, Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L. 
Christian VAN UFFEL, S.S.M. de Saint-Gilles 
 
 
Ce groupe mensuel s’est réuni dans les locaux de la Ligue Bruxelloise Francophone pour 
la Santé Mentale. 
 
Nous avons, comme les années antérieures, travaillé avec des acteurs issus des champs 
d’intervention suivants : aide et protection de la jeunesse : milieu ouvert ou résidentiel 
(AMO, COO, SAAE, SAIE, Services de placement familial), du handicap (AWIPH, SRJ…) et 
de la santé mentale (SSM, centre de jour pour adolescents, hôpital psychiatrique…). 
 
 
2008 
Les membres du groupe ont souhaité découvrir plus en profondeur le travail de chacun.  
Nous avons donc entamé nos travaux par un tour de table des activités de chacun(e) et 
des logiques qui sous-tendent les interventions dans les différentes institutions. 
Nous avons profité de ces présentations pour organiser nos réunions dans les locaux des 
institutions participantes. 
 
Dès le mois d’octobre, nous avons repris le travail à partir de situations vécues dans les 
institutions.  L’objectif étant d’analyser la question de la collaboration des intervenants 
autour d’un jeune.  
 
 
Perspectives 2009 
Le repérage de plusieurs notions ayant traversés les groupes (la communication, le relais, les 
passerelles, le passage d'information, le morcellement du parcours du jeune, l'adresse à l'Institution 
suivante, l'attente d'information de l'Institution ou de l'intervenant précédent, ce qui fait lien autour du 
jeune, la collaboration entre divers secteurs : Santé Mentale, école, SSM/HP, SSM/AAJ, 
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Institution/SAJ...) nous amène à prolonger nos travaux autour du thème « les professionnels en 
réseau autour de l'Adolescent-Sujet de son histoire ». 
 
Il s'agira d'approfondir, en partant de vignettes cliniques, la question du  secret professionnel  (secret 
partagé, non-assistance à personne en danger, demande d'un tiers), du travail avec ou sans mandat, 
dans le partenariat avec les différents acteurs du réseau. 
Comment travailler avec les autres intervenants ? Qu'est-ce qu'on transmet ? Comment garantir une 
clarté et non une confusion des frontières ? Qu'est-ce qui permet ou  entrave le respect de la 
différence, de la spécificité, de la complémentarité des compétences et de la différenciation des 
compétences de chacun ?... 
 
 
 
 
EMIR – Santé Mentale et Scolarité 

 
2008 
Le départ de Bernard Dehan a mis en pause l’activité du groupe EMIR.  Celui-ci reste en 
attente d’une suite. 
 
 
 

Enfants et Adolescents vivant avec un parent en souffrance 
psychique 

 
Personnes-ressources : 
Cathy CAULIER, S.S.M. de Saint-Gilles 
Dr. Frédérique VAN LEUVEN, S.S.M. Le Méridien 
 
 
2008 
Deux groupes sont organisés autour du sujet des enfants dont le ou les parents 
présentent des difficultés psychiques : comment tenir compte de l’enfant dans la prise en 
charge du parent, quel type d’aide lui apporter dans le souci du lien à son parent.  
 
 
1) Le groupe « Réseau Nomade »  
 
Ce groupe se réunit depuis plusieurs années, trois à quatre fois l’an dans des institutions 
qui présentent leur lieu, leurs réflexions et modalités de travail avec l’enfant et son 
entourage. 
Ces réunions sont l’occasion d’échanges d’informations sur les projets réalisés ou en 
cours. 
Ce groupe est ouvert à toute personne intéressée.  
 
2) Le groupe « entre autruche et girafe…comment grandir avec un  parent en      
  difficulté psychique » 
 
En 2008, le groupe « entre autruche et girafe » s’est poursuivi. 
 
Pour rappel, ce groupe clinique se réunit autour de la question de la prise en charge des 
situations dans lesquelles un enfant ou adolescent vit avec un parent en souffrance 
psychique. 
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L’objectif était de permettre à des cliniciens d’enfants et d’adultes, travaillant en 
ambulatoire et en institution de se rencontrer et d’élaborer des pistes de travail dans ces 
situations. 
 
Actuellement, nous constatons que peu de cliniciens d’adultes ont poursuivi ce groupe. 
L’occasion nous est donnée ici de faire appel aux candidats intéressés par cette clinique à 
l’intersection de l’adulte et de l’infantile. 
 
Pour tout renseignement contacter : 
Frédérique VAN LEUVEN au SSM Le Méridien ou Cathy CAULIER au SSM de St-Gilles. 
 
 
  
  
• Autres activités des coordinateurs Adolescence  
 
2008 
Un travail de représentation, de participation ou de présence active s’est également 
réalisé dans divers lieux ou activités. 
 
• Participation à diverses journées d’études sur la santé mentale ou de l’aide ou de la 

protection de la jeunesse ;  
• Visites d’institutions lors de leurs  journées « portes ouvertes » ; 
• Participation aux réunions du groupe de travail sur la psychiatrie infanto/juvénile dans la 

Région de Bruxelles-Capitale au sein de la Plate-Forme pour la Santé Mentale de la 
Région de Bruxelles-Capitale.   

• Participation au Comité Scientifique et au Conseil d’Administration de l’asbl ABAKA 
porteuse d’un projet de Centre de crise à Bruxelles dans le secteur de l’Aide à la 
Jeunesse. 

• Participation aux réunions de Coordination générale des Coordinateurs à la Ligue 
Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale ; 

• Participation  de Cathy Caulier à l’organisation et à la réalisation du colloque des 17 et 
18 Janvier 2008.  Dans la continuité des réflexions élaborées dans ces groupes et 
dans d’autres institutions de plus en plus nombreuses, la LBFSM organise ce colloque 
intitulé «  De l’autre côté du miroir - Les adultes  en souffrance psychique et leurs 
enfants : comment vivre et grandir ensemble ? » 

 
 
 
 Cathy CAULIER, Annick DELFERIERE et Christian VAN UFFEL 
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Personnes âgées 
 

Coordinatrice : 
Isabelle BONIVER, S.S.M. Le Wops 

 
 

 
2008 

 
La coordination, au fil des 20 années de travail,  est devenue le lieu où toutes les 
questions d’actualité et d’ordre politique concernant le vieillissement peuvent 
être débattues. 
La coordination rassemble travailleurs issus de multiples secteurs (santé mentale, 
homes, hôpitaux, centre de soins,…) et personnes âgées elles-mêmes (bénévoles, 
groupes d’entraides …). Elle défend et désire promouvoir une éthique de travail basée sur 
le respect de la personne prise dans l’ensemble de son individualité.  Même fragilisée, la 
personne âgée doit pouvoir garder ses droits, sa dignité, son intégrité.  Son rôle est 
indispensable à l'équilibre des sociétés, il représente l'expérience, la sagesse et la 
mémoire collective. 
La coordination s’inscrit dans une logique de mise en réseau entre les professionnels. 
Nous nous donnons du temps pour resituer le contexte du vieillissement de la population, 
considérer les personnes âgées comme actrices de leur propre destin, et étudier 
comment profiter de cette longévité toute neuve, à travers des solidarités adaptées, des 
groupes et réseaux d’échanges interprofessionnels, intergénérationnels et 
internationaux…. 
 
En 2008, l’axe « Formation »  a continué de  répondre aux demandes de 
formation du secteur « Personnes âgées » (centres de jour et de soins, MRS, soins à 
domicile), et s’est intensifié .  
Les formateurs de notre coordination  cherchent par ce biais à transmettre leurs valeurs 
– comme l’articulation au terrain et l’importance d’une pratique plaçant le patient, ici la 
personne âgée, au centre de la clinique et du débat – mais aussi leurs références, leurs 
rencontres avec le sujet, leurs réalités de travail. 
  
  
Depuis déjà  10 ans, plusieurs écoles (fin des humanités, enseignement supérieur ou de 
Promotion sociale), nous ont demandé de transmettre le travail réalisé en S.S.M. 
avec les personnes âgées en participant à leurs activités scolaires.  Cette participation 
comprend : 

- des lectures de travaux de fin d’études, 
- des échanges avec les étudiants sur le contenu de stages, 
- une participation à des cours de méthodologie, 
- et à des jurys de fin d’études. 
 

 
Durant toute l'année, la coordination a eu pour tâche de transmettre le travail réalisé en 
S.S.M. avec les personnes âgées, en participant activement à diverses activités, journées 
d’études, sensibilisations et séminaires.  
Des rencontres avec l'ensemble des services de santé mentale bruxellois ont été 
également programmées avec chaque centre de façon individuelle. 
Nous avons aussi accordé un temps au développement des échanges internationaux 
entre les associations afin de comparer leurs expériences pour en tirer des conclusions 
positives et des exemples de meilleure pratique. La coordination a participé à la réflexion 
et à la remise de projets pouvant être subsidiés par la D.G. V, de la Commission 
européenne.  
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Une remise de projet sur « les tentatives de suicide des personnes âgées » est en 
chantier pour 2009. 
D’autres recherches sur la maltraitance et l’image négative des personnes âgées dans la 
publicité sont en cours avec la Fondation Roi Baudouin. 
  
La coordination s’est ouverte aux débats européens  à travers la Plate-Forme « AGE »  
dont les objectifs sont d’attirer l’attention du grand public sur les problématiques de cette 
population. 
 
 
En 2008, la coordination  a confirmé une position de travail où toutes les questions 
cliniques d’actualité et d’ordre politique concernant le vieillissement peuvent être 
débattues ; ce, afin que la coordination puisse se positionner et le cas échéant réagir 
avec pertinence sur l’un ou l’autre front qu’il soit clinique, social, politique ou éthique. 
 
 
C’est ainsi qu’en  2008, nous avons participé activement  aux dossiers de : 
- l’Observatoire « Vivre chez soi après 65 ans - Atlas des besoins et  des acteurs à 
Bruxelles » 
- Centre pour l’Egalité des Chances « Lutter contre la pauvreté.  Evolutions et 
perspectives - Une contribution au débat et à l’action politiques.  
 
 
 

Les groupes de travail... 
 
 
 
Place des personnes âgées dans notre société : droits, citoyenneté, 
espaces de vie, images, souffrances, parole, maltraitance… 
 
 
Personne-ressource : 
Isabelle BONIVER, S.S.M. Le Wops  
 
 
Participants :  
travailleurs ou bénévoles de l’ensemble du secteur personnes âgées Bruxellois.  
 
Secteurs représentés :  
maisons de repos des secteurs public et privé, maisons de repos et de soins public et 
privé, centres de jour, services de soins à domicile, services de santé mentale, hôpitaux 
gériatriques, hôpitaux psychiatriques, appartements supervisés. 
 
 
 
2008 
Bien des intervenants et praticiens portent sur les personnes âgées un regard tel qu’elles 
se sentent exister.  La coordination « Personnes âgées » veut continuer à promouvoir ce 
travail clinique qui permet aux aînés de rester des adultes vieillissants, d’être traités avec 
équité dans leur dignité, leur degré d’autonomie, leur participation. 
 
 
La coordination soutient un postulat essentiel : prévenir l’isolement des personnes âgées 
doit rester primordial dans les politiques du vieillissement.   
 



 

42 
 

 
Un autre postulat qui traverse notre coordination est le droit essentiel pour les aînés de 
garder leur place dans la société, dans la cité, au contact des autres générations, dans le 
respect de leurs différences, et ce, alors même qu’ils deviennent plus dépendants 
d’autrui. 
 
 
A travers de la coordination et de ses participants, la personne âgée est elle-même 
mobilisée, elle participe à l’échange, elle est la partenaire indispensable dans les relations 
entre les générations, dans la (re)constitution du lien social. La mise en avant des 
compétences et des savoirs de chaque individu en est l’axe central.  
 
Les participants de La coordination ont poursuivi leurs réflexions en alternant débats 
internes et appels à des personnes extérieures. Notre dynamique de travail s’est articulée 
entre réunions classiques avec les participants, tables-rondes ou matinées d’études plus 
ouvertes où la diversité des contributions des intervenants a favorisé une compréhension 
plus nuancée des enjeux liés au vieillissement  
 
Notre  groupe de travail  se veut ouvert à l'ensemble des participants de la coordination 
(santé mentale , maisons de repos secteur public et privé, maisons de repos et de soins 
public et privé, centre de jour, service de soins à domicile, services de santé mentale, 
hôpitaux gériatriques, hôpitaux psychiatriques, appartements supervisés) ainsi qu'à de 
nouveaux participants du réseau. 
 
 
 
1.   Alzheimer  
Entre choix intime et responsabilité collective, l’accompagnement des personnes âgées 
dépendantes est resté au centre de nos débats et préoccupations.  
En Belgique, actuellement, on compte 85.000 patients Alzheimer, mais avec le 
vieillissement de la population, ils seront 150.000 en 2010.  La personne âgée – de plus 
en plus âgée - se trouvera immanquablement dans un état de dépendance de plus en 
plus lourd.  Quel accompagnement lui offrir ? Comment et jusqu’où accompagner ? Cette 
question de la dépendance a renvoyé le groupe de travail à un questionnement difficile 
tant personnel que collectif. Les participants s’entendent sur les postulats suivants :  
- laisser à la personne son choix de vie et son mode de vie. Cela peut aller parfois 
jusqu’à prendre le risque de la voir se mettre en danger. 
- considérer l’intégrité de la personne. Il est nécessaire de se référer à son parcours de 
vie et non au seul temps de crise. 
- promouvoir des interventions à domicile.  Elles permettent non seulement les 
dimensions sanitaires et psychosociales mais aussi la dimension psychologique. 
- prendre conscience de la signification du temps pour la personne âgée.  S’il lui est 
compté, elle en a aussi absolument besoin pour mûrir certaines acceptations ou refus de 
choix de vie et de propositions de soins. 
 
 
A partir de ces postulats , le groupe s’est concentré sur la Préparation d’un dossier  
(publication en 2009) 
 
De nos rencontres avec les personnes âgées confuses, nous voulons nous permettre de 
considérer autrement la situation humaine et sociale des personnes atteintes d'Alzheimer : 
en termes de dignité, de justice sociale et d'équité.  
 
Pour reprendre la Fondation Roi Baudouin «  la démence est un défi pour la société toute 
entière qui dépasse largement le domaine de la recherche scientifique. » 
Nous ne voulons écarter ce domaine scientifique, …  important, mais … 
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Dans les relations que nous avons  avec les personnes âgées à partir de nos lieux de 
travail, nous sommes  attentifs à ne pas nous laisser inconsciemment influencer par nos 
craintes et nos préjugés. Car le risque serait de ne plus voir que le malade derrière la 
maladie. Or, chacun d’entre eux reste jusqu’au bout une personne avec un ressenti, des 
émotions, des préférences, des désirs, des volontés. 
  
 
 Par ce dossier, notre  propos est  de savoir comment appréhender la problématique de 
la personne pour éviter qu’elle disparaisse derrière la maladie jusqu’à devenir, pour 
certain, « un sous-individu dont on ne sait plus que faire ». Nous référant à une charte 
rédigée  par un groupe de travailleurs psycho-sociaux français (Charte Alzheimer éthique 
& société),  nous souhaitons réaliser un dossier où «  la maladie d’Alzheimer sollicite une 
mobilisation sociale qui ne saurait se limiter aux dispositifs institutionnels de suivi et de 
soutien. Elle en appelle à une autre culture de la solidarité, dans un contexte de 
vulnérabilité qui affecte la personne malade et ses proches trop souvent stigmatisés par 
les connotations liées aux représentations de la démence. » 
 
 
Questions  du dossier  
 
1. La difficulté à reconnaître la personne malade comme un sujet à part entière, capable 
d’exprimer ses besoins et ses choix, de comprendre et adhérer à ses soins. 
Mais aussi la difficulté à reconnaître la personne comme un malade devant bénéficier de 
soins  
 
2. Alzheimer et projet de vie  
Préparer et accompagner, permettre aux proches de progresser dans un travail 
d’acceptation, soutenir les personnes ayant appris qu'elles souffraient d'une maladie de 
la mémoire en les aidant à affronter ce diagnostic et à reconstruire un projet de vie. 
 
3. Habitat 
 
 
 
2. Maltraitance des aînés  
Le groupe de travail a maintenu sa réflexion et ses interpellations sur ce terme qui reste, 
malgré de multiples et rationnelles définitions, assez flou.… 
 
La Coordination « Personnes âgées » et la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé 
Mentale ont dès lors soutenu pour la troisième année la Journée mondiale – le 15 juin 
2008 - de la prise de conscience de la maltraitance des adultes âgés.  Elle est initiée par 
Le Réseau International pour la Prévention de la maltraitance des adultes âgés (INPEA) 
  
[Le réseau international pour la prévention des abus à l’égard des personnes âgées 
(INPEA : International Network for the Prevention for Elder Abuse) a été créé en 1997, et 
est dédié à la diffusion globale d’informations du fait de son implication dans la 
prévention mondiale des abus à l’égard des personnes âgées. En tenant compte de la 
diversité de culture, de cadre de vie et de mode de vie de la population mondiale, ce 
réseau a pour but, par le biais d’une collaboration internationale, d’augmenter la capacité 
de la société à reconnaître et à répondre aux mauvais traitements des personnes âgées, 
n’importe où qu’ils interviennent, de sorte que les dernières années de la vie soient 
exemptes d’abus, de négligence ou d’exploitation.]  
 
 
Cette journée mondiale de conscientisation est solidaire du plan international d'action des 
Nations Unies visant à considérer l’importance des abus subis par les personnes âgées 
comme étant un problème de santé publique et de droits de l'homme. 
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A travers ses écrits, ses réflexions et les recommandations des participants, le groupe de 
travail a désiré s’associer à la 1ère journée mondiale de prise de conscience de la 
maltraitance des aînés en interpellant le tout public, les professionnels et nos décideurs 
politiques sur ce sujet sensible qui commence seulement avec lenteurs et difficultés à 
être ouvertement abordé dans nos sociétés. 
 
Nous désirons favoriser une meilleure compréhension des abus, négligences et 
maltraitances à l’encontre des personnes âgées en organisant un temps de rencontre 
informelle d’échange et de croisement de pratiques de réseau afin d’aider à la libération 
de la circulation de la parole autour de ce thème encore tabou ou simplement méconnu 
par le grand public. 
 
Cette rencontre a permis  à la coordination et à ses participants issus des secteurs de la 
santé et du social, de poursuivre et d’ouvrir le débat sur des pistes et propositions 
concrètes…. 
 

 
Perspective 2009 : le questionnement de la Coordination « Personnes âgées » en 
région bruxelloise  orientera ses réflexions  en trois axes distincts : clinique,  politique, et  
formation. 
A travers ces 3 axes, un thème central retiendra notre attention : les droits des 
personnes âgées, s’inspirant de la Charte française des droits et des libertés de la 
personne âgée dépendante. La vieillesse est une étape pendant laquelle chacun doit 
pouvoir poursuivre son épanouissement. La plupart des personnes âgées resteront 
autonomes et lucides jusqu’au dernier moment de leur vie. L’apparition de la 
dépendance, quand elle survient, se fait à un âge de plus en plus tardif. Cette 
dépendance peut être due à l’altération de fonctions physiques et/ou l’altération de 
fonctions mentales. 

Même dépendantes, les personnes âgées doivent continuer à exercer leurs droits, leurs 
devoirs et leurs libertés de citoyens. Elles doivent aussi garder leur place dans la cité, au 
contact des autres générations, dans le respect de leurs différences.  

La coordination prendra le temps de rencontrer  divers intervenants locaux et européens 
(Mrax, FRB, centre égalité des chances, ligue des droits de l’homme, plate forme age, 
etc..) afin de confronter les constats et carences face à  la dignité de la personne âgée 
devenue dépendante. 

Par nos échanges, nous espérons faire progresser les droits des personnes âgées 
dépendantes dans notre pays et au niveau européen.  

Un séminaire sera organisé fin 2009 pour diffuser nos échanges auprès d’un plus large 
public. 

 
 

Formateurs 
 
Personne-ressource : 
Isabelle BONIVER, S.S.M. Le Wops  
 
2008 
Parallèlement à ces deux groupes de travail, un axe « Formation » - créé il y a 
maintenant huit ans - a continué à répondre aux demandes de formation du secteur 
« Personnes âgées ». 
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A l’origine de la création de cet axe, il y a simplement eu des demandes de formations 
adressées aux travailleurs des Services de Santé Mentale engagés dans la Coordination 
« Personnes âgées » régionale.  Ces demandes, émanant essentiellement du secteur des 
Soins à Domicile et des Maisons de repos, étaient énoncées de façon extrêmement 
conventionnelle : « Expliquez-nous ce qu’est la maladie d’Alzheimer, la dépression… ». 
 
L’expérience aidant, les formateurs en sont arrivés à, de plus en plus, exposer les 
préoccupations du terrain. Cette évolution repose tant sur l’identité particulière des 
formateurs – tous travailleurs en Services de Santé Mentale - et intervenants confrontés 
quotidiennement à une pratique de proximité avec les personnes âgées, que sur leur 
volonté de répondre à la structure des demandes qui leurs sont adressées tout en faisant 
en sorte que leurs formations dépassent le simple cadre informatif en s’ouvrant aux 
questions qui mobilisent, année après année, les professionnels psycho-médico-sociaux, 
toutes fonctions confondues, et font leur actualité. 
 
Etant tous issus de Services membres de la Ligue, les formateurs cherchent également 
par ce biais à transmettre leurs valeurs – comme l’articulation au terrain et l’importance 
d’une pratique plaçant le patient, ici la personne âgée, au centre de la clinique et du 
débat – mais aussi leurs références, leurs rencontres avec le sujet, leurs réalités de 
travail. 
  
C’est dans ce contexte processuel que le groupe a poursuivi l’analyse et la prise en 
charge de modules de formations. 
 
 
____________________________________________ 
 

Autres activités de la coordinatrice Personnes âgées 
Enseignement/Formations - Journées d’étude/Séminaires – Partenariats 

 
 
1.  Coordination et Enseignement/Formations 
 
Depuis déjà quelques années, plusieurs écoles (fin des humanités, enseignement 
supérieur ou de Promotion sociale), nous ont demandé de transmettre le travail réalisé 
en S.S.M. avec les personnes âgées en participant à leurs activités scolaires.  Cette 
participation comprend : 
 -  des lectures de travaux de fin d’études, 
  -  des échanges avec les étudiants sur le contenu de stages, 
  -  une participation à des cours de méthodologie, 
  -  et à des jurys de fin d’études. 
 
De plus, nous avons, en 2008, rencontré individuellement plusieurs étudiants dans le 
cadre de l’élaboration de leurs travaux de fin d’études. 
 
 
2.   Séminaires - Journées d’études 
 
La Coordination a participé activement à divers séminaires et journées d’études ; ces 
manifestations autorisent la transmission de nos valeurs de praticiens en Services de 
Santé Mentale,  de nos rencontres avec les personnes âgées et de l’expérience que l’on 
en retire mais également l’échange autour des politiques psycho-sociales et des 
références théoriques. 
 
Ainsi, 2008 a vu notre participation à :  
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Janvier-Juin 2008 : cycle « Penser les vieillesses », organisé par l’Institut de sociologie 
de l’Université libre de Bruxelles 
Mars 2008 : Gembloux, atelier sur l’Alzheimer et habitat  
juin 2008 : Parlement européen, matinée de sensibilisation maltraitance des aînés.  
septembre 2008 : journée Ligue Alzheimer 
septembre-décembre 2008 : coordination sociale de Woluwé-St.-Lambert, 
responsable thématique cellule vieillissement 
octobre 2008 : Psymages, préparation du débat du film « Présence silencieuse » 
Décembre 2008 : Carrefour des générations, Fondation Roi Baudouin  
 
 
3.   Réseaux européens 
 
Depuis 8 ans, la Coordination « Personnes âgées » a été sollicitée plusieurs fois pour 
participer à des projets issus de réseaux européens. 
 
Sur base de cette expertise de travail européen, la coordination « Personnes âgées » a  
poursuivi son apport méthodologique et soutien aux communes de Woluwé-St-Lambert 
(Bruxelles), Grossetto  (Italie), Wexford (Irlande), qui ont désiré partager  
expérience et savoir-faire en matière de vieillissement par un jumelage associant 
autorités communales et seniors.  Les communes partenaires possèdent des objectifs 
et des défis communs issus souvent de choix politiques similaires et  pourront profiter 
des expériences de l’une et de l’autre dans des domaines où leurs enjeux s’apparentent.    
 
Lors de cet échange, les communes ont souhaité améliorer la qualité de vie des aînés 
dépendants à domicile, en matière de logement, de mobilité, d’assistance à domicile, de 
bénévolat,  par la concertation, la participation et la consultation directe des citoyens.  
Les communes désirent également échanger sur les enjeux qui découlent du 
vieillissement de leur population. 
 
 
Plate-Forme européenne 
 
Cette année 2008 a aussi vu la poursuite des activités de la Plate-Forme européenne 
« AGE » basée à Bruxelles. 
 
La coordination a participé aux débats de cette nouvelle Plate-Forme dont les objectifs 
sont : 
 
- Défendre les intérêts des personnes âgées au niveau de l’Union Européenne. 
- Attirer l’attention du grand public sur les problématiques de cette population. 
- Changer les mentalités afin de favoriser une société pour tous les âges. 
-  Encourager les rencontres entre associations. 
-  Influencer et élaborer les politiques européennes. 
 
 
 
 
Isabelle BONIVER  
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Santé mentale et Précarités 
 

Coordinateur : 
Manu GONÇALVES, S.S.M. Le Méridien 
 
 
 
 
 
 

Les groupes de travail... 
 
 
 
 
Ont participé aux deux groupes de travail de la coordination en 2008 : 
 

 Le Nouveau 150 
 Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles - Capitale 
 SSM Antonin Artaud 
 SSM Le Méridien 
 Diogène 
 Centre de jour Le Canevas 
 SSM Forest-Uccle-Boitsfort 
 Centre de Guidance d’Ixelles 
 Messidor 
 CPAS de Schaerbeek Service Bien Etre et Santé 
 Asbl BRAVVO service de médiation 
 Centre de guidance d’Etterbeek 
 Le SMES-B 
 Psytoyens 
 SSM Le Chien Vert 
 Maison Rue Verte 
 Source asbl 
 Le Centre d’accueil d’urgence ARIANE 
 L’Ariane 
 LOREBRU 
 Entraide des Marolles 
 H.B.M. de Saint-Josse 
 S.A.L.S. 
 Fami-Home 
 Home Baudouin 
 Foyer Laekenois – Cité Modèle 
 Service Logement CPAS de Bruxelles 
 Coin des Cerises 
 A.M.A. 
 Le Foyer Saint-Gillois 
 C.A.S.G.de Woluwé 
 Logement pour tous 
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Santé Mentale et Précarités 
 
Personnes ressources :  
Manu Gonçalves, S.S.M. Le Méridien 
Francoise Herrygers, L.B.F.S.M. 
 
2008 
Les réunions  « Santé Mentale et Précarités » ont lieu le troisième jeudi du mois. 
Elles sont ouvertes aux travailleurs psycho-sociaux des Services de Santé 
Mentale, de Maisons d’accueil, de Maisons Médicales, des CPAS, de tous services 
psycho-sociaux et associations travaillant avec des personnes ou familles en 
situation de précarité ou d’exclusion. 
 
Notre volonté de travailler cette problématique de manière intersectorielle se 
renforce d’années en années tant les problématiques rencontrées par les publics 
précaires sont multiples et complexes. Pour y répondre, il faut sans nul doute 
des professionnels de différents horizons qui apportent chacun leur savoir-faire, 
il faut aussi et peut être surtout que ces professionnels puissent échanger leur 
point de vue pour garantir à leur public une prise en charge globale sans être 
globalisante.  
 
Cette année 2008 qui se termine dans la crise économique que l’on connaît, nous 
a amenés à nous interroger sur les limites des réponses sociales que l’on apporte 
aujourd’hui à la pauvreté. Au delà de la prise en compte (de plus en plus 
déficiente) des besoins primaires des gens (se nourrir, se loger) c’est sur les 
figures de la pauvreté, de la précarité que nous nous sommes penchés. Nos 
constats sont alarmants. La dureté est le dénominateur commun des situations 
exposées. Duretés des conditions, de vie tout d’abord, mais dureté aussi du 
traitement de la pauvreté. Dans ces conditions les dimensions de souffrance 
psychique doivent nécessairement être prises en compte dans une perspective 
plus large qui fait place aux questions économiques, sociétales et 
philosophiques. Comment en effet prétendre tenir compte des dimensions de la 
bonne ou de la mauvaise santé mentale des populations en précarité sans se 
pencher sur les questions de seuil de pauvreté, de représentations des 
allocataires sociaux ou de dignité humaine ? 
 
Ces constats débouchent sur l’une ou l’autre perspective pour l’année à venir. 
Tout d’abord continuer à définir (re-définir parfois) ce qu’est la pauvreté, 
l’exclusion, la précarité. Penser aussi un terme qui peut sembler désuet mais qui 
nous revient en tête de plus en plus souvent ; celui de misère. Nous ne 
voudrions pas seulement nous contenter d’être dans l’analyse et nous visons 
aussi à poser l’une ou l’autre action vers les intervenants de première ligne qui 
sont le plus confrontés à ces questions (CPAS, …). La question de la violence 
subie par les usagers de nos services mais aussi par les professionnels de ces 
mêmes services nous occupera sans doute aussi. Sans parler de toutes les pistes 
que les échanges ne manqueront pas de nous montrer. 
 
Concrètement, durant l’année 2008 nous nous sommes réunis à dix reprises et 
nous avons abordé les thématiques suivantes : 
 
Nous avons approfondi le concept de souffrance psychique en contexte social du 
docteur Jean Furtos en le mettant en résonance avec les réalités rencontrées sur 
le terrain. Nous nous sommes également penchés sur le vocabulaire et sur les 
définitions que l’on utilise dès que l’on aborde le concept de précarité. Nous nous 
sommes également interrogés sur les notions de sécurité et d’insécurité, sur 
celles des savoirs (des professionnels et des gens), sur les dimensions d’une 
action sociale et de santé mentale. 
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Logement et santé mentale 
 
Personnes ressources :  
Manu GONÇALVES, S.S.M. Le Méridien 
Michèle DE BLOUDTS, L.B.F.S.M. 
Thierry LAHAYE, Administration CoCof 
 

2008 
Le groupe de travail  « Logement et santé mentale », créé  en septembre 2004, 
continue de se montrer très actif. 
 
La mise sur pied de ce groupe de travail découlait d’un constat. Depuis une 
dizaine d’années, nombreux sont les travaux de recherche et les témoignages 
qui signalent qu’avec la dégradation des conditions de vie et d’habitat, l’état de 
santé mentale de la population s’est aussi dégradé et que des phénomènes 
jusqu’à hier relativement bien encadrés par les systèmes classiques de 
régulation sanitaire et sociale, avaient tendance aujourd’hui à les déborder par 
leur caractère massif et leur complexité. 
 
S’inscrivant dans une démarche partenariale, pluridisciplinaire et intersectorielle, 
ce groupe se réunit une fois par mois dans les locaux de la LBFSM. Son objectif 
consiste à faire un état des lieux du logement à Bruxelles, de son impact sur la 
santé mentale des habitants, de favoriser une meilleure connaissance des 
personnes en souffrance psychosociale et mieux comprendre les processus qui 
ont mené à la précarisation. Un temps est aussi pris pour répondre aux 
difficultés rencontrées par les intervenants sur le terrain. On espère ainsi 
favoriser l’action commune entre les acteurs du social, du logement et de la 
santé mentale en permettant à chacun de mettre en place des pratiques de 
travail en réseau dans lequel chacun garde sa place, sa compétence, sa 
légitimité. 
 
Dans de nombreuses situations, le logement, espace intime qui permet d’être 
soi, cesse d’être un lieu privilégié lorsque le locataire est confronté dans son 
intérieur, à des difficultés émanant de l’extérieur. Ainsi, les problèmes de 
voisinage (relationnels, bruits domestiques, …) peuvent être la cause de 
manifestations pathologiques (anxiété, dépression, insomnie, …) lorsque le 
locataire ne se sent plus protégé dans son intimité : les intrusions sonores et les 
conflits relationnels peuvent alors être ressentis comme une violation de 
l’intimité, et donc de soi. 
 
Les acteurs du logement dans leur diversité, sont confrontés aux problèmes que 
soulève le mal-être. Ils sont confrontés de plus en plus à des personnes aux 
besoins complexes et fluctuants qui aujourd’hui s’énoncent dans les catégories 
habituellement constitutives de la psychiatrie et de la santé mentale. Les profils 
rencontrés sont polymorphes : des intrications et des balancements entre des 
difficultés familiales, sociales et économiques, des perturbations psychologiques 
qui relèvent parfois de la psychiatrie, des déficiences diverses aussi bien 
physiques que mentales.  
Ce mal-être, qui est peut être, de plus en plus souvent, une souffrance 
psychosociale entraîne un profond désarroi auprès des professionnels du 
logement confrontés à des phénomènes extrêmement difficile à vivre, à 
comprendre et à traiter auquel s’ajoute l’absence de demande, caractéristique 
fort présente et qui complexifie encore le problème. Ces professionnels sont 
confrontés à des locataires présentant des comportements problématiques qu’ils 
ne parviennent à traiter seuls et qui produisent des effets délétères dans les 
relations de voisinage. Que ce soit des troubles du voisinage ou des situations de 
repli, de retrait ou d’isolement, ils ont une responsabilité dans le développement 
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« d’un vivre ensemble ». Mais, ils ne peuvent et ne doivent porter seuls cette 
responsabilité. 
 
Fort de ces constats nous avons décidé en 2007 d’organiser une journée centrée 
sur cette problématique. Elle aura finalement lieu le 24 mars 2009 sur le 
thème « Troubles dans l’habitat : des locataires sociaux et des 
professionnels dans tous leurs états. Passerelles pour une action sociale 
et en santé mentale ». 
Durant cette année 2008, en plus des réunions de notre groupe de travail, de 
nombreuses rencontres ont eu lieu pour préparer cette journée. Le comité de 
pilotage composé d’acteurs du logement, du social et de la santé mentale a 
d’ailleurs été bien au-delà des aspects logistiques. C’est à un vrai travail de 
rencontre et d’échange entre secteurs qu’il a donné lieu. Cela se traduit 
concrètement dans la forme de cette journée qui privilégie la rencontre et les 
échanges lors des ateliers de l’après-midi. Ateliers composés géographiquement 
et qui tous traiteront des mêmes cinq thèmes (la distinction entre troubles du 
voisinage et problème de santé mentale mais aussi distinction entre problème de 
santé mentale et maladie mentale, la question de la non demande et des 
interventions qui peuvent y répondre, les situations de crise, l’accompagnement 
autour de l’hospitalisation contrainte, les pratiques de travail en réseau) dans 
une perspective d’échange des savoirs et d’identification des ressources de son 
environnement. 
 
Au cours de cette même année, le groupe de travail a reçu les ministres Kïr et 
Cerexhe, membres du Collège de la Commission communautaire française, 
chargés respectivement des Affaires Sociales et de la Santé (les 28 février et 26 
juin 2008). Après une présentation de leurs compétences respectives, un débat a 
eu lieu à partir d’une série de questions envoyées préalablement. 
 
Cela a permis d’aborder les questions suivantes lors des rencontres : 
  
Les problématiques de précarité en matière de logement - Un questionnement 
sur la vision de l’ambulatoire et de l’hébergement, sur ses limites et sur ses 
développements.  Une première approche de la piste des « aidants proches » -  
Les structures d’accueil à bas seuil d’exigence, pour des personnes présentant 
des problématiques psychiatriques et en situation d’exclusion sociale - La 
possibilité de financements conjoints entre les secteurs de la santé et des 
affaires sociales (dimension réseau) - Le souci d’une approche locale 
(territoriale), des problématiques en matière sociale et santé. 
 
Le groupe de travail a également reçu au cours de l’année 2008 plusieurs invités 
spécifiques pour une présentation et un  échange des pratiques, des acteurs du 
Foyer Saint-Gillois, de l’asbl L’Autre « lieu », de l’ASBL Fami-Home (service 
d’habitat accompagné), de l’ASBL Tractor (service qui offre un accompagnement 
dans la société pour personnes adultes souffrant de problèmes psychiatriques). 
 
Toutes ces rencontres ont donné lieu à de nombreux échanges ainsi qu’à de 
nouvelles perspectives pour le travail en 2009. 
 
 
 
 
 
Manu GONÇALVES 
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Coordination Urgences 
 

Urgences - Intersecteur Bruxelles sud-est / UCL St-Luc 
 
 

Coordinateurs : 
Claudine DELSART,  
Dr. Gérald DESCHIETERE, 
Unité de Crise et d’Urgences psychiatriques, Cliniques Universitaires Saint-Luc. 
 
 
  
COORDINATION – PARTENAIRES : 
 
Les Services de Santé Mentale Le Chien Vert, La Gerbe, Le Grès, Le Méridien, Le 
Sas, Le Wops et Le Centre de Guidance Chapelle-aux-Champs.  
 
Poursuite des activités de l’année 2007, lancement et participation à de 
nouveaux projets, à savoir : 
 
° Réflexion théorico-clinique sur le travail de la crise 
° Réunions cliniques 
° Rencontres des intervenants sur le lieu de leur pratique et aux urgences 
° Participation aux activités de réseau 
° Réunions dans le cadre des Projets Réseaux subsidiés par la Cocof   
° Présentation par chaque service de santé mentale de leurs spécificités propres 
° Réunion avec les différents services du CASG et  la police de proximité 
° Application du projet Puente 
° Etude ados : âgés de 14 à 18 ans avec un diagnostic de TS ou d’idéations 
suicidaires afin de déterminer si elles sont liées à une pathologie mentale ou à 
une problématique psychique (avec création de protocole et d’échelles) 
° Etude gériatrie : étude rétrospective sur des dossiers de patients de 70 ans et 
plus, passés par l’unité de crise. 
 
Et, bien sûr, la coordination Urgences UCL soutient son projet, à savoir, travailler 
dans un esprit de plus en plus ouvert aux réseaux, réseaux de soins, réseaux de 
proximité autour du patient, le soutenir et l’aider ainsi à se créer des points 
d’ancrage. 
Notre réflexion et nos échanges chercheront toujours à favoriser le lien et non le 
cloisonnement, et à le dynamiser. 
 
 
2008 
 
1.  La réunion clinique 
 
La réunion clinique regroupe différents intervenants de chaque S.S.M. de 
l’intersecteur sud-est de Bruxelles et de l’Unité de Crise des Cliniques 
Universitaires St-Luc. 
Il s’agit d’un espace de réflexion et d’échanges qui porte principalement sur : 
 
° Le suivi des situations cliniques communes 
° La problématique clinique spécifique des patients 
° La pertinence des modalités et du moment de la passation des prises en  
  charge 
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° La triangulation 
° Discussions avec les équipes « enfants » au sujet de leur pratique, du travail 

en commun à optimaliser 
° L’élaboration de soins 
° Le suivi de soins 
 
 
2.  La réunion de coordination  

C’est un lieu d’échange plus large sur nos pratiques, sur les différents réseaux 
existants : 

    Comment les utiliser ? 
    Comment optimaliser ce travail ensemble ? 

 
En pratique, les urgences appellent le secteur qui se déplace dans le but d’une 
triangulation afin de permettre la prise en charge ultérieure du patient au 
secteur ; le secteur fait appel aux urgences et y accompagne des patients. 
 
C’est également un moment où l’on partage nos connaissances quant aux 
actualités politiques belges concernant la santé mentale, la psychiatrie, les 
modes et modalités de subsides, … 
   
 
3.  Poursuite d’une supervision collective nous permettant de 
penser notre pratique et ainsi de l’affiner. 
 
 
4.  Participation aux activités de réseau 
 
° Participation aux réunions de la coordination Urgences ULB - UCL  
 
° Rencontre de notre équipe avec plusieurs SSM. Présentation des théories et  
  spécificités propres qui sous-tendent nos pratiques respectives, et élaboration   
  de possibilités de développement de notre collaboration. 
 
° Souper de rencontre et de présentation entre tous les SSM et l’équipe des  
  Urgences, avec les assistants de cette nouvelle année académique. 
 
 
5.  Rencontres autour de thèmes 
 
° Présentation de l’ASBL Puente 
°  Participation au projet de coopération au développement avec les hôpitaux d’Alger (projet  
  PIC = formation et recherche en psychiatrie d’urgence et interventions de crise), formation  
  au travail de crise. 
° Participation au congrès de l’Aferup à Saint-Etienne sur le thème des  
  « Urgences pédopsychiatriques ». 
° Présentation du projet Eole-liens. 
° Participation au congrès des urgences SFMU (Société Française de Médecine  
  d’Urgence) à Paris. 
° Rencontre avec l’équipe des Urgences de Liège. 
° Rencontre avec l’équipe de Saint-Michel. 
° Rencontre avec l’équipe de Saint-Jean. 
° Rencontre avec l’équipe de La Ramée. 
° Participation au congrès du 50ème anniversaire de l’ASM 13 (Association des  

Centres de Santé Mentale du 13ième arrondissement de Paris). 
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° Rencontre et discussion autour du projet « ENERGIE » projet de psycho- 
  éducation et nutrition avec le Dr Benoît Delatte. 
° Participation à la journée SRMMB à Bruxelles (Société Royale de Médecine  
  Mentale Belge). 
° Participation au colloque BASAGLIA  
° Réflexion autour de la contention avec les équipes de Marseille et Titeca. 
° Réflexion autour des droits des patients. 
 
 
6. Projets 2008 
 
Organisation de 4 journées de travail avec les professeurs  

- Philippe JEAMMET, autour de la clinique adolescentaire. 
- Louis CROCQ, autour du trauma. 
- Susanne WOLFF, autour du travail de la crise. 
- Françoise DIGNEFFE, autour du concept de dangerosité. 
 

 
 
En conclusion, 
 
L’intérêt de nos réunions réside entre autres dans le fait que les partenaires de 
la coordination s’identifient de  mieux en mieux et perçoivent donc de façon plus 
précise la manière de travailler et les situations le plus souvent rencontrées par 
chacun. Entretien du climat de confiance mutuelle permettant la poursuite des 
collaborations, ce  qui nous permet d’adresser un patient à un secteur, à un 
service, de la manière la plus adéquate, la plus judicieuse possible. 
 
La confrontation de nos pratiques reste une source d’élaboration, non seulement 
nécessaire mais révélatrice de possibilités futures. 
 
De manière plus large, le travail en réseau permet de rencontrer les différents 
acteurs psycho-médico-sociaux. Ce travail de la coordination va donc dans le 
sens d’une ouverture de plus en plus large aux différents intervenants, les 
psychiatres, les psychothérapeutes, les médecins traitants et assistants sociaux 
référents du patient. 
 
D’où cela génère une meilleure prise en charge du patient, car on a ainsi une 
meilleure connaissance des différents champs en santé mentale et cela permet 
de travailler, chacun dans son rôle, mais ensemble. 
 
Ce maillage autour du patient permet souvent d’éviter une hospitalisation => 
cela a un effet sur la politique et les incidences économiques de la santé 
mentale. 
 
 
                                                                                  
Claudine DELSART et Gérald DESCHIETERE 
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Urgences – Service de Santé Mentale U.L.B. 
 
 

Coordinateurs : 
Dr. Sophie GILSON, S.S.M. de l’U.L.B., Centre de Guidance 

Philippe HOYOIS, L.B.F.S.M. 
Dr. Jean-Paul MATOT, S.S.M. de l’U.L.B 

 
 

Personnes-ressources 
Danielle Montag, Eole 
Anouk Flausch, LIENS 
Kirsten Roëss C.G. U.L.B.-enfants 
Dr. Laure Cloutour, C.G. U.L.B. adultes 
Emmanuel Bawin, Réseau Santé Mentale Marolles 
Sabine Wibaut, réseau Santé Mentale Marolles 
Yaëlle Seligman, Réseau Santé Mentale Marolles 

 
 
 
 
 

Politique générale de la coordination des Urgences-ULB 
 

Le travail réalisé ces dernières années, et en particulier l’étude menée par Ph. 
Hoyois, nous a amenés à envisager les demandes urgentes comme le résultat 
d’un processus qui « construit » l’urgence à partir d’une prise en compte 
insuffisante ou inadéquate, à un ou plusieurs des multiples niveaux concernés, 
de l’émergence d’une demande. Il nous semble dès lors nécessaire de déplacer 
la question de l’urgence vers celle de l’accueil, qui est au cœur du problème. 
Accueil qui doit selon nous être envisagé sous ses différentes facettes, accueil 
des patients et de leurs familles bien sûr, mais également accueil des demandes 
des professionnels d’autres champs qui s’adressent aux professionnels de la 
santé mentale, ce qui rejoint également la question du travail en réseau. C’est la 
raison pour laquelle notre coordination a investi le travail téléphonique d’analyse 
de la demande et d’aide à l’orientation mis en œuvre par Eole ou encore, la 
construction d’un réseau « santé mentale » dans les Marolles. 

 
 

2008 
 

 
I. Rappel des activités des années précédentes : 

 
a) Etude sur l’accueil des demandes urgentes dans les SSM bruxellois (Ph. 

Hoyois). 
 
b) Réseau LIENS, subsidié par la Cocof (SSM-ULB, Cliniques Universitaires St 

Luc, Réseau IRIS, LBFSM, FAMGB), associé à la Recherche-action « Eole », 
subsidiée par l’Administration des Soins de Santé du Ministère des Affaires 
Sociales. 

 
c) Réseau Santé Mentale Marolles (Entraide des Marolles, Maison Médicale 

des Marolles, Maison Médicale du Miroir) subsidié par la Cocof. 
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II. Poursuite du groupe de travail sur la coordination des 
urgences à Bruxelles. 

 
Le groupe de travail sur la coordination des urgences à Bruxelles réunit la 
« coordination urgences » de l’ULB (Ph. Hoyois, S. Gilson, J.-P. Matot), la 
« coordination urgences » de l’UCL (G. Deschietere, Cl. Delsart) et le directeur 
de la LBFSM (E. Messens). 

 
 

Recherche en cours 
 

Emergences, crises, urgences : dynamiques des demandes et des offres 
de soins de santé mentale dans 4 communes bruxelloises. (Ph. Hoyois) 
 
 
L’étude qualitative sur les situations d’émergence, de crise et d’urgences dans 
les services médico-psycho-sociaux de 4 communes de l’agglomération 
bruxelloise est terminée. Elle a permis de mettre les pratiques des services 
rencontrés en perspective, et ce dans un contexte économique (poursuite de la 
désindustrialisation, développement d’une économie de services et de la 
flexibilité d’une partie des emplois, croissance de l’emploi indépendant, 
augmentation du chômage et en particulier du chômage de longue durée, 
dégradation des revenus des bruxellois, augmentation des bénéficiaires de 
revenus d’assistance …) et socio-démographique (augmentation du nombre de 
résidents issus de la migration, croissance des divorces supérieure à celle des 
mariages, augmentation du nombre d’hommes vivant seuls, de celui des familles 
monoparentales et des familles recomposées, hausse de la demande de 
logements avec comme conséquence une hausse des prix des locations mais 
aussi des prix des habitations…) qui a connu des évolutions importantes au cours 
de la dernière décennie.  
 
 
Le lien entre ces évolutions, le bien-être psychologique des bruxellois et les 
affections psychologiques spécifiques dont ils peuvent être affectés n’est pas établi. 
Les données des enquêtes-santé de 1997 à 2004 montrent d’ailleurs une tendance 
à la diminution de la population souffrant de détresse psychologique et de troubles 
mentaux, dans toutes les provinces et à Bruxelles. Mais cette évolution est moins 
favorable dans l’agglomération bruxelloise comparativement aux autres provinces 
belges.  
 
Mais les évolutions n’ont pas seulement été économiques et socio-
démographiques, elles ont aussi été institutionnelles. Depuis le début des années 
90, nombre de politiques sociales et de programmes sociaux ont connu des 
transformations ou ont été créés. Toutes ces politiques et ces programmes sont 
associés à une offre de services nouveaux à destination de la population ou de 
groupes définis.  
 
Ces nouveaux services ont été créés ex nihilo ou par adjonction à d’autres déjà 
existants. L’imbrication fréquente, dans un même projet, de différentes 
dimensions comme celles du bien-être, de l’aide sociale, de la sécurité, de 
l’emploi à permis a certains services de s’ouvrir à des activités qu’ils n’offraient 
pas auparavant. Une multiplication de l’offre s’en est ensuivit : toutes sortes 
d’initiatives se sont développées qui cherchent à répondre à la diversité des 
besoins et peuvent se décliner selon une infinité d’objets et de formes.  
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La densité de services variera en fonction des quartiers et des problèmes qui 
peuvent s’y rencontrer. Lorsqu’ils sont peu nombreux, les offres sont en général 
bien distinctes. Dès que le nombre de services augmente, on arrive 
inévitablement à des recouvrements des activités. En effet, en complément de 
leur mission de base, presque tous les services cherchent à offrir aux publics 
avec lesquels ils sont en contact une gamme d’activités susceptibles de répondre 
à une série de besoins perçus comme prioritaires, soit au moins indispensables 
au mieux-être des personnes avec lesquelles ils sont en contact.  
 
Lorsque l’on considère l’ensemble de ces services apparaît un univers 
relativement fragmenté, composé d’une multiplicité de services aux modalités 
d’interventions très variées, déclinant, dans le contexte de domaines d’activité 
relativement définis (p.e. aide sociale, enfance, seniors…), les nombreuses 
nuances d’approches qu’imposent les normes légales qui évoluent au cours du 
temps ou que peuvent suggérer les constats de terrain  ou des événements 
particuliers .  
 
Cette évolution vers un univers multiple peut trouver son origine dans les 
services, par les tensions susceptibles de s’y créer autour de situations 
particulières - moins figées qu’il y a quelques décennies - qui soulèvent alors la 
question de la spécialisation ou non de certaines personnes ou activités. Elle 
peut aussi s’expliquer par les anticipations stratégiques de différents services ou 
refléter les choix subjectifs effectués en fonction des valeurs et des motivations 
des responsables dont l’objectif est d’offrir des services permettant de satisfaire 
des demandes hétérogènes ou qui les créent. D’autre part, les politiques 
publiques  et les nouveaux dispositifs qu’elles préconisent jouent également un 
rôle dans cette démultiplication des services offerts. Déterminant de nouveaux 
champs d’action, elles influent sur les contenus d’activités, incitant les 
organisations à envisager certaines spécialisations pour mieux répondre à des 
problématiques particulières.  
 
Enfin, les préoccupations en matière d’offre de proximité, préconisées dans de 
nombreuses politiques publiques, ont non seulement donné une nouvelle 
légitimité aux associations mais ont également conduit à envisager une relecture 
des situations rencontrées, permettant d’actualiser ce qui pouvait relever de la 
proximité, et donc d’une offre généraliste, de ce qui y échappait par son 
caractère moins communément partagé. 
 
Cette croissance et ces évolutions de l’offre se sont aussi traduites, en particulier 
à Bruxelles, par une croissance et une évolution des emplois dans le secteur 
non-marchand et en particulier celui de l’aide sociale.  
 
Dans ce contexte d’évolution économique et socio-démographique de la région 
bruxelloise mais aussi des politiques sociales qui s’y développent et dont 
l’éventail d’offre s’est fortement démultiplié, il est cependant apparu que la 
plupart des intervenants rencontrés avaient en commun un idéal professionnel 
auquel il faisaient plus ou moins implicitement référence lorsqu’ils parlaient de 
leurs travail et des relations qu’ils nouent avec les personnes qui s’adressent à 
eux. Cet idéal professionnel apparaît en clair-obscur, de façon plus ou moins 
prononcée, dans pratiquement tous les entretiens. Et, si les intervenants, dans 
leur pratique de tous les jours, le voient parfois malmené, ils paraissent, pour la 
plupart, le considérer comme l’horizon indépassable d’une relation qui vise à 
aider, en évoquant spontanément l’un ou l’autre aspect qui atteste de sa valeur, 
y revenant naturellement comme à une référence intangible. 
Trois aspects de cet idéal professionnel m’ont paru ressortir des entretiens. Le 
premier est celui d’une « approche globale », qui peut être celle de la personne 
mais aussi de son entourage, de son environnement social et, pour certains, 
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s’étendre à la sphère politique. Un second aspect est celui de « l’accueil » dont 
les sens premiers se rapportaient à une notion de « mettre ensemble ». Car il 
s’agit bien de cela : mettre ensemble une personne demanderesse et un 
intervenant pour qu’ils examinent de concert le problème qui se pose et la façon 
dont il va être possible de le résoudre. Le troisième aspect s’impose dès lors 
d’évidence, il s’agit de « l’écoute » qui seule permet de prendre peu à peu 
connaissance de toutes les facettes d’une problématique, de l’importance qui s’y 
attache avant de chercher à en dénouer les fils et à y apporter une solution. Ces 
trois aspects paraissent relativement indissociables même si, selon les 
intervenants, un accent peut être mis avec plus d’insistance sur l’un ou l’autre 
d’entre eux. Mais il s’agit d’un idéal dont la mise en œuvre dans la pratique peut 
être tâche difficile dans la mesure où les contraintes qui peuvent peser sur les 
services n’en permettent parfois qu’une application très imparfaite.  
 
Quel que soit le service dans lequel travaille un intervenant et quelles que soient 
les demandes des personnes qui s’adressent à lui, cet idéal professionnel et les 
pratiques qu’il tend à favoriser vont jouer un rôle important par rapport aux 
situations rencontrées. Accueil, écoute, approche globale vont permettre, dans 
de nombreux cas, de dédramatiser des situations, d’apaiser au moins une partie 
des tensions, de laisser entrevoir déjà quelques perspectives. En ce sens, ces 
pratiques, en donnant la possibilité que s’expriment les difficultés et les 
souffrances, sans enfermer cette expression dans des procédures rigides, 
permettent de prévenir que les difficultés vécues n’évoluent, dans nombre de 
cas, vers des situations de crises ou d’urgence. L’acuité de ces dernières, 
lorsqu’il arrive qu’elles surviennent, peut aussi en être diminuée.  
 
Sans que cet objectif soit explicitement poursuivi, les pratiques développées 
dans de nombreux services jouent donc un rôle préventif indéniable par rapport 
au développement de situations de crises et d’urgence, en en réduisant les 
risques d’occurrence et la sévérité éventuelle. En réduisant nombre de tensions 
entre personnes et entre services, cet effet collatéral d’un idéal professionnel mis 
– parfois – tant bien que mal en œuvre est sans doute loin d’être négligeable.  
 
Cependant l’idéal n’est pas tout et il reste des situations où les professionnels se 
trouvent démunis face aux demandes, très variées et plus ou moins fortement 
présentées, des personnes qui s’adressent à eux. C’est à partir de la 
reconnaissance de ces situations, de leur analyse, de la recherche des 
ressources internes et externes aux services susceptibles d’aider à la résolution 
de ces situations, de leur mobilisation et finalement, pour les situations les plus 
difficiles, du développement de coopération entre services que ces crises ou ces 
urgences, que tous connaissent à un moment ou à un autre, pourront trouver 
des issues satisfaisantes pour ceux qui les vivent.  
 
 

 
III. Poursuite de la recherche-action « Eole », subsidiée par 
l’Administration des Soins de Santé du Ministère des Affaires 
Sociales et mise en place du Réseau LIENS (Ligne intersectorielle 
en santé) subsidié par la Cocof (équipe clinique :B. Dispaux, A. Flausch ; 
promoteurs : SSM-ULB,Service des Urgences des Cliniques Universitaires St Luc, 
Réseau IRIS, LBFSM, FAMGB). 

 
Le Réseau LIENS – ligne intersectorielle en santé – subsidié par la COCOF 
comme Réseau Santé depuis novembre 2006 a pour objet : 
 

1°) d’étendre et de diversifier les collaborations structurelles du projet Eole, 
d’augmenter sa visibilité dans les secteurs ambulatoires, sans pour autant 
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délaisser l’important travail qui reste à faire du côté des structures hospitalières 
et en particulier des services d’urgences psychiatriques ; à cet effet, l’implication 
de la Fédération des Services de Santé Mentale et de la Ligue Bruxelloise 
Francophone pour la Santé Mentale est essentielle ; dans cette perspective, des 
collaborations avec les coordinations en santé mentale subsidiées par la COCOF, 
et en particulier avec la coordination des urgences des SSM-ULB et Chapelle-
aux-Champs, devraient être mises en place ; 

 
2°) dans ce cadre, d’optimaliser l’adéquation entre l’offre de services 

actuellement proposée par le programme Eole et les besoins des médecins 
généralistes, compte tenu des réalités et des sensibilités des professionnels et de 
leurs associations représentatives. C’est le sens que prend l’implication de la 
FAMGB dans le Réseau LIENS ; 

3°) de développer des synergies avec les réseaux en santé subsidiés par la 
COCOF, et en particulier avec les réseaux en santé développant des projets en 
liens avec la santé mentale ; et de veiller à une coordination optimale des 
initiatives diverses qui voient le jour en matière de travail en réseau en Région 
de Bruxelles-Capitale ; 

4°) de développer des contacts avec les associations de patients et d’usagers 
actives en Région de Bruxelles Capitale afin de mieux faire connaître les 
ressources des dispositifs ambulatoires en santé mentale. 

 
La subsidiation par la COCOF du Réseau LIENS – ligne intersectorielle en santé – 
permet l’engagement de professionnels de la santé mentale (approximativement 
un peu moins de deux mi-temps psychologues) venant étoffer l’équipe 
d’écoutants actuels du Projet Eole (deux mi-temps, psychologue et assistante 
sociale psychiatrique) en constituant l’équipe « Eole-LIENS ». Outre l’écoute 
téléphonique proprement dite, ces deux professionnels consacreront environ la 
moitié de leur temps aux quatre autres missions suivantes :  
-  diffusion de l’information sur le Réseau LIENS et le Projet Eole ; 
-  Recherche de synergies avec les « réseaux santé » subsidiés par la Cocof 
-  Etablissement de liens fonctionnels avec les services d’urgences psychiatriques 
-  Exploitation des données en coordination avec l’équipe d’Eole 

 
 
 
IV. Développement du réseau « santé mentale Marolles »  
 
Promoteur et partenaires : SSM-ULB (Centre de Guidance), Centre de Santé  
     du Miroir, Maison Médicale des Marolles , Entr’Aide des Marolles  
 
Coordonnateur : Emmanuel Bawin 
 
Coordinatrice clinique : Yaëlle Seligman, psychologue « Réseau » 

 
 

Le travail en réseau développé pour la cinquième année consécutive s’est 
poursuivi avec l’élargissement du réseau vers d’autres associations du quartier : 
mise en place d’une « coordination santé mentale », journée de la santé mentale 
dans les Marolles. 
L. Cloutour et K. Roess, respectivement pour l’équipe « enfants-adolescents » et 
pour l’équipe « adultes » du Centre de Guidance, participent à l’équipe réseau du 
projet Réseau Santé Mentale Marolles (1,5 h/sem). J-P Matot participe au comité 
de pilotage. La gestion administrative est assurée en collaboration par P. 
Luminet et J. Verstraeten (Entraide des Marolles). 
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Les réunions de l’équipe réseau ont lieu deux fois par mois et regroupent des 
professionnels des quatre associations partenaires de ce projet : Centre de 
Guidance ULB, Entr’Aide des Marolles, Centre de Santé du Miroir et la Maison 
Médicale des Marolles. Le rapport d’activités complet de cette recherche-action, 
qui a débuté fin 2003 à la suite d’un appel d’offre de la Cocof, peut être consulté 
sur le site du service (http://www.ulb.ac.be/assoc/ssm/) ou obtenu sur demande 
au secrétariat du Centre de Guidance. 

 
 
 
 
 

Jean-Paul MATOT 
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Colloques, Séminaires, Journées 
d’étude, Conférence de presse, … 

 
 

1.  Evénements organisés et co-organisés     
  par la L.B.F.S.M. 
 
 
 

 Séminaire  
 

Souffrance et Société 
 

Le jeudi 6 mars 2008 de 13h00 à 17h30 
 

au Théâtre Le Public  
Rue Braemt 64-70 

1210 Bruxelles 
 
 
 

Programme : 
13 h 00 :  Accueil 

  13 h 30 : Conférence et table-ronde 
  16 h 30 : Drink de clôture 

 
 
 
Le S.S.M. Le Méridien, 
La Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale 
en collaboration avec la Coordination Santé Mentale et Précarités  
vous invitent à une après-midi de rencontre avec le Docteur Jean Furtos, psychiatre des 
hôpitaux, directeur scientifique de l’Observatoire National des Pratiques en Santé Mentale 
(Onsmp - Orspere), Lyon, France. 
 
 

Les effets cliniques de la souffrance psychique 
d’origine sociale 

 
En mai 2007, lors du Congrès « Jusqu’ici tout va bien … »  de la L.B.F.S.M, les 
interventions du Docteur Jean Furtos suscitèrent un vif intérêt tant chez les 
cliniciens du champ de la santé mentale que chez de nombreux intervenants de 
champs connexes.  
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Par la suite et à de multiples reprises, le souhait fut exprimé de pouvoir 
entendre, réentendre et réfléchir avec ce dernier sur la problématique de la 
souffrance d’origine sociale et de ses conséquences sur le psychisme. 
C’est chose faite aujourd’hui puisque nous vous proposons une nouvelle 
rencontre sous la forme d’un exposé du Docteur Jean Furtos articulé à une table 
ronde et à un débat avec la salle. 

 
 
Participent à la table ronde : 
 

Anne Herscovici, sociologue et directrice du Centre d’appui au secteur de l’aide 
aux sans-abri. 
Caroline Petiaux, licenciée en sciences politiques, coordinatrice Réseau 
S.M.E.S. 
Manu Gonçalves, assistant social, coordinateur Santé Mentale et Précarités de 
la L.B.F.S.M. 
Docteur Charles Burquel, psychiatre, directeur du S.S.M. Le Méridien 

 
 
Evaluation de l’activité : 
 
Ce séminaire a répondu aux attentes nées en mai 2007.  Egal à lui-même, Jean Furtos a pu 
y approfondir certains points et y développer de nouvelles perspectives de réflexions.  Nul 
doute que cette rencontre et les articles passés et futurs de ce grand praticien, feront à 
l’avenir travailler et avancer plus d’un groupe de travail à la Ligue et ailleurs.  De nouveaux 
projets d’échanges sont d’ores et déjà en train de se tisser entre l’ORSPERE et la L.B.F.S.M. 
au nom de ses membres, de même qu’entre Rhizome et le Mental’idées. 
 
 
 

 Colloque 
 

  
                          Colloque  17 & 18 janvier 2008 
 
 
 

De l’autre côté du miroir 
Les adultes en souffrance psychique et leurs enfants : 
comment vivre et grandir ensemble ? 
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Organisé par  
la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale, 
 
en partenariat avec  
les revues “Enfances & Psy“ et “Enfances-Adolescences“, l’Association des Services de 
Psychiatrie et de Santé Mentale de l’Université Catholique de Louvain (A.PSY-U.C.L.), 
l’Université Libre de Bruxelles (U.L.B.), la Société Belge Francophone de Psychiatrie et des 
Disciplines Associées de l’Enfant et de l’Adolescent (S.B.F.P.D.A.E.A.), 
 
et avec le soutien  
de la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale 
 
 
 

Au Centre Culturel et de Congrès de Woluwé Saint-Pierre 
Avenue Charles Thielemans 93 - 1150 Bruxelles 

 
 
 
 
 
 
Comité d’organisation  
 
• Dominique Charlier-Mikolajczak, Jean-Paul Matot - Revue “ Enfances-Adolescences “ 
 
• Patrice Huerre, Antoine Leblanc, Fabienne Nardot-Henn - Revue “ Enfances & Psy “ 
 
• Jean-Yves Hayez, Arlette Seghers, Frédérique Van Leuven - A.PSY-U.C.L.  
 
• Véronique Delvenne - S.B.F.P.D.A.E.A. 
 
• Jocelyne Appelboom - U.L.B. 
 
• Denis Hers, Eric Messens, Anne Labby, Cathy Caulier, Michèle De Bloudts - L.B.F.S.M. 
 
 
 
Orateurs des séances plénières et des ateliers 
 
Patricia Baguet, Sylvie Bosmans, Alain Braconnier, Renaud Brankaer, Anne-Christina Brice, 
Corinne Briclet, Julie Buisson, Dominique Charlier-Mikolajczak, Catherine Compernol, Ann 
d’Alcantara, Emmanuel de Becker, Anne Decocq, Christian Denis , Pascale De Ridder, 
Isabelle de Viron, Loraine Dominicé, Danièle Dominicé, Christian Dubois, Isabelle Duret, 
Sylvia Erice, Cindy Faoro-Mottrie, Isabelle Favry, Nataly Filion, Jennifer Foucart, Isabelle 
Frayes, Bénédicte Gadeyne, Mauricio Garcia, Nicolas Georgieff , Edith Goldbeter-Merinfeld, 
Colette Godfrin , Catherine Gompel, Lucrèce Gryspeert, Philippe Gutton, Valérie Hansen, 
Jean-Yves Hayez, Patrice Huerre, Philippe Kinoo , Patricia Laloire, Alain Lazartigues, 
Marianne Lefèvre, Laurence Leroy, Cédric Levaque, Catherine Mainguet, Anne Malfait, Anne-
Pascale Marquebreucq, Marie-Louise Meert, Graziella Menegalli, Claire Metz, Monique 
Meyfroet, Christian Mille , Halima Mimouni , Roger Misès, Valérie Monet, Fabienne Nardot-
Henn, Véronique Pauss, Eliane Pirard, Geneviève Platteau, Nielle Puig-Verges, Sylvie 
Quarena, Laurence Romedenne, Guillermo Rubio , Isabelle Schonne, Marc Schweitzer, 
Arlette Seghers , Daniel Sibertin-Blanc, Pascale Staquet, Hélène Stranart, Anne Thévenot, 
Edith Tilmans-Ostyn, Frédérique Van Leuven, François Vanneste, Martine Vermeylen, 
Alexandra Wauthier, Philippe Woitchik, Ophélie Wollseifen 
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Argument  
 
Les professionnels de l’enfance et de l’adolescence rencontrent régulièrement des jeunes 
dont le père, la mère, ou un adulte proche est en difficulté psychique.  Cette souffrance peut 
être reconnue et bénéficier de soins.  Parfois, elle est perçue par l’entourage, mais 
difficilement admise par les adultes concernés, qui n’estiment pas devoir recevoir de soins. 
Enfin, il arrive que la souffrance elle-même soit niée, ou exprimée sans qu’on puisse la 
nommer.  
De leur côté, les professionnels qui travaillent avec les adultes sont de plus en plus attentifs 
à prendre en compte la dimension de la parentalité, et à tenir compte des enfants de leurs 
patients.  
 
Autour des délicates questions suscitées par ces situations cliniques, les deux journées 
d’étude permettront aux intervenants de champs différents de se rencontrer, de confronter 
leurs questions et de construire des ponts entre leurs pratiques :  
 -  celles des professionnels de l’enfance, et du soin aux adultes,  
 -  celles des secteurs de l’hospitalier et de l’ambulatoire,  
 -  et plus transversales, celles des champs du médical, du social, du scolaire et du judiciaire.  
 
Ces journées aborderont les avancées théoriques et reflèteront les expériences de terrain.  
Elles sont ouvertes à tous les professionnels de l’enfance, qu’ils interviennent en psychiatrie 
infanto-juvénile, en pédiatrie, dans le secteur social ou dans le milieu scolaire, et à tous ceux 
qui s’occupent des adultes en souffrance psychique. 
 
Pour ordonner les nombreuses questions qui se posent, cinq axes principaux seront explorés 
au travers des exposés et des ateliers :  
 
 1. Grandir avec un parent en souffrance psychique 
 
 2. Adultes fragilisés, parentalités fragilisées ? 
 
 3. Représentations et messages transmis par les soignants 
 
 4. Les 101 intervenants - le travail de réseau : entre conflits et intérêt 
 
 5. Phénomènes de résilience et modèles d’intervention 
 
 
 
 
Thématiques des ateliers 
 
 
1.   Grandir avec un parent en souffrance psychique 
 
Responsables : Cathy Caulier, psychologue, psychothérapeute systémique C.H.U. Brugmann 
(Unité pour adolescents), S.S.M. Saint-Gilles, formatrice à l’I.F.I.S.A.M. et Dr. Alain Quinet, 
psychiatre, psychothérapeute analytique et systémique, formateur au S.S.M.-U.L.B. et à 
l’I.F.I.S.A.M. 
 
Les enfants qui grandissent avec un parent en souffrance psychique sont parfois appelés 
"les enfants du silence". 
Leur silence est souvent témoin de leur loyauté au parent, de leur fonction de protection 
mais aussi de leurs sentiments de peur, de tristesse, de colère, de honte. 
Le silence est parfois aussi celui des intervenants qui ne savent pas comment aborder la 
pathologie du parent avec l'enfant, dans le respect de chacun. 
Quelles difficultés ces enfants rencontrent-ils dans leur développement et leurs relations ?  
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Comment donner place à la souffrance de l'enfant et du parent ?  Comment les aider à vivre 
ensemble ?  Comment les aider à se séparer lorsque c'est nécessaire ?  Quelles ressources à 
l'intérieur du système familial et à l'extérieur ?  Quelques questions que cet atelier propose 
d'aborder... 
 
 
 
2.   Adultes fragilisés, parentalités fragilisées ? 
 
Responsables : Anne Labby, coordinatrice enfance L.B.F.S.M., psychologue S.S.M. “ L’Eté “ 
et Dr. Sarah Barbera Pera, psychiatre, thérapeute familial, C.H.U. Saint-Pierre, site César De 
Paepe - Bruxelles 
 
La parentalité repose sur les assises narcissiques de chaque individu et relève des processus 
de maturation psychique qui permettent à un adulte de devenir parent tout en reconnaissant 
une place au tiers, à l’autre parent. 
Au travers des situations présentées, nous aborderons les difficultés spécifiques que 
rencontrent des sujets présentant des pathologies ou des traumatismes importants en lien 
avec des évènements de vie dans l’exercice de leurs fonctions parentales.  La psychose, la 
toxicomanie, la dépression, l’exil et certains traumatismes sont susceptibles d’influer sur 
l’émergence de la parentalité et sa pérennisation. 
Cet atelier propose d’aborder les questions inhérentes à la parentalité que soulèvent les 
professionnels qui travaillent dans le secteur adulte et le secteur infanto-juvénile.  Comment 
repérer au plus près la souffrance du ou des parent(s) pour penser, « remodéliser » des 
dispositifs de soins ?  Quels sont les défis à relever ?  Quelles sont les limites ?  Comment 
créer des espaces transitionnels qui permettent d’accorder les intersubjectivités au sein des 
familles et entre les professionnels ? 
 
 
 
3.   Représentations et messages transmis par les soignants 
 
Responsables : Pr. Dominique Charlier-Mikolajczak, chargée de cours à l'U.C.L., chef du 
Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile, Clin. Univ. Saint-Luc et Pr. Arlette Seghers, 
psychiatre, professeur clinique à l'U.C.L., chef de clinique au Service de Psychiatrie Adulte, 
Clin. Univ. Saint-Luc, U.C.L., présidente de l’A.PSY-U.C.L. - Bruxelles  
 
Les soignants, les patients et leur entourage peuvent avoir des représentations très 
différentes de la maladie, de la guérison, de la santé mentale ainsi que de la souffrance ou 
du bien-être psychiques.  C’est à travers ces différents prismes que se tissent et s’articulent 
des relations de confiance ou de méfiance réciproques, alimentées par les messages 
implicites et explicites qui circulent entre eux.  La manière dont les intervenants vont parler 
de la maladie mentale tant avec les parents, que leurs enfants et adolescents est tributaire 
des modèles de référence qu’ils ont sur les origines, le déclenchement, l’évolution et les 
traitements des troubles psychiques. 
Cet atelier se propose d’envisager différentes modélisations et de réfléchir à leurs 
répercussions sur la manière de « bien » parler de la maladie mentale aux adultes, enfants 
et adolescents en tenant compte des représentations de chacun. 
 
 
 
4.   Les 101 intervenants - le travail de réseau : entre conflits et intérêt 
 
Responsables : Dr. Frédérique Van Leuven, pédopsychiatre, S.S.M. Le Méridien, Parcours 
d’Accueil et Marie-Cécile Henriquet, psychologue, psychothérapeute, co-directrice du S.S.M. 
Le Méridien, formatrice au C.E.F.O.R.E.S., S.S.M. Chapelle-aux-Champs, présidente de la 
F.S.S.M.B. - Bruxelles 
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La question du lien entre intervenants est particulièrement complexe quand les intérêts des 
adultes et ceux des enfants peuvent sembler inconciliables.  Des professionnels de différents 
champs sont souvent amenés à se rencontrer : entre soignants des parents et ceux des 
enfants, avocats des uns et des autres, juges de la jeunesse et services d'aide à la jeunesse, 
représentants du monde hospitalier et du monde ambulatoire, de nombreuses tensions 
peuvent survenir.  Comment travailler à plusieurs ?  Dans quel but ?  Avec quelles 
précautions ? 
Cet atelier voudrait aborder différentes facettes du travail de réseau, et à présenter des 
dispositifs qui se situent à l'interface de ces différents champs.   
 
 
 
5.   Phénomènes de résilience et modèles d’intervention 
 
Responsables : Anne-Pascale Marquebreucq, psychologue, psychothérapeute, formatrice au 
C.E.F.O.R.E.S., S.S.M. Chapelle-aux-Champs et Eric Messens, psychologue, directeur de la 
L.B.F.S.M. – Bruxelles  
 
Dans le travail clinique, on rencontre des personnes en grande difficulté psychique dont les 
enfants ne sont pas sans ressources.  Comment tentent-ils de construire leurs solutions ? 
A partir de présentation de cas et d’expériences innovantes, l’atelier mettra en évidence ce 
qui peut constituer des tuteurs de résilience, à quelles conditions ceux-ci se construisent par 
ces enfants et adolescents, et comment en tenir compte dans les interventions. 
 
 
 

PROGRAMME des journées 
 
 

Jeudi 17 janvier 2008 
 
 
8h.00    Accueil des participants 
 
9h.00    Allocutions de bienvenue 
 
9h.15    Séance plénière 
 
   Président : Dr. Denis Hers, médecin directeur du S.S.M Chapelle-aux-Champs,  
   président de la L.B.F.S.M. 
 
  " Enfants de parents en grande souffrance psychique : des réponses,  
  mais à  quelles questions ? " 
  Dr. Patrice Huerre, chef de Service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,  
   E.P.S. Erasme à Antony, psychanalyste, co-fondateur et membre du comité de   
   direction de la revue “ Enfances & PSY “ - Paris 
 
   " Les enfants de parents en grande souffrance psychique : quel  impact  
   sur le développement neuro-cognitif ? " 
   Pr. Nicolas Georgieff, professeur de psychiatrie de l’enfant, Université Lyon I, chef  
    de service, Centre Hospitalier Le Vinatier - Lyon 
 
  Modératrice : Pr. Véronique Delvenne, pédopsychiatre, E.T.E.A.P., Université Libre  
   de Bruxelles, vice-présidente S.B.F.P.D.A.E.A. – Bruxelles 
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10h.30    Séance plénière 
 
  " Les représentations de la maladie mentale et leurs effets. “ 
  Mauricio Garcia, psychanalyste, docteur en psychologie, professeur aux Facultés  
  Universitaires Saint-Louis et Dr. Frédérique Van Leuven, pédopsychiatre, S.S.M. Le  
  Méridien, Parcours d’Accueil - Bruxelles 
 
11h.15   Pause-café 
 
11h.45   Séance plénière - Table-ronde 
 
   Présidente : Pr. Dominique Charlier-Mikolajczak, Clin. Univ. Saint-Luc, UCL – co-   
  rédactrice en chef de la revue “ Enfances-Adolescences “ - Bruxelles  
 
   " “ J’ai 9 ans et mon père est fou “ : grands enfants, adolescents et  
  parents très défaillants. "  
 
  • Pr. Alain Lazartigues, professeur de pédopsychiatrie et chef de Service de  
  Psychiatrie Infanto-Juvénile au C.H.U. de Brest 
  • Pr. Christian Mille, professeur de pédopsychiatrie et chef de Service de  
  Psychiatrie Infanto-Juvénile au C.H.U. d’Amiens 
  • Pr. Daniel Sibertin-Blanc, professeur de pédopsychiatrie et chef de Service de  
  Psychiatrie Infanto-Juvénile au C.H.U. de Nancy 
 
 Panel animé par : Pr. Jean-Yves Hayez, professeur émérite à la Faculté de  
  médecine de l’Université Catholique de Louvain – Bruxelles 
 
13h.00  Pause de midi 
 
de 14h.30 à 17h.00     ateliers 
 
Les cinq thématiques d’ateliers seront travaillées en parallèle les jeudi et vendredi après-
midi.  Chaque thématique fera donc l’objet de deux séances distinctes animées par les deux 
mêmes responsables mais avec des intervenants différents. 
 
 
Atelier 1 
Grandir avec un parent en souffrance psychique 
 
Responsables : Cathy Caulier et Dr. Alain Quinet 
 
“ Une femme psychotique devient mère, un bébé naît à la vie psychique, une rencontre 
singulière… ” 
Julie Buisson, psychologue  
 
“ L’enfant qui s’appelait “elle” “ 
Marie-Louise Meert, logopède, S.S.M. La Gerbe - Bruxelles  
 
“ L’adolescent désarmé : quand la fragilité du parent empêche le travail de séparation. “ 
Claire Metz, psychanalyste, maître de conférence en psychologie clinique et Anne Thévenot, 
maître de conférence H.D.R. en psychologie clinique, Unité de recherche en psychologie : 
Subjectivité, Connaissance et Lien Social, Université Louis Pasteur - Strasbourg 
 
“ L’Espace Rencontre : de l’importance de laisser une place psychique à la double filiation. “ 
Cindy Faoro-Mottrie, psychologue clinicienne, Espace Rencontre – Bruxelles 
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Atelier 2 
Adultes fragilisés, parentalités fragilisées ? 
 
Responsables : Anne Labby et Dr. Sarah Barbera Pera 
 
“ Filoulien, un espace à partager. “ 
Bénédicte Gadeyne, assistante en psychologie, coordinatrice Filoulien, Hôpital Psychiatrique 
Saint-Jean-de-Dieu - Leuze-en-Hainaut 
 
“ Les interactions sont structurées par/comme un langage. “ 
Dr. Eliane Pirard, pédopsychiatre, psychanalyste et Christian Dubois, psychologue, 
psychanalyste à “ La Lice “, a.s.b.l. - Bruxelles 
 
“ La parentalité adolescente par ailleurs malade du mental. “ 
Dr. Ann d’Alcantara, psychiatre, chef de clinique associé – C.Th.A., Service de Psychiatrie 
Infanto-Juvénile, Clin. Univ. Saint-Luc - Bruxelles 
 
“ La maternité au temps du traumatisme. “ 
Pascale De Ridder, psychologue, responsable thérapeutique à l’asbl “ Ulysse “ - Bruxelles 
 
 
 
Atelier 3 
Représentations et messages transmis par les soignants 
 
Responsables : Pr. Dominique Charlier-Mikolajczak et Pr. Arlette Seghers 
 
“ Psychopathologie parentale et développement de l’enfant : à propos de “ l’intérêt de 
l’enfant “  et de “ l’enfant en danger ” – Autour d’enjeux cliniques et juridiques. “ 
Dr. Marc Schweitzer, praticien hospitalier, psychiatre des Hôpitaux, docteur en psychologie, 
docteur en droit et Pr. Nielle Puig-Verges, professeur des Universités, docteur en médecine, 
psychiatre, docteur ès lettres, directeur du G.R.E.C.C. - Paris 
 
“ L’usager de drogue et son enfant : accueil “Bas Seuil”. “ 
Halima Mimouni, psychologue clinicienne, Antennes du Projet Lama - Bruxelles 
 
“Adolescents, troubles de l’attachement et thérapie institutionnelle. “ 
Graziella Menegalli, psychologue, responsable clinique, C.A.S. Le Tamaris - Bruxelles 
 
“ L’inconciliable. “ 
Guillermo Rubio , psychologue, psychanalyste, Service Abaka, centre de crise pour 
adolescents – Bruxelles 
 
 
 
Atelier 4 
Les 101 intervenants - le travail de réseau : entre conflits et intérêt 
 
Responsables : Dr. Frédérique Van Leuven et Marie-Cécile Henriquet 
 
Invitée : Hélène Stranart, Juge de la Jeunesse -  Bruxelles 
 
 
“ “ Entre Autruche et Girafe “ : une drôle d’histoire que la maladie mentale d’un parent. ” 
Patricia Laloire, psychanalyste, psychologue, S.S.M. Le Grès - Bruxelles 
 
“ Médiation, un passage possible entre les deux côtés du miroir. ” 
Dr. Patricia Baguet, pédopsychiatre, thérapeute familiale et Isabelle de Viron, avocate, 
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médiatrice familiale, S.S.M. Le Chien Vert – Bruxelles  
 
“ Entre tension et solidarité : le réseau comme ressource pour sortir de l’impuissance 
thérapeutique et du désespoir  “ 
Isabelle Favry, Catherine Mainguet, psychologues au SAIRSO–C.O.E. - Bruxelles  
 
“ Repenser l’Espace pour l’Enfant et l’Accueil de son Parent. “ 
Dr. Anne Decocq, Dr Fabienne Nardot-Henn, Dr. Alexandra Wauthier, assistantes en 
pédopsychiatrie, S.S.M. Le Méridien – Bruxelles 
 
 
 
Atelier 5 
Phénomènes de résilience et modèles d’intervention 
 
Responsables : Anne-Pascale Marquebreucq et Eric Messens 
 
“ Des histoires qui font peur. “ 
Martine Vermeylen, psychologue, psychothérapeute psychanalytique, S.S.M. Le Sas, 
coordinatrice “ enfants et fratries ”, Similes-Bxl - Bruxelles  
 
“ Le Biceps, une expérience de prévention : Quel soutien pour les enfants de parents en 
souffrance psychique ? ” 
Loraine Dominicé, sociologue, responsable et animatrice du Biceps, Danièle Dominicé, 
politologue, responsable et animatrice du Biceps - Genève 
 
   Film : “ Un secret trop lourd à porter. “ 
   film conçu par Danièle et Loraine Dominicé et réalisé par Jean-   
    Dominique Michel, anthropologue et cinéaste 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 18 janvier 2008 
 
 
8h.30 Accueil des participants 
 
9h.00 Séance plénière 
 
  Président : Dr Patrice Huerre, chef de Service de Psychiatrie de l’enfant et de  
    l’adolescent, E.P.S. Erasme à Antony, co-fondateur de la revue “ Enfances & psy “ - Paris 
 
  " La souffrance psychique et ses conséquences au plan psychopathologique dans  
  les interrelations parents-enfants." 
  Pr. Roger Misès, professeur émérite de pédopsychiatrie, Université de Paris 
 
  " Quand l’angoisse d’un trouble psychique envahit le processus de parentalité. " 
  Dr. Alain Braconnier,  psychiatre des Hôpitaux, directeur du Centre Philippe  
  Paumelle - Paris 
 
  Modératrice : Blandine Faoro-Kreit, psychologue, psychanalyste (S.B.P.),     
   thérapeute, Equipe “ Assuétudes “ du S.S.M. Chapelle-aux-Champs - Bruxelles 
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10h.30  Séance plénière 
 
" Travail en réseau avec les familles dont un parent est en situation psychique difficile. " 
• Pr. Dominique Charlier-Mikolajczak, Clin. Univ. Saint-Luc, U.C.L., co-rédactrice en chef de 
la revue “ Enfances-Adolescences ” - Bruxelles  
• Pr. Arlette Seghers, Clin.Univ. Saint-Luc, U.C.L., présidente de l’A.PSY-U.C.L. – Bruxelles  
 
 
 Modératrice : Cathy Caulier, psychologue, psychothérapeute systémique C.H.U.  
  Brugmann (Unité pour adolescents), S.S.M. Saint-Gilles, formatrice à l’I.F.I.S.A.M.      
  - Bruxelles 
 
11h.15  Pause-café 
 
11h.45   Séance plénière  
 
   Présidente : Pr. Véronique Delvenne, pédopsychiatre, E.T.E.A.P., U.L.B., vice- 
  présidente S.B.F.P.D.A.E.A. - Bruxelles 
 
   " Les enfants parents de leur(s) parent(s) en souffrance. "  
  Edith Goldbeter-Merinfeld, doctorante en psychologie, U.L.B., responsable de  
  l'Unité Systémique, Service de Psychiatrie de l'Hôpital Erasme, directrice de  
  formation à l'I.E.F.S.H.-Bruxelles 
 
  " L'apport des jeunes enfants dans la découverte des "scripts correctifs" et  
  l'intégration du passé familial. " 
   Edith Tilmans-Ostyn, psychologue, psychothérapeute, formatrice en thérapie  
  familiale et approche systémique, C.E.F.O.R.ES., S.S.M. Chapelle-aux-Champs,  
  UCL - Bruxelles 
 
 
  Modératrice : Pr. Jocelyne Appelboom, U.L.B., chef de clinique à l'Hôpital  
  Universitaire Des Enfants Reine Fabiola - Bruxelles 
 
13h.00  Pause de midi 
 
 
de 14h.30 à 16h.30     ateliers 
 
 
 
Atelier 1   
Grandir avec un parent en souffrance psychique 
 
Responsables : Cathy Caulier et Dr. Alain Quinet 
 
“ Quelles transmissions transgénérationnelles, quelles appartenances et quelles identités, 
dans une fratrie dont la mère est “ malade “ ? “ 
Geneviève Platteau, psychologue, responsable de l’équipe Couple et Familles, S.S.M. U.L.B., 
formatrice à l’I.F.I.S.A.M. et à l’I.E.F.S.H. - Bruxelles  
 
“ “Je ne veux plus voir ma mère.“  Faut-il entendre l’impossibilité ? “ 
Corinne Briclet, assistante sociale et Pascale Staquet, psychologue, Parcours d’Accueil, 
Service d’accompagnement du placement familial - Bruxelles   
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“ Dépression endogène ou fantôme dans les tartines ? “ 
Isabelle Duret, docteur en psychologie, chargée de cours, U.L.B., psychothérapeute de 
famille, formatrice à la Forestière asbl – Bruxelles 
 
 
 
Atelier 2 
Adultes fragilisés, parentalités fragilisées ? 
 
Responsables : Anne Labby et Dr. Sarah Barbera Pera 
 
“ Le travail de tiers des unités mères-enfants ou comment susciter l’émergence de deux 
psychismes différenciés aux travers des interventions psychothérapeutiques et somatiques. “ 
Jennifer Foucart, psychologue, doctorante, Faculté de Psychologie, U.L.B., Dr. Valérie 
Hansen, pédiatre et Sylvie Quarena, psychologue au Centre médical pédiatrique “ Clairs 
Vallons “.- Ottignies 
 
“ Parentalité et religiosité – Virage en épingle à cheveux des mamans maghrébines et jeunes 
déboussolés. “ 
Dr. Philippe Woitchik, psychiatre, psychothérapeute, C.H.U. Brugmann, directeur médical, 
S.S.M. Psycho-Etterbeek - Bruxelles. 
 
“ A deux voix, à propos d’une consultation à plusieurs voies d’approche. “ 
Monique Meyfroet, psychologue au secteur “ Enfants, familles “ et Anne Malfait, psychologue 
au secteur “ Adultes “, S.S.M. “ L’Eté “ - Bruxelles 
 
“ Réflexions autour des obstacles à l’exercice de la parentalité chez les personnes 
dépendantes. “ 
Dr. Renaud Brankaer, psychiatre, “ Babel “, asbl l’Equipe – Bruxelles 
 
 
 
Atelier 3 
Représentations et messages transmis par les soignants 
 
Responsables : Pr. Dominique Charlier-Mikolajczak et Pr. Arlette Seghers 
 
“ Entre représentations et réalité : histoire d’une double méprise. “ 
Catherine Gompel, criminologue, psychanalyste 
 
“ Cheminement de deux enfants : entre rêve et réalité. “ 
Dr. Isabelle Schonne, pédopsychiatre, Valérie Monet, infirmière psychiatrique, Sylvie 
Bosmans, psychologue, L’Ecoutille, C.H.R. Clinique Saint-Joseph – Hôpital de Warquignies - 
Mons 
 
“ Enfant maltraité et parent psychotique. “ 
Emmanuel de Becker, psychiatre infanto-juvénile, Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile des 
Clin. Univ. Saint-Luc et S.S.M. Chapelle-aux-Champs, U.C.L. - Bruxelles  
 
“ Les ateliers avec parents. “ 
Anne-Christina Brice, psychologue, Lucrèce Gryspeert, kiné-psychomotricienne, Dr. Philippe 
Kinoo, psychiatre infanto-juvénile, Marianne Lefèvre, éducatrice, Hôpital pédopsychiatrique 
“Le KaPP ”, Clin. Univ. Saint-Luc, U.C.L. – Bruxelles 
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Atelier 4 
Les 101 intervenants - le travail de réseau : entre conflits et intérêt 
 
Responsables : Dr. Frédérique Van Leuven et Marie-Cécile Henriquet 
 
“ Tissons du lien, nom d’un chien ! ” 
Catherine Compernol, Véronique Pauss, Ophélie Wollseifen, psychologues, La Ferme du 
Soleil - Soumagne  
 
“ Hospitalisation en pédopsychiatrie; Tentative d'articuler ce temps d'arrêt au travail avec 
l'enfant, sa famille et son réseau ? “ 
Dr. Laurence Romedenne, pédopsychiatre, Nataly Filion, responsable, Colette Godfrin, 
psychologue, Unité Domino, Clinique Saint-Jean - Bruxelles 
 
“ Indiana Jones à la rencontre… d’une parentalité en défaillance. ” 
Dr. Isabelle Frayes, pédopsychiatre, responsable du projet thérapeutique du pavillon Indiana 
Jones, Centre Médical Pédiatrique “ Clairs Vallons “ - Ottignies 
 
“ Quel accompagnement psycho-social pour un parent en souffrance mentale ? ” 
Laurence Leroy, assistante sociale, thérapeute familiale, S.S.M. Ixelles, département adulte – 
Bruxelles 
 
 
 
Atelier 5 
Phénomènes de résilience et modèles d’intervention 
 
Responsables : Anne-Pascale Marquebreucq et Eric Messens 
 
“ Quel travail possible avec les fratries d’enfants d’alcooliques ? “ 
Cédric Levaque, psychologue, psychanalyste et Silvia Erice, psychologue, psychothérapeute 
systémicienne, S.S.M. Chapelle-aux-Champs - Bruxelles  
 
“ “Stretching” sous mandat : allier souplesse et contenance face à la confusion. “  
Christian Denis, François Vanneste, éducateurs au SAIRSO-C.O.E. - Bruxelles.  
 
“ Parentalité en situation extrême : guerre, répression, exil… “ 
Anne-Pascale Marquebreucq, psychologue, psychothérapeute, formatrice au C.E.F.O.R.E.S., 
S.S.M. Chapelle-aux-Champs – Bruxelles 
 
 
 
16h.45 Séance plénière  
 
  Président : Dr. Jean-Paul Matot, pédopsychiatre, directeur du S.S.M. U.L.B., vice- 
  président de la L.B.F.S.M., co-rédacteur en chef de la revue “ Enfances- 
  Adolescences “ - Bruxelles 
 
  " Le paradoxe en famille. " 
  Pr. Philippe Gutton, psychiatre, psychanalyste, professeur des Universités et  
  directeur de la  revue “ Adolescence “ – Paris 
 
17h.30 Drink de clôture 
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Evaluation de l’activité : 
 
----- Original Message -----  
From: Mireille HABERKORN  
To: herrygers.lbfsm@skynet.be  
Sent: Saturday, January 19, 2008 11:10 AM 
 
Avec tous mes remerciements pour votre gentillesse. L'hôtel que vous m'avez indiqué était 
très agréable, ce qui a ajouté un plus à ce colloque de très bon niveau. 
Bien cordialement. 
Mireille Haberkorn. 
 
----- Original Message -----  
From: mchenriquet@skynet.be  
To: lbfsm@skynet.be  
Sent: Saturday, January 19, 2008 3:39 PM 
Subject:  Colloque 
 
bonjour à tous et toutes! 
un petit mot pour vous (re)dire officiellement, comme Présidente de la FSSMB, toutes mes 
félicitations pour l'organisation du colloque de ces deux derniers jours. 
Excellente qualité tant du contenu que de l'organisation. 
Tous les échos entendus ont chanté vos louanges !! 
J'ai rencontré en effet beaucoup de plus ou moins vieilles connaissances (partenaires de 
Bruxelles et de Wallonie, amis, anciens et actuels étudiants du Cefores), venues de 
différents secteurs de l'aide à la jeunesse, et tous les commentaires allaient dans le même 
sens : enfin l'occasion de mieux faire le pont entre le secteur des soins psy aux adultes et 
les intervenants auprès des enfants (institutions services de placement familial, COE...), 
ainsi que les mandants (tribunal, SAJ), qui se demandent bien souvent comment gérer tous 
ces parents qui "pètent les plombs" 
Je pourrais vous citer beaucoup de commentaires. Ce n'est pas le propos, mais je souhaite 
que vous transmettiez ce message au CA de la Ligue également, 
bien amicalement à toute l'équipe 
 
Marie Cécile Henriquet 
présidente FSSMB 
 
----- Original Message -----  
From: DANIEL SIBERTIN-BLANC  
To: debloudts.lbfsm@skynet.be  
Sent: Wednesday, January 23, 2008 10:52 AM 
Subject:  Remerciements Colloque 
 
Chère Madame, 
  
Je tiens à vous remercier encore pour votre accueil et la qualité mais aussi l'ambiance très 
amicale que vous avez donnés à votre colloque   
Mes remerciements s'adressent aussi à la Ligue francophone et à son Président 
  
Avec toutes mes amitiés 
  
Pr. Daniel SIBERTIN-BLANC 
 
----- Original Message -----  
From: Marc Schweitzer  
To: 'HERRYGERS Françoise'  
Sent: Thursday, January 24, 2008 3:04 PM 
Subject: RE : Colloque Miroir et Mental'idées  
 
Merci de votre envoi les deux fichiers ont pu être téléchargés  
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Bravo pour l'organisation de ces journées 
  
Merci des informations ultérieures relatives aux activités de la Ligue  
  
Bien cordialement 
  
Marc Schweitzer 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Rapport d’activité du colloque 
 

« De l’autre côté du miroir – Les adultes en souffrance psychique 
et leurs enfants : comment vivre et grandir ensemble ? » 

 
17 et 18 janvier 2008 

Centre Culturel et de Congrès de Woluwé-Saint-Pierre 
 
 
Au mois d’avril 2006 des représentants du comité de rédaction de la revue 
française « Enfances & PSY » ont rencontré des représentants de la revue belge 
« Enfances-Adolescences » et de l’A.PSY-U.C.L. dans la perspective de co-
organiser un colloque autour de la question des « enfants et adolescents vivant 
avec des parents malades mentaux ». 
La L.B.F.S.M. a accepté la prise en charge concrète de l’organisation du colloque 
en partenariat avec les deux revues, l’A.PSY-U.C.L., l’U.L B et la S.B.F.P.A.E.A . 
 
Le Comité d’Organisation du colloque s’est constitué - comprenant des 
représentants des revues « Enfances-Adolescences » et « Enfances & PSY », de 
l’A. PSY-U.C.L., de l’U.L.B., de la S.B.F.P.A.E.A. et de la L.B.F.S.M.. - et a tenu 
quinze réunions de préparation depuis septembre 2006 jusqu’à décembre 2007. 
 
Le contenu du colloque a été pensé à partir de préoccupations et de réflexions 
croisées, émanant tant de professionnels français que de participants aux 
différents groupes de réflexions issus des Coordinations Enfance et Adolescence 
organisées au sein de la L.B.F.S.M. 
« Ces groupes approchent une clinique en service public où le versant psychique 
et le versant socio-éducatif des difficultés s’entremêlent avec un cortège de 
symptômes relationnels, psychiques,  comportementaux et cognitifs chez 
l’enfant; il s’agit d’une clinique délicate à la croisée de la souffrance psychique du 
parent et de la souffrance de l’enfant qui touche fréquemment des zones très 
archaïques de la construction psychique. » * 
 
Un argument général et les thématiques des ateliers ont été finalisés permettant 
de construire,  au plus près des préoccupations des travailleurs du terrain, le 
contenu des séances plénières et des ateliers (voir programme ci-dessus). 
 
En effet depuis plusieurs années, des professionnels de l’enfance et de 
l’adolescence se préoccupent du retentissement sur les enfants des troubles 
psychiques de l’un ou de leurs deux parents, les problèmes pouvant être 
différents selon l’âge de l’enfant lorsque la pathologie du parent se déclare. 
 
A remarquer aussi que certains enfants et adolescents vivant avec des parents 
en grande souffrance psychique peuvent créer leurs propres solutions et se 
construisent des tuteurs de résilience. Des nouveaux médias (livres, DVD) 
autour du trouble psychique du parent ont été présentés dans un atelier.  Ceux-
ci favorisent la communication sur ce sujet, encore très ‘tabou’ dans la société, 
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et peuvent servir d’actions de prévention auprès des enfants, des adolescents et 
de leurs familles. 
 
« Le Colloque « De l’autre côté du miroir » en s’adressant à un public 
d’intervenants travaillant dans le domaine de l’infanto-juvénile et dans le secteur 
adultes est donc une invitation à aller au-delà de nos représentations premières 
et à penser l’aide au développement de chacun, dans ses relations aux autres, 
dans le respect de leurs compétences et de leurs limites. »* 
 
L’objet du colloque se voulait d’ouvrir le dialogue entre les équipes Adultes et 
Enfances, les priorités des unes n’étant pas toujours compatibles ou comprises 
par les autres.  Quelles sont les limites et les possibles articulations du travail en 
partenariat entre elles ? 
 
700 personnes, originaires de la région bruxelloise, de la région francophone de 
la Belgique mais aussi du Luxembourg et de la France, se sont inscrites et ont 
participé au colloque, ce qui démontre combien la thématique du colloque est 
d’actualité...   
« Ces situations sont-elles plus nombreuses ou en parle-t-on davantage ? Les 
représentations de la « santé mentale » et de la « maladie mentale » auraient-
elles changé ? Quelles seraient ces représentations aujourd’hui ? 
Parallèlement, qu’en est-il de l’impact du social sur la fragilisation des individus 
et sur la fragilisation de la fonction parentale ? »* 
Les participants provenaient de domaines diversifiés : Services de Santé 
Mentale, Hôpitaux, Plannings Familiaux, Crèches, S.A.J., C.O.E., Services de 
Placement Familial, Services de Prévention, Ecole à l’hôpital, I.M.P… 
 
Les échos sont essentiellement positifs tant du point de vue de l’apport 
scientifique des interventions  que de la dimension humaine de la manifestation 
favorisant les prises de contact, les échanges et les débats entre professionnels.  
Néanmoins l’objet du colloque a plus été perçu par les équipes adultes comme 
une thématique « enfance » entraînant ainsi une participation majoritairement 
plus forte du côté des professionnels-enfant que des professionnels-adulte. 
Constat est fait que l’intérêt de ces derniers quant à l’impact des souffrances 
psychiques parentales sur l’enfant et l’adolescent commence à se manifester. Il 
faudra continuer à développer le dialogue entre les équipes Adultes et Enfances 
en travaillant sur leurs approches théoriques et leurs collaborations 
contextuelles. 
  
Une sélection de textes sera éditée par la revue « Enfances-Adolescences » et 
dans un second temps l’ensemble des textes sera mis en ligne sur le site de la 
Ligue avec l’accord de leurs auteurs. 
 
Des retombées du colloque se font déjà ressentir dans différents groupes de 
travail au sein de la Ligue. Une plus grande collaboration entre thérapeute-
enfant et thérapeute-adulte sera mise au travail au travers des représentations 
et des repères cliniques de chacun.  
 
De nouveaux projets de colloques sont déjà en germination…  A suivre donc … 
 
 
Michèle DE BLOUDTS, Coordinatrice 
 
* Extraits de l’introduction au dossier thématique « Vivre et grandir avec un parent en souffrance 
psychique », Mental’Idées n° 12, janvier 2008. 
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 Journée de rencontres 
 
 
  

A l’occasion de la Journée Mondiale pour la Santé 
Mentale 

et pour la clôture de son trentième anniversaire 
 

La  Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale,  
en collaboration avec Psymages asbl, 

vous propose 
 

Traversées 2 
Mémoires de Psys : histoire et transmission 

Trois entretiens filmés, avec  
le Pr. Léon Cassiers, le Dr. Micheline Roelandt et Siegi Hirsch 

 

Le mercredi 10 octobre 
au Théâtre ‘‘Le Public’’ 

64-70 rue Braemt - 1210 Bruxelles 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

 

 

8h.15   Accueil des participants 
 
9h.00   SÉANCE D’OUVERTURE 
Dr. Philippe Hennaux, psychiatre, initiateur de la Collection « Mémoire de Psys », administrateur 
de la L.B.F.S.M. « Mémoires de Psys » 
 
Eric Messens, psychologue, directeur de la L.B.F.S.M. 
« Chemins de traverse » 
 
 
 
Deuxième édition de Traversées.  La Ligue propose que le dialogue entre les générations se 
rejoue chaque année, le 10 octobre, à l’occasion de la Journée Mondiale pour la Santé 
Mentale.  Cette année, huit jeunes -  Alice Cordier, Corentin Courcelles, Marylise Creuzil, 
Samira Kholti, Sara Leurs, Emilie Mendels Flandre, Barbara Pauchet, Alexandra 
Vandenbrande -, en fin d’études ou en début de vie professionnelle, s’adressent à Micheline 
Roelandt, Léon Cassiers et Siegi Hirsch qui ont été les formateurs de nombre de praticiens 
et qui ont marqué des années d’histoire de la psychiatrie et de la santé mentale.  La 
conversation entre eux et avec le public se tiendra après chacune des projections. 
 
 
 
9h.30   PROJECTION  
de l’entretien avec le Pr. Léon Cassiers, dans la Collection « Mémoires de Psys » : 
« Pour une psychiatrie humaniste »  
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« Professeur émérite de psychiatrie et ancien doyen de la Faculté de médecine de l’UCL, 
libre penseur et philosophe, Léon Cassiers nous livre dans cet entretien, quelques-uns des 
repères de sa pensée et des valeurs qui ont guidé sa pratique professionnelle tout au long 
de son parcours : le respect d'autrui, l’étonnement dans toutes formes de rencontre, et la  
reconnaissance de l'altérité. S’interrogeant sans cesse sur le sens de la vie, il parle  avec 
flegme, ironie et admiration de la dimension dramatique de la condition humaine, 
questionne la spécificité des pathologies et de la psychiatrie sur les réponses qu’elle peut y 
apporter. » 

 
10h.15   TABLE-RONDE  
 
Modératrice : Dr. Frédérique Van Leuven, pédopsychiatre, S.S.M. Le Méridien 
 
 
11h.00   Pause-café 
 
 
11h.30   PROJECTION  
de l’entretien avec le Dr. Micheline Roelandt, dans la Collection « Mémoires de Psys » : 
« Agir pour une psychiatrie démocratique »  
 
« Micheline Roelandt, figure emblématique du mouvement de réforme des institutions 
psychiatriques des années 70,  nous raconte son expérience de chef de clinique à l’Hôpital 
Brugmann lorsqu’elle mit sur pied un projet progressiste de salle d’accueil pour patients en 
crise aiguë, en bousculant les structures hiérarchiques conventionnelles. Elle nous invite à 
reconsidérer la place de l’individu sujet de soin et de l’institution psychiatrique au sein de la 
société. 
Dans cet entretien, elle parle aussi de la toxicomanie et de son engagement dans la Ligue 
Anti-prohibitionniste. » 
 
 
12h.30   TABLE-RONDE 
 
Modérateur : Michel Batugowski, coordinateur de La Pièce de l’Equipe, administrateur de la 
L.B.F.S.M. 
 
 
13h.15   Pause de midi - Cocktail dînatoire 
 
 
14h.30   PROJECTION  
de l’entretien avec Siegi Hirsch, dans la Collection « Mémoires de Psys » : 
« Pratique et transmission »  
 
« Siegi Hirsch, pionnier du travail systémique avec les familles, les groupes et les 
institutions, nous raconte la naissance et l’évolution de sa pratique, véritable engagement 
politique précédant toute théorisation.  
Figure incontournable pour les générations de psys qu’il a formées, Siegi Hirsch a eu une 
influence considérable dans la création de nombre de structures extra-hospitalières depuis 
1960.  
Cet entretien rend compte de sa réflexion sur les rapports entre fonctionnement 
institutionnel et pratique thérapeutique, mais également des valeurs essentielles qui ont 
traversé son œuvre : la vie, la créativité, le souci de l’autre et le respect de celui qui veut 
savoir. »    
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15h.30   TABLE-RONDE  
 
Modérateur : Dr. Alain Quinet, psychiatre, psychothérapeute psychanalytique et systémicien, 
formateur à l’IFISAM 
 
 
16h.15     SÉANCE DE CLÔTURE 
 
Président de séance : Dr. Denis Hers, président de la L.B.F.S.M. 
 
« Médiateurs de transmission » 
Pr. Alex Lefèbvre, professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l’U.L.B. et à 
l’U.M.H. 
 
Débat avec le Pr. Léon Cassiers, le Dr. Micheline Roelandt et Siegi Hirsch 
 
Modérateur : Pierre Smet, psychanalyste au S.S.M. Le Sas 
 
 
17h.00    Drink de clôture 
 
 
 

 
Evaluation de l’activité : 
 
----- Original Message -----  
Subject: Traversées 2 
Date: Wed, 15 Oct 2008 08:31:48 +0200 
From: c.bontemps@iwsm.be 
To: emessens@hotmail.com 
 
Bonjour Eric 
  
Un petit mot pour te dire que c’était très chouette la journée de vendredi à Bruxelles.  
Bonne ambiance, bon accueil… et toujours intéressant de réentendre les anciens.  
La formule d’interaction avec les jeunes est en plus bien séduisante.  
Merci donc pour cette invitation. 
 
Christiane Bontemps, directrice 
Institut Wallon pour la Santé Mentale - Namur 
  
------------------------------------------------------------------------ 
 
Etonnante journée que celle de Traversées 2 !  Ce n’est pas tous les jours que les jeunes 
intervenants ou futurs intervenants de nos secteurs ont l’occasion de rencontrer et de 
donner la réplique trois personnalités fondatrices et/ou pionnières comme Léon Cassiers, 
Micheline Roelandt et Siegi Hirsch.  Sur le mode de la transmission, les anciens ont répondu 
présents sur tous les tableaux : engagement, écoute, mémoire, conseils et encouragements 
avec aussi quelques mises en garde : rappels des valeurs essentielles et de l’importance de 
la vigilance face aux dérives.  Quant aux jeunes, ils ont essuyé les plâtres avec courage en 
s’essayant à l’art de la prise de parole en public avec des interventions longuement 
travaillées et réfléchies, conscients qu’ils étaient de vivre là des moments uniques et rares. 
Journée particulière également pour la génération intermédiaire à la fois enseignée et 
enseignante, interpellée par le souvenir autant que par l’avenir à consolider et à promouvoir. 
 
A la demande des participants, un Traversées 3 succédera sans doute à Traversées 2, mais 
pas tout de suite…  de telles journées ne doivent pas être galvaudées.  Chacune se doit 
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d’être un événement d’exception, une trace indélébile de plaisir, de pensée et d’humanité, 
bref, une véritable transmission…  cela se mérite ! 
 
 
 

 Festival 
 

A l’occasion du 10ème anniversaire de PSYMAGES 
 
 

Festival Images Mentales 
 

en collaboration avec la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale, 
et le soutien de la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale 

 
 

Centre Culturel Jacques Franck 
94, Chaussée de Waterloo - 1060 Bruxelles 

 
 

 
  

Jeudi 16 octobre 2008 
Soirée organisée par le Centre Culturel Jacques Franck  

 
20h.00 Avant première du film  “Combat avec l’ange”  de Marian 
Handwerker 
 

 « Au départ d’un travail d’atelier avec des jeunes de Saint-Gilles, le film raconte la vie d’un quartier 
de Bruxelles où les communautés se côtoient.  C’est une enclave pauvre entre deux quartiers 
riches. Un visage de Bruxelles et du monde. Le personnage principal, Lambert Desmet, n’arrive 
plus à retrouver sa place après une longue cure de désintoxication alcoolique, suite à une bavure 
policière dont il est responsable et à la suite de laquelle il est mis en examen.  Il est né dans ce 
quartier, mais ne s’y sent plus chez lui. Il a perdu son identification avec le monde nouveau dans 
lequel tout se transforme. (…) »  - M. Handwerker   
 
Avec Pierre Lekeux, Amaury Smets, Colette Sodoyer, Hicham Boujraf...  
Production exécutive : Atelier Alfred.  Belgique/2008/1h15’/couleurs/v.o. s-t bil. 
 
Rencontre avec le réalisateur, aimée par Françoise Wolff, documentariste, présidente de la 
S.C.A.M. Belgique. 
 

 
 
 

Vendredi 17 octobre 2008  
 
Journée de rencontre vidéo en santé mentale 
 
Fictions, documentaires, films d’animation…   Journée ouverte à la rencontre et aux débats, 
animée par des professionnels de l’image et de la santé mentale. 
 
 8h.00  Accueil des participants 
 9h.00    Introduction de la Journée  
 
 9h.15    Projections des films d’ateliers,  
   chaque projection est suivie d’un échange avec les réalisateurs 
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 9h.20     « La Belgique vue des Tropiques »   17’30 – CVB/ Les Tropiques/ Lieu commun,    
                Gérard Preszow, Bruxelles 
 9h.55  « Hors-cadre »  26’ – Revers, Frédéric Hainaut, Antonio Gomez Garcia, Liège 
10h.40  « De terre et de feu »  17’ – Club Antonin Artaud, André Adeline, Gérald Halloy, Bruxelles 
11h.15   « Droit au but »  18’ – CTJ Ado – Hôpital V. Van Gogh, Anne Pochet, Christophe  
                 Losson, Charleroi 
11h.50  « La vaisselle »  30’ – La Petite Maison, Pierre Jadot, Chastres 
 
12h.35 Pause de midi – lunch 
 
13h.30  « Schizophrénie »  6’ – Claire André, Bruxelles 
13h.55  « Serial schizo »  47’ – Le Déclick, Sophie Goyette, Montréal 
15h.00   « 69 Paradis  »  6’ – Le CODE, Martine Lombaers, Susana Dias, Olivier Renard, Bruxelles 
15h.25  « Les mains nues »  5’ – Facere, Denis Dewint, Bruxelles 
15h.45  « Ici gît songe »  10’30 – La Gerbe, Marc Meert, Françoise Calonne, Bruxelles 
16h.10  «Vampirus contemporus »  7’ – La Bastide, Sarah Moon Howe, Bruxelles 
 
 
16h.30  Table ronde sur la vidéo en psychiatrie  
  animée par Eric Messens, directeur de la L.B.F.S.M., 
  
• Projection  
« Le nouveau venu »  17’ – muet - 1947 - Fiction réalisée avec des jeunes « difficiles » 
- Commentée par Siegi Hirsch 
 
• Débat : L’atelier vidéo en psychiatrie : production de thérapie ou art et 
thérapie ? 
 
avec : Jean FLORENCE, psychanalyste - Siegi HIRSCH, thérapeute - Bénédicte LIENARD, 
cinéaste  - Dr. Alain BOUVAREL, directeur du Festival Ciné  Vidéo Psy de Lorquin - Daniel 
DETEMMERMAN, directeur du C.F.A -  Gérard PRESZOW, réalisateur - Sophie GOYETTE, 
responsable du Déclick (Montréal) - Denis DEWINT, animateur d’ateliers de films d’animation 
- Pierre JADOT, animateur vidéo. 
 
Clôture des débats vers 18h.30 
 
 

20h.00  Quand le cinéaste filme un proche en souffrance... 
 

“ Mon petit frère de la lune“  
de Frédéric Philibert, 6 minutes, France 2008 

Une petite fille essaie de comprendre pourquoi son petit frère autiste  n’est pas vraiment 
comme les autres enfants. 

 

“ Présence silencieuse“  
de Laurence Kirsch,  59 minutes, France 2005 

 Clef d’or 2006 au Festival Ciné Vidéo Psy de Lorquin 
 

    
 

Comment réagir face à la souffrance qu’engendre la dégénérescence de l’être aimé ?   
Comme un défi, Laurence Kirsch s’est attelée à filmer le parcours d’un homme et d’une 
femme confrontés à la maladie d’Alzheimer, ses parents.  Objet de soin, objet 
d’investigation, de test, la personne malade redevient sujet au fur et à mesure du film.  La 
vie s’organise avec et autour de lui en tenant compte de ce qu’il est et de ce qu’il vit.  Nous 
sommes invités à partager l’intimité de la famille, cette proximité permet de capter des 
moments d’une rare intensité et de ressentir pleinement les émotions. 
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Ce témoignage bouleversant montre ce qui se passe en termes de communication, de 
souffrance, de dit et de non-dit mais aussi de vie parce que Jean est vivant autrement.  
 
Rencontre avec la réalisatrice, animée par Françoise Wolff, documentariste, présidente de la 
S.C.A.M. Belgique, en présence de professionnels de l’image et de la santé mentale. 

 
 
 
Evaluation de l’activité : 
 
Quelques 250 personnes ont assisté à cette manifestation particulière.  Structuré en 3  
temps forts, le festival « Images Mentales » s’est ouvert sur une avant-première 
cinématographique bruxelloise pour se clôturer sur un autre moment « professionnel » et à 
haute teneur d’émotion où la caméra capture l’âme et le cœur, tant celle du cinéaste que du 
spectateur.  Quant à l’axe central, a journée du 17 octobre, il a permis d’une part d’apprécier 
une sélection pré-déterminée par un jury de réalisations vidéos d’ateliers issues 
principalement de Belgique francophone mais pas seulement …  des jeunes Montréalais ont 
été également été invités à y montrer leur travail.  Documentaires, reportages, fictions, 
animations,… de nombreux styles ont été proposés au public montrant à quel point ce travail 
thérapeutique peut s’avérer riche de créativité…  Mais justement, la vidéo d’atelier : travail 
artistique ou thérapeutique ?  La question reste posée depuis les premiers films d’ateliers de 
Siegi Hirsch jusqu’à aujourd’hui…  Ce qui est certain, par contre, c’est que ce type 
d’événement rencontre un succès grandissant en Belgique, en France, au Québec et ailleurs.  
Ces rencontres autour de la vidéo d’atelier surprennent, questionnent, mobilisent les 
patients, les intervenants et un public qui n’a pas toujours affaire avec la santé mentale ou 
le média…  Que cherchent-ils et qu’y trouvent-ils ? 
La question reste ouverte mais nul doute que d’autres manifestations de ce genre seront 
organisées à l’avenir… 
 
 
 

 Conférences 
 

Organisées par la Ligue Bruxelloise Francophone  
pour la Santé Mentale 

 
Avec le soutien de la Commission Communautaire Française  
de la Région de  Bruxelles-Capitale 
 
 
 

Conférence-débat 
 

Raconter des histoires, raconter son histoire, 
raconter l’Histoire. 

 
avec 

 

Françoise Davoine et Jean-Max Gaudillière 
Discutant : Jacques Roisin 
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le 12 décembre 2008 de 14h.30 à 17h.00 
 

Au Théâtre « Le Public » 64-70 rue Braemt - 1210 Bruxelles. 
 
 
 
 

Les traumatismes et la folie engagent nécessairement l'inscription de l'Histoire, aux points où 
ses catastrophes croisent l'histoire des lignées. 
 
La pratique analytique nous enseigne que, dans ce cas, le transfert se noue et agit à partir 
de points homologues, dans l'histoire du thérapeute et de sa propre lignée.  
Leur utilisation clinique s'affronte aux enjeux théoriques et techniques ouverts  par ce type 
de rencontre, depuis l'invention de la psychanalyse, éclairée depuis toujours par des oeuvres 
cathartiques, comme l'épopée, la tragédie, et toutes les productions cérémonielles de l'art. 

 
 
 

Programme: 
 

14h.00 - Accueil  
14h.30 - Conférence 

17h.00 – Drink 
 
 
 
 

Françoise Davoine et Jean-Max Gaudillière sont psychanalystes et membres du centre d’études des 
mouvements sociaux à l’EHESS à Paris.  Ils y enseignent dans le cadre de leur séminaire “Folie et lien 
social”, et ont établi depuis longtemps des liens de recherches avec des cliniciens de la folie aux Etats-
Unis, dans le cadre de leur pratique.  Ils sont tous deux agrégés de lettres classiques et docteurs en 
sociologie. 
 

Et en soirée… 
 
“Don Quichotte, pour combattre la mélancolie” 
 
Présentation par 
 
Françoise Davoine  
 
et discussion avec les participants à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage 
 
 

le 12 décembre 2008 de 20h.00 à 22h.00 
 

à la L.B.F.S.M. - 55 rue du Président - 1050 Bruxelles. 
 
 

Nombre de places limité à 40 max. 
 
 

 
Publications des conférenciers : « Histoire et trauma. La folie des guerres »  Françoise Davoine  et 
Jean-Max Gaudillière, Paris, Stock, 2006 
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Autres livres de Françoise Davoine : “La folie Wittgenstein”, Paris, EPEL, 1992   -  “Mère Folle”, 
Strasbourg, Arcanes, 1998, Don Quichotte, pour combattre la mélancolie”, Paris, Stock, 2008 
 
 
Evaluation de l’activité : 
 
Initiée par le président de la Ligue, cette double organisation a permis aux cliniciens 
bruxellois de rencontrer deux confrères français encore peu connus sur notre territoire. 
Ces rencontres ont été voulues dans un format volontairement limité afin de permettre aux 
deux conférenciers et aux participants intéressés par les questions abordées de pouvoir les 
approfondir finement  sur les plans cliniques et théoriques. 
 
Cette expérience s’est avérée intéressante pour les deux parties.  Il n’est pas exclu qu’elle 
soit renouvelée avec ces deux orateurs ou avec d’autres à découvrir. 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVES 2009…  au travail dès 2008 
 

 1. 
 

Journée d’étude 
 

Troubles dans l’habitat, 
accompagnement – Social et Santé Mentale  

 
Mardi, 24 mars 2009 

 
à la Maison des Associations Internationales 

40 rue de Washington - 1050 Bruxelles 
 
Une journée d’étude se tiendra le 24 mars 2009, organisée par la 
L.B.F.S.M.  
 
Elle sera la première étape d’un processus visant à mieux articuler les champs 
connexes de la santé mentale, du social et du logement. 
 
Il ne s’agit pas de créer de nouveaux dispositifs, mais d’améliorer ce qui existe 
en soutenant la création et le renforcement de liens entre acteurs.  Il s’agit de 
développer les pratiques de réseau par une approche interdisciplinaire et 
transdisciplinaire. 
Pour atteindre ces objectifs, les organisateurs de la journée ont décidé de 
«territorialiser» les ateliers. L’idée du territoire vise à encourager les gens à 
mieux se connaître, et à établir des liens de confiance et de proximité. 
Cinq territoires ont été définis, qui regroupent des habitations sociales, des 
services sociaux, de santé mentale et de santé. Il s’agit d’élaborer un diagnostic 
et une intervention conjointe qui s’appuieraient, par exemple, sur la définition 
des modalités d’entrée en contact avec la personne, l’émergence d’une 
dynamique collective, l’acceptation d’un changement de posture et d’attitude des 
professionnels, … 
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Peut être pourra-t-on ainsi aborder des questions complexes. Comment 
maintenir chez eux les habitants et éviter leur expulsion, tout en assurant la 
jouissance paisible du logement ? Comment répondre au malaise des 
professionnels (concierge, personnel technique, intervenants sociaux, 
responsables de SISP, ...) ? Faut-il augmenter le financement des politiques de 
réparation ou accroître les moyens dévolus aux politiques du logement, de 
l’emploi, de la revitalisation des quartiers, qui participent à la gestion du corps 
social dans ses conditions de vie et donc ses conditions de santé ? 
 
 
5 questions tranversales ... 
 
1. Distinction entre troubles du voisinage, problème de santé mentale et maladie  
mentale. 
2. Quelle intervention pour ceux qui ne demandent rien ? 
3. Les situations de crise. 
4. Comment accompagner la personne hospitalisée sous contrainte ? 
5. Les pratiques de travail en réseau. 
 
... travaillées parallèlement dans 5 ateliers-territoires 
 
Atelier-territoire 1. Schaerbeek - Saint-Josse – Evere 
Atelier-territoire 2. Bruxelles-Ville - Etterbeek - Ixelles 
Atelier-territoire 3. Forest – Saint-Gilles - Uccle - Anderlecht 
Atelier-territoire 4. Woluwé St.-Lambert – Woluwé St.-Pierre – Auderghem - 
Watermael-Boitsfort 
Atelier-territoire 5. Jette - Ganshoren - Berchem - Koekelberg - Molenbeek 

 
avec le soutien de la Commission Communautaire Française 

de la Région de Bruxelles-Capitale 

 
 
 
 

 2. 
 

 

Mercredi 9 décembre en soirée, 
et les journées des Jeudi 10 & Vendredi 11 décembre 2009 

 
.S.M. organise 

La L.B.F.S.M. prépare et organise  

un Congrès international 
 

Thème : l’adolescence 
 

Au Centre Culturel et de Congrès de Woluwé Saint-Pierre 
Avenue Charles Thielemans, 93 - 1150 Bruxelles 
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De ce que l’adolescence induit  
De ce qui induit l’adolescence. 

 
L’adolescence est un événement fragile par rapport à quoi l’adolescent, mais 
aussi ses proches, les divers intervenants et le social lui-même, ne savent pas 
toujours quel acte poser. Aucun acte ne peut venir l’épuiser, même s’il nécessite 
le plus grand soin et exige des conditions favorables. 
Le Congrès parlera des effets de et sur l'événement adolescent : ce qu’il induit 
chez le jeune et dans son entourage, en ce compris les réactions en retour qui 
peuvent tenter de l’étouffer, les conditions contemporaines de sa réception et de 
sa codification qui peuvent tantôt l’empêcher, tantôt l’exhiber. 
 
 
 
Comité d’organisation : 
Charles BURQUEL - Michel CAILLIAU - Gigliola CORATO - Michel CROISANT - Ann 
D’ALCANTARA - Valérie DECKMYN - Annick DELFERIÈRE - Véronique DELVENNE - 
Françoise HERRYGERS - Denis HERS - Thierry LEBRUN - Anne-Pascale 
MARQUEBREUCQ - Antoine MASSON - Jean-Paul MATOT - Eric MESSENS - 
Isabelle PRIMO - Rita SFERRAZZA - Tanja SPÖRI - Christian VAN UFFEL. 
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Colloques, Séminaires, Journées 
d’étude, Conférence de presse, … 

 

2.  Participation des permanents de la  
 L.B.F.S.M. à des événements extérieurs. 
 
 
 

 SMES-Europa : 10ème CONFÉRENCE EUROPÉENNE – SANTÉ MENTALE ET 
EXCLUSION SOCIALE 
S’appuyer sur le passé pour se projeter vers l’avenir 
 

du 23 au 25 janvier 2008 – Rome, Italie 
 

 participations d’Eric Messens, directeur de la L.B.F.S.M et de Michèle De Bloudts, 
coordinatrice-animatrice 
 
 
 

 3ÈME FORUM EUROPÉEN  INTERASSOCIATIF POUR UNE POLITIQUE CITOYENNE EN 
SANTÉ MENTALE 
Choisir sa vie : l’égalité des chances pour une vie indépendante 
 

du 27 au 29 février 2008  – Paris, France. 
 

 participation d’Eric Messens. 
 
 
 
 

 THÉÂTRE ACTION de l’Autre « lieu » - Troupe des Rôles-Mops 
On n’a pas encore trouvé la boîte noire 
 

4 avril 2008 – Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts  
 
 
 

 INAUGURATION DE LOCAUX 
Service laïque d’Aide aux Justiciables et aux Victimes – B II – S.L.A.J.-V-asbl 
 

25 avril 2008 – Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts 
 
 
 

 COLLOQUE organisé par l’Association des Maisons d’Accueil et les Services d’Aide aux Sans-abris 
Au jour…  la nuit – Evolution des pratiques d’accueil et d’accompagnement 
 

22 mai 2008 – Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts.  
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 Psichiatria democratica - XVIIÈME  SÉMINAIRE ANNUEL  
Organisé par le C.E.D.E.P. 
Dangerosité, sécurité des personnes : une question de santé mentale ? 
 

du 9 au 12 mai 2008 – Bari, Italie 
 

 participation d’Eric Messens.  
 
 
 

 MIDIS DE LA FIDEX 
L’enfant et la détention 
 

27 mai 2008 – Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts.  
 
 
 

 TABLE-RONDE À L’ÉCOUTE DES PROJETS SMES-B  ET EOLE-LIENS 
Santé mentale et Exclusion sociale 
 

13 juin 2008 – Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts.  
 
 
 

 CONFÉRENCE DE PRESSE 
Inauguration et lancement festif de Bruxelles social en ligne 
 

24 juin 2008 – Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts.  
 
 
 

 MEETING 
Touche pas à ma conduite, écoute d’abord ce qu’elle tait 
 

14 juin 2008 – Bruxelles 
 

 implication d’Eric Messens, comme intervenant dans le cadre de la séquence 6 : « Il n’y a 
pas d’enfants sages à la Ligue ».  
 
 
 

 MATINÉE D’INFORMATION SUR LES DROITS D’AUTEUR  
 

16 juin 2008 - Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts.  
 
 
 

 TABLE-RONDE 
Bien-être et santé au travail – propositions de priorités en région de Bruxelles-
Capitale 
 
16 juin 2008 - Bruxelles 
 

 participation d’Eric Messens.  
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 SÉANCE D’INFORMATION 
Hospitalisation sous contrainte 
 

26 juin 2008 – Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts  
 
 
 

 Parcours d’artistes 
à l’occasion de la Journée mondiale pour la santé mentale 
 

9 octobre 2008 - Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts 
 
 
 

 COLLOQUE 
Organisé par la Fondation Roi Baudouin 
Le défi des relations intergénérationnelles 
 

19 novembre 2008 – Bruxelles 
 

 participation de Françoise Herrygers, coordinatrice-animatrice 
 
 
 

 RENCONTRES VIDÉO EN SANTÉ MENTALE 
 

20 et 21 novembre 2008 – Paris, France 
 

 participation de Françoise Herrygers  
 
 
 

 CONGRÈS INTERNATIONAL 
Organisé par l’association Paroles d’enfants 
Voyage aux frontières du possible 
 

27 et 28 novembre 2008 – Versailles, France 
 

 participation de Michèle De Bloudts 
 
 
 

 ETATS GÉNÉRAUX DE LA SANTÉ MENTALE 
Organisé par l’Institut Wallon pour la Santé Mentale 
1ÈRE CONFÉRENCE - Violence organisée et troubles de la mémoire 
 

28 novembre 2008 – Namur 
 

 participation de Françoise Herrygers  
 
 
 

 Projection de film 
Organisée par Ulysse asbl – Service d’accompagnement psychosocial pour personnes exilées 
Des-Espoirs, réalisé par PSYMAGES asbl 
 

16 décembre 2008 – Bruxelles 
 

 participation de Michèle De Bloudts  
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Projets réalisés en partenariat… 
 
 
 
 

en Belgique 
 
 
 
 

PSYMAGES asbl 
 
www.psymages.be 
 
rue de Veeweyde, 60 – B-1070 Bruxelles    tel-fax  02 534 55 29 
e-mail  psymages@equipe.be      
 
 

La L.B.F.S.M. est membre fondateur et fait partie du pouvoir 
organisateur de Psymages au même titre que l’Institut Wallon pour la 

Santé Mentale, l’asbl l’Equipe, la Fondation Julie Renson, la Médiathèque 
de la Communauté Française de Belgique. 

 
 
 
2008 
 
 
1.  Les entretiens filmés « Mémoires de psys » 
2.  La base de données 
3.  Le Festival Images Mentales 
4.  Collaboration avec l’asbl ULYSSE 
 
 
 
1.  Les entretiens filmés « Mémoires de psys » 
 
Pour mémoire : 
 
Depuis plusieurs années, Psymages, en collaboration avec la LBFSM, et l’Institut 
Wallon pour la Santé Mentale tentent de réunir des fonds pour permettre la 
réalisation d’une série d’entretiens filmés de grandes figures de la Santé Mentale 
en Belgique. 
 
Initié par Michel Batugowski et le Dr. Philippe Hennaux de l’asbl L’Equipe, le 
projet est élaboré en étroite collaboration entre Psymages, la Ligue Bruxelloise 
Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM), l’Institut Wallon pour la Santé 
Mentale (IWSM) et le Centre National Audiovisuel Santé Mentale de Lorquin 
(France) 
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Les objectifs de ce projets sont  de constituer une « trace », une « mémoire » 
filmée de la pensée et de l’expérience de grandes figures de la Santé Mentale en 
Communauté française de Belgique.  
 
Par une série d’entretiens filmés d’une durée variant de 25 à 40 minutes, nous 
conserverons des témoignages audiovisuels, des savoirs, des théories et des 
pratiques qui ont modelé le champ de la santé mentale au cours des cinquante 
dernières années.  
 
Ces entretiens filmés contribueront à la constitution d’un véritable 
patrimoine audiovisuel de l’histoire de la santé mentale dans notre pays, 
et d’un outil de réflexion sur les pratiques actuelles, éclairées par 
l’histoire de celles d’hier. 
Au-delà des professionnels de la santé mentale, cette série présentera un intérêt 
culturel, scientifique et philosophique et pourra s’adresser à un large public. 
 
Par ailleurs, cette série belge francophone s’inscrira dans la longue et 
brillante série   « … un entretien avec… »  dont près d’une centaine de 
films ont déjà été réalisés en France par le CNASM. 
 
A partir d’un outil d’information, de formation et de communication à 
destination d’un public sensibilisé, nous serons attentifs à différentes 
facettes de l’histoire de la santé mentale dans notre Région. L’approche 
de ces personnalités s’ancrera dans le contexte social, culturel et 
économique au sein duquel leurs pensées, leurs idées et leurs pratiques 
se sont développées.  
 
Le thème de « la psychiatrie sociale », apparaît d’emblée pertinent pour une 
première série car en Belgique, à partir des années 60, comme en Angleterre et 
en Italie, des personnalités émanant de nos grands réseaux universitaires  (ULg, 
UCL, ULB) ont lancé, par des voies différentes, le mouvement de la psychiatrie 
« hors de l’hospitalisation ».   
 
Cette pluralité des approches, au même moment, constitue un fait historique 
important dans l’histoire de l’évolution de la prise en charge du patient en 
Belgique. 
 
Cette année, grâce au soutien de la CoCoF et de la Région Wallonne, nous avons 
pu poursuivre la réalisation des premiers entretiens filmés : 
 
Mars 2008 : Réalisation terminée du film « Chercher pour comprendre, un 
entretien avec Emile Meurice », un entretien mené par Karin Rondia, 
journaliste scientifique. 
 
Karin Rondia s’entretient avec le Dr Emile Meurice, directeur honoraire de 
l’Hôpital Psychiatrique Provincial de Lierneux, lequel retrace son parcours de 
psychiatre dans la région de Liège, brossant au passage un portait de l’évolution 
des pratiques depuis les années 50.   
« Ce que disent les insensés n’a-t-il pas de sens ? »  
C’est au départ de cette question que, cherchant à comprendre ce qui 
« dysfonctionne » dans le cerveau humain, Emile Meurice a passé de 
nombreuses années à chercher des outils d’analyse de la psychose et à 
s’interroger sur le sens du délire. 
Fondateur du GIERP et de Psycholien, il publie aujourd’hui des monographies de 
personnalités atteintes de ce qu’il appelle « un excès d’implication ». 
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Mars 2008 : Réalisation terminée du film « Agir pour une psychiatrie 
démocratique, un entretien avec Micheline Roelandt », un entretien mené 
par Philippe Hennaux, psychiatre, Médecin Directeur de La Pièce.  
 
Le Dr Philippe Hennaux s’entretient avec le Dr Micheline Roelandt, figure 
emblématique du mouvement de réforme des institutions psychiatriques au 
début des années 70. 
Inspirée à la fois par la notion d’ « Institution totalitaire » et par l’ouverture des 
questions psychiatriques à l’ensemble de la société, Micheline Roelandt pointe du 
doigt  la façon dont le fonctionnement institutionnel surdétermine le statut de 
malade. 
Lors de cet entretien, Micheline Roelandt retrace son parcours de chef de clinique 
à l’Hôpital Brugmann à Bruxelles, et évoque cette période « révolutionnaire » 
durant laquelle elle a littéralement bousculé les structures hiérarchiques de 
l’hôpital. 
En complément de cet entretien, le Dr Micheline Roelandt nous donne son point 
de vue sur la toxicomanie et retrace son engagement dans la Ligue Anti-
prohibitionniste. 
 
 
Mars 2008 : Tournage de l’entretien  filmé avec Siegi Hirsch, mené par le Dr 
Philippe Hennaux. 
 
Avril 2008 : Réalisation terminée du film « Pratique et transmission, un 
entretien avec Siegi Hirsch », un entretien mené par Philippe Hennaux, 
psychiatre, Médecin Directeur de La Pièce.  
 
Siegi Hirsch a inspiré puis formé plusieurs générations de psychiatres aux 
thérapies de groupe et au travail systémique. Son influence déterminante lors de 
la création de nombre de structures extra-hospitalières à Bruxelles depuis les 
années 60 s’est prolongée par une réflexion sur les institutions, portant sur les 
rapports entre leurs fonctionnements et les pratiques thérapeutiques. 
Cet entretien est consacré à la contribution de Siegi Hirsch à l’histoire de la 
psychiatrie, et permet de mettre en lumière les valeurs essentielles qui ont 
traversé son œuvre : la vie, la créativité, le souci de l’autre et le respect de celui 
qui veut savoir. 
 
Juin 2008 : Projection des films des films : « Pour une psychiatrie 
humaniste, un entretien avec Léon Cassiers », « Pratique et 
transmission, un entretien avec Siegi Hirsch », « Chercher pour 
comprendre, un entretien avec Emile Meurice », et « Agir pour une 
psychiatrie démocratique, un entretien avec Micheline Roelandt » au 
Festival Ciné vidéo psy de Lorquin.  Chaque projection a été suivie d’un débat 
avec le public. 
 
Octobre 2008 : Projection des films « Pour une psychiatrie humaniste, un 
entretien avec Léon Cassiers », « Pratique et transmission, un entretien 
avec Siegi Hirsch »,  et « Agir pour une psychiatrie démocratique, un 
entretien avec Micheline Roelandt », au Théâtre Le Public à Bruxelles dans le 
cadre de la journée Traversées 2, organisée par la Ligue Bruxelloise Francophone 
pour la Santé Mentale.  Mme Micheline Roelandt, et messieurs Léon Cassiers et 
Siegi Hirsch étaient présents pour répondre, à l’issue des projections, aux 
questions posées par de tout jeunes psychologues. 
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2.  La base de données  
 
Toujours accessible à partir du site www.psymages.be, la base de données est 
consultée régulièrement (voir chiffres de fréquentation du site en annexe). 
La gestion de la base par la Médiathèque, prévue en 2007, a été reportée en 
2008 pour des raisons techniques.  
En décembre 2008, une exportation de la base a pu enfin être effectuée, ce qui 
permet désormais  sa gestion depuis la Médiathèque, au sein du service des 
Collections thématiques, et plus précisément dans le secteur  « Education à la 
Santé ».  Les mises à jour seront effectuées dès janvier 2009. 
 
 
3.  Le Festival Images Mentales 
 
Les 16 et 17 octobre 2008, Psymages a organisé  à Bruxelles, en collaboration 
avec la LBFSM, une nouvelle édition du Festival IMAGES MENTALES. 
Deux soirées et une journée de projections et de débats ont rassemblé plusieurs 
centaines de personnes au Centre Culturel Jacques Franck. 
 
A la croisée des chemins entre IMAGES et SANTE MENTALE, cette 
deuxième édition  du Festival Images Mentales a proposé de passer de 
l’autre côté du miroir, et s’est penchée sur les images de la psychiatrie 
et des mondes de la santé mentale vus de l’intérieur.  Autour de la 
production de films réalisés dans le cadre d’ateliers vidéo, il s’est agi, lors de 
cette manifestation, d’ouvrir la réflexion sur ces pratiques qui se situent au point 
d’articulation de la santé mentale et de l’audiovisuel, et de permettre la 
rencontre des équipes de réalisation de vidéos avec des professionnels de la 
santé mentale, des professionnels de l’audiovisuel, des étudiants du secteur 
psychosocial, des étudiants d’écoles de cinémas, et le public intéressé. 
 
Le public présent et les équipes de réalisation qui présentaient un film ont eu 
l’occasion de  se rencontrer, d’échanger et de débattre, en présence des 
réalisateurs, de professionnels de l’image et de la santé mentale, autour de la 
vingtaine de films programmés. (cf annonce et programme en annexe) 
 
 
4.  Collaboration avec l’asbl ULYSSE  
 
Psymages a poursuivi sa collaboration avec l’asbl Ulysse, dans le cadre du projet 
d’atelier vidéo « Waiting for hope » démarré en 2007. 
 
Pour mémoire, l’asbl Ulysse, - qui  propose un accueil psychosocial à des 
demandeurs d'asiles, et traite approximativement 500 dossiers par an 
essentiellement en consultations -, a accompagné un collectif de jeunes hommes 
seuls, âgés de 20 à 25 ans, d’origine africaine (Guinée, Mali, Nigeria, Sierra 
Leone) dont la procédure de demande d’asile en Belgique s’éternise ou évolue 
défavorablement. Ce collectif, qui a pris pour nom « Waiting for hope » a élaboré 
le projet de faire un film, dans le cadre d’un atelier vidéo.   
 
Suite à la première version du film présentée en décembre 2007, les animateurs 
ont poursuivi le travail avec les jeunes, et le film « Des espoirs » a été présenté 
en décembre 2008 au Cinéma Arenberg à Bruxelles, en présence des jeunes.  La 
diffusion du film se fera en 2009, en collaboration avec les jeunes. 
 
 
Martine LOMBAERS 
Coordinatrice Psymages 
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SMES-B   Santé Mentale Exclusion Sociale 
 

La L.B.F.S.M. est membre fondateur et fait partie du pouvoir 
organisateur du S.M.E.S.-B. 

 
 
 

La Cellule d’Appui médico-psychologique d’Intersection 
entre la Santé mentale et l’Exclusion sociale 

 
 
Pour rappel : 
 
La cellule d’appui médico-psychologique d’intersection entre la santé mentale et 
l’exclusion sociale est la concrétisation d’un projet né du travail de réflexion et 
des initiatives développées par le SMES-B (Santé Mentale-Exclusion Sociale 
Belgique). 
 
Elle a vu le jour en janvier 2002 grâce à l’octroi d’une subvention allouée par le 
Ministre de la santé de la région Bruxelles-Capitale, complétée par celle du 
Ministre des affaires Sociales. Ce projet pilote s’adresse aux personnes 
rencontrées par les institutions du secteur de la grande précarité et qui 
présentent des troubles mentaux réactionnels ou non aux situations d’exclusion 
prolongée. 
 
Il part du constat que les cadres et les philosophies des deux secteurs, celui de 
la santé mentale et celui de l’aide sociale, empêchent souvent une prise en 
compte globale des individus. Cette situation induit un discours du sujet 
fragmenté façonné en fonction de l’offre des soins et/ou de protection sociale et 
non de la nature de la souffrance humaine. 
 
Dans cette optique la cellule est ainsi constituée de professionnels des 2 
secteurs, l’objectif étant la création de pratiques nouvelles intersectorielles qui 
s’élaborent au sein de cet espace intermédiaire constitué par le sujet, les 
intervenants et les membres de la cellule. Ceci afin de maintenir les liens tant du 
sujet sans domicile fixe que des intervenants. 
Pour ce faire cette initiative axe sa pratique sur des approches spécifiques qui 
impliquent une grande mobilité des intervenants, une disponibilité et une 
flexibilité. 
 
 
 
2008 
 
Cette année, la cellule d’appui a connu différents changements à plusieurs 
niveaux.  
 
Tout d’abord, grâce à l’octroi d’un subside (temporaire) de la COCOM, nous 
avons pu nous adjoindre les services d’un médecin généraliste. Cette fonction au 
sein de notre équipe prend tout son sens à partir du moment où elle est à 
considérer comme une discipline de plus nous permettant d’élargir le prisme à 
travers lequel nous analysons les situations cliniques qui nous sont amenées. Il 
n’est en effet nullement question de poser des actes médicaux au sens propre 
mais bien de renforcer notre vision interdisciplinaire. Dans le cadre de cette 
subsidiation, nous avons également profité pendant 6 mois de l’expertise d’une 
travailleuse sociale à raison de 10h par semaine. Son autre employeur étant 
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l’asbl des travailleurs de rue de Diogènes, nous nous sommes enrichis de la 
méthodologie particulière liée au travail de rue et avons eu l’occasion de 
renforcer nos liens avec Diogènes. 
 
Cette année a également été l’occasion de réfléchir concrètement à la mise en 
place du projet spécifique aux habitants des sociétés de logement social qui 
faisait partie de nos perspectives en 2007. S’il n’est pas encore mis en place, les 
contacts positifs que nous avons eus avec des interlocuteurs potentiellement 
intéressés nous laissent présager que 2009 pourrait être l’année du 
développement de ce projet particulier.  
 
En 2008, nous avons reçu 99 nouvelles demandes émanant des institutions du 
secteur bruxellois de la grande précarité et de la santé mentale. Nous avons 
continué à traiter 167 dossiers ouverts les années précédentes. Les pathologies 
traitées des nouveaux cas ont été : 23 % troubles psychotiques, 15 % troubles 
d’humeur, 7 % troubles liés à l’alcool, 7 % troubles d’anxiété, 7 % trouble de la 
personnalité et 4 % autres troubles mentaux.  Il y a eu 20 % avec un double 
diagnostic, notamment des troubles liés à l’alcool, troubles d’humeur, troubles 
d’anxiété et troubles de la personnalité. Dans 37 % des cas nous n’avons pas pu 
poser un diagnostic de trouble psychiatrique, parfois parce qu’il nous manquait 
des données.  Le nombre de nouvelles institutions ayant fait appel à notre 
cellule se situe autour d’une quarantaine. 
 
Enfin, la constitution du SMES en réseau coordonné par Caroline Petiaux a 
démontré cette année tout son intérêt pour la cellule d’appui. En effet, en plus 
des séances d’intervisions qui ont rencontré un réel succès et auxquelles les 
membres de la cellule assistent en tant qu’animateurs ou participants, la 
coordinatrice du réseau a pu motiver des énergies nouvelles à participer à notre 
séance mensuelle de comité de pilotage. De plus, elle joue un rôle important, 
par ses répercussions sur notre travail de terrain, de facilitatrice de contact avec 
différentes institutions du réseau. En effet, nous avons eu cette année l’occasion 
de rencontrer un nombre important de partenaires potentiels grâce au réseau 
SMES.  
 
 
Perspectives 
 
Notre projet Outreaching des adultes en collaboration avec l’asbl La Rive, en 
place depuis octobre 2006 s’est poursuivi cette année. Quand nous évoquons le 
projet outreach aux autres partenaires du SMES, nous recevons une réaction 
manifestement curieuse et enthousiaste. Des institutions bruxelloises sont plus 
particulièrement intéressées par la reproduction de ce projet en leur sein. Nous 
envisageons dès lors de prendre contact avec ces institutions afin de réfléchir à 
la possibilité d’adapter le projet à leur type de structure et, le cas échéant, de 
mettre en place une collaboration allant dans ce sens. 
 
 
 
 
Stéphanie BRUNET,  
pour le SMES-B. 
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EOLE - LIENS 
 
 

Service d'appui et d'écoute téléphonique 
dans le secteur de la santé mentale. 

                         
 
Présentation du projet 
 
Le travail de collaboration entre les professionnels de première ligne autour de 
situations concernant des problématiques de santé mentale reste une pratique 
difficile et aléatoire. Il nécessite un ajustement difficile et parfois laborieux des 
besoins aux ressources. 
 
Ce constat a motivé la mise en place, en 2001, du Projet Eole, subsidié par le 
Ministère Fédéral de la Santé Publique.  
Ce service offre aux professionnels de première ligne qui téléphonent, un 
clinicien spécialisé dans le secteur de la santé mentale et immédiatement 
disponible. Ce travail s'effectue en temps réel et concerne des situations 
cliniques qui posent des questions de santé mentale. 
Il vise à : 
 favoriser l'accessibilité des soins spécialisés en santé mentale tous secteurs 

confondus 
 permettre une articulation plus souple des différents dispositifs les uns aux 

autres 
 informer de manière pertinente et actualisée les professionnels des secteurs 

de l'aide sociale et de la santé sur les dispositifs spécialisés existants et leurs 
modalités de fonctionnement 

 utiliser de façon optimale les compétences et les capacités propres de ces 
professionnels de première ligne 
 

Au cours de ces années d’activités, si certains objectifs ont pu être atteints, est 
apparue la nécessité de mieux mettre en évidence,  en région bruxelloise, le 
travail en réseau des nombreuses initiatives ambulatoires existantes en santé 
mentale. 
C'est en décembre 2006 qu'un subside de la Cocof permet la mise en place du 
Réseau LIENS – ligne intersectorielle en santé. Celui-ci s'articule de manière 
étroite avec le projet Eole et reprend les objectifs cités ci-dessus, mais 
développe également des buts spécifiques : 
− étendre et diversifier les collaborations structurelles du projet, et augmenter 

sa visibilité tant dans les secteurs ambulatoires qu'hospitaliers 
− établir des liens fonctionnels avec les services d'urgences psychiatriques 

partenaires  
− développer des synergies avec les réseaux en santé subsidiés par la COCOF, 

et en particulier avec les réseaux en santé développant des projets en lien 
avec la santé mentale  

− développer des contacts avec les associations de patients et d’usagers actifs 
en Région de Bruxelles Capitale afin de mieux faire connaître les ressources 
des dispositifs ambulatoires en santé mentale. 

 
Les deux projets portent le nom commun d'Eole-LIENS. 
 
 
2008 
 
L'articulation entre Eole et LIENS s'étant effectuée en décembre 2006, nous 
sommes donc dans la deuxième année de collaboration. 
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Celle-ci a été bien sûr faite d'appels téléphoniques, au nombre provisoire de 292. 
Il est à noter qu'en moyenne, pour un appel, il y a quatre ré-appels de notre 
part (contacts avec des institutions, recherches d'intervenants disponibles...) et 
que certains appels peuvent prendre jusqu'à une heure de temps d'écoute. 
La population de nos appelants va du médecin généraliste à l'accueillante d'une 
maison médicale en passant par une éducatrice dans une maison d'accueil. 
En lien avec nos rencontres avec des associations, nous avons constaté que le 
nombre d'appelants émanant du secteur social était en augmentation : 
médiatrice sociale, assistante sociale travaillant dans des logements sociaux... 
 
Nous avons créé un nouveau dépliant et des autocollants en 2007. Des envois de 
folders se font régulièrement et ce, à l'occasion d'un contact téléphonique, de 
rencontres d'équipes, de participation à des glems (groupes locaux d'évaluation 
médicale) ... 
 
Des réunions ont aussi eu lieu permettant des échanges cliniques autour du 
travail de l'écoute téléphonique avec la permanente de la Ligue ayant en charge 
le service d'orientation téléphonique.  Un travail plus informel de collaboration se 
fait aussi autour de questions touchant aux ressources dans le réseau. 
 
Une trentaine de rencontres entre les professionnels d'Eole-LIENS et des 
intervenants de différents services, institutions et associations ont eu lieu tout au 
long de l'année. Celles-ci se sont surtout faites au départ d'une demande de ces 
associations. Ces rencontres nous permettent de mieux connaître leur réalité de 
terrain et pour eux, de mieux cerner dans quelles situations ils peuvent nous 
appeler.  
Une attention particulière a été mise sur le fait de rencontrer des médecins 
généralistes et ce, lors de glems : 7 glems ont été rencontrés de septembre 
2008 à décembre 2008, touchant chaque fois entre 10 et 20 médecins. 
 
Un travail de fond s'est effectué à la cellule de crise de l'UCL, une des 
psychologues du service Eole-LIENS y travaillant de façon hebdomadaire. 
 
Une nouvelle base de données a été mise sur pied, avec l'aide d'un informaticien : 
ce  travail est encore en cours et permettra de faire certaines recherches de 
manière plus pointue. Nos chiffres actuels sont donc une approximation, ceci dû 
au fait que notre accès aux données entre septembre 2008 et octobre 2008 ne 
nous sont que partiellement accessibles.  
 
Une enquête de satisfaction a été élaborée sous forme de questionnaire à faire 
parvenir à nos appelants : elle a été envoyée en janvier 2009. 
 
Des rencontres de travail ont eu lieu avec différents réseaux bruxellois dont le 
réseau Marolles et le réseau Bruxelles-Est. 
 
Nous avons effectué une réactualisation permanente de notre documentation, 
outil indispensable pour notre travail d'écoute téléphonique. 
 
L'équipe a publié un article présentant le service dans la revue « Mental'idées» 
intitulé « Eole-LIENS : service d'appui et d'écoute téléphonique dans le secteur 
de la Santé Mentale » ainsi qu'une présentation du service intitulée « Service 
Eole-Réseau LIENS » dans le Flash-Info de la FAMGB. Ce courriel s'adresse à 
1800 médecins sur la région Bruxelles-Capitale. 
L'équipe a présenté le service lors de plusieurs journées : une organisée par 
l'AMA ( association des maisons d'accueil et d'aide aux sans abri ), une autre, en 
collaboration avec le SMES organisée par la Fédération des centres de services 
sociaux, une encore lors de la plate-forme de concertation en santé mentale de 
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la province de Namur, une avec le SMES lors d'une participation aux Etats 
généraux de la santé mentale en Wallonie sur invitation de l'institut wallon de 
santé mentale et enfin, une présentation à la Société de Médecine Mentale lors 
d'une journée consacrée au thème: « Etats de crise et leur complexité ». 
 
 
Perspectives 2009 
 
− Poursuivre nos rencontres avec des intervenants et institutions et ainsi notre 

connaissance du réseau. 
− Finaliser, avec l'aide d'un informaticien, le fait que notre banque de données 

soit opérationnelle, afin de pouvoir initier des recherches plus pointues sur 
notre travail tant sur le plan quantitatif que qualitatif.  

− Continuer à faire des présentations de notre service et solliciter plus 
particulièrement les médecins généralistes et le secteur psycho-social.  

− Envoyer notre enquête de satisfaction aux appelants d'Eole-LIENS, dépouiller 
les résultats et améliorer, adapter notre service aux attentes des appelants. 

  
 
 
 
Promoteurs LIENS :  Dr. Jean-Paul Matot et Pr Vincent Dubois 
Equipe LIENS : Béatrice Dispaux, psychologue 
 Anouk Flausch, psychologue 
      
Promoteur Eole:  Pr. Isy Pelc 
Equipe Eole:  Isabelle Bergeret, psychologue 
 Danielle Montag, assistante sociale psychiatrique 
 Fransiska Verlinde, médecin généraliste 
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Projets réalisés en partenariat… 
 
 
 

à l’étranger 
 

- Projets Nord/Sud. 
 
 
Depuis les années 90, la Ligue soutient des liens personnalisés avec des 
acteurs ou des professionnels de la santé mentale de pays du sud, elle s’est 
également engagée dans différents projets en partenariat avec ceux-ci. Ces 
projets ont connu des destinées diverses, parfois ils n’ont eu qu’une 
inscription ponctuelle, d’autres fois ils se sont inscrits plus durablement dans 
le temps et continuent à produire des effets. 
 
Les partenariats ont eu pour terrain, la Roumanie et le Liban pour la 
constitution de leurs Ligues de santé mentale, l’Algérie pour un projet de 
formation et d’échanges qui s’est joué sur cinq années, le Sénégal au départ 
de l’organisation de deux colloques en santé mentale, et plus récemment le 
Bénin. 
 
 
Historique des projets nord/sud de la Ligue : 
 
1. ROUMANIE - années 90 :  
    une dizaine de missions en Roumanie pour la fondation de la LRSM, 
 
2. LIBAN - de 1998 à 2005 :  
    trois missions et séjours au Liban pour l’organisation de rencontres  
  scientifiques, la participation à deux colloques et la fondation de la LLSM,   
  cinq accueils en Belgique des responsables de la LLSM pour participation à  
  des colloques, 
 
3. ALGERIE - de 1998 à 2008 :  
- participation à quatre colloques et rencontres organisées par le CNH de Blida,    
   partenariat avec la SARP en Algérie : une douzaine de missions à Alger   
  pour l’organisation et le suivi des accueils en Belgique pour trois périodes  
  de stage d’un mois de douze psys algérois dans les services membres de  
  la Ligue, de responsables de la SARP pour leur participation à des  
  colloques de la Ligue, intervisions et accompagnement institutionnel de  
  l’équipe de la SARP à Alger, 
 
4. SENEGAL - de 2003 à  2007 :  
- cinq missions au Sénégal en 2003-2004 pour la préparation et la tenue du   
  1er Colloque belgo-sénégalais de Dakar : participation d’une quarantaine  
  de professionnels belges, 
- cinq missions au Sénégal en 2005-2006 pour la préparation et la tenue                     
  du 2ème Colloque belgo-sénégalais de Dakar, du pré-Colloque de St.- 
  Louis : participation de septante professionnels belges et français, 
- en 2007 : deux missions à Dakar et à St. Louis pour la mise en place du  
  projet de formation du Réseau des Intervenants Sociaux Saint-Louisiens  
  (R.I.S.),  
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5. BENIN - de 1999 à 2007 : 
- en 1999 : une mission au Bénin pour la rencontre avec les psychiatres  
  béninois et la Constitution de la Ligue des 5 pays de l’Entente,  
- en 2004 : une mission  pour la participation aux premières Rencontres  
  d’Abomey en santé mentale en partenariat avec AHSM, 
- en 2007 : une mission pour la participation aux deuxièmes Rencontres en  
  santé mentale d’Abomey en partenariat avec AHSM, et une mission à  
  Cotonou  pour la phase exploratoire de mise place d’une équipe  
  psychosociale d’intervention pour les enfants des rues – projet relayé  
  l’année suivante sur l’association « Terres Rouges », 
 
 
 
 
Activités en 2008 : 
 
En 2008 : deux missions ont été menées,  à Dakar et à St.-Louis au Sénégal.  
 
- à Dakar, le projet est la mise sur pied d’un cycle de formation pour le  
  monde enseignant sur le thème de « Adolescence et violence en milieu  
  scolaire ». Les bases de ce projet ont été jetées  entre le CHN de Fann, le  
  Lycée Blaise Diagne et la Ligue, représentée par E. Messens, au cours de  
  deux rencontres qui se sont tenues sous la direction du Pr. Omar Sylla. Le  
  phénomène de la violence entre adolescents et entre adolescents et  
  enseignants augmente dans les établissements scolaires. Ce constat fait  
  dans plusieurs écoles de Dakar a conduit les enseignants à solliciter l’aide  
  des psys du CNH de Fann qui demande la collaboration de la Ligue pour  
  ce projet. La Ligue mène en ce moment un projet important sur la  
  thématique adolescente - Congrès international -, la Coordination  
  Adolescence se lance dans de nouveaux projets, notamment en ouverture  
  sur l’école, cette expérience et ces acquis  pourraient être exploités dans  
  le partenariat de formation sollicité par les collègues de Dakar. 
 
- à Saint Louis, le cycle de formation a été entamé en septembre 2008. La  
  session a duré trois jours et a été menée par Ch. Burquel et E. Messens.  
  Ces formations concernent une vingtaine de travailleurs ou bénévoles qui  
  travaillent dans de petites ONG locales (enfants talibé, jeunes mères à la  
  rue, enfants en errance,…). Elle a pour objet de renforcer les capacités  
  des intervenants du réseau dans toutes les situations où des  
  problématiques de santé mentale ou des troubles psychosociaux sont  
  identifiés par ceux-ci. La formation s’inspire du modèle de la formation en  
  santé mentale en contexte. Les outils sont ceux de la psychothérapie  
  institutionnelle, le troisième anneau de la santé mentale, la clinique de la  
  précarité… Les formateurs sont partis des situations vécues par les  
  professionnels et les volontaires dans la réalité de leurs projets. 
 
 
Apports : 
 
La Ligue et la question de l’aide et du sens des partenariats en santé mentale 
avec les pays du sud : 
 
- Dans les pays du sud, nos interventions et partenariats ont été jusqu’ici  
  appréciés. Ils ont permis d’assurer des moments de stages, de formation  
  ou de sensibilisation aux dimensions de la santé mentale dans le travail  
  social, en particulier auprès de jeunes professionnels, mais ils ont aussi  



100 
 

  été à la base d’initiatives plus structurelles : création de ligues, de  
  groupes de travail, aide méthodologique à l’organisation de rencontres  
  scientifiques, demande d’aide à la programmation de formations locales,  
  constitution de réseau en santé mentale, et plus récemment mise en  
  place de services. 
   De manière générale, ce sont des échanges qui ont favorisé une  
  ouverture aux concepts et outils de la santé mentale dans des pays  
  marqués par la tradition, désireux de s’ouvrir à l’expérience des  
  occidentaux, et de construire des savoirs propres à l’intersection des deux  
  mondes, 
 
- Tous ces partenariats ont toujours été construits dans un esprit  
  d’apprentissages croisés, seule garantie de leur durabilité. Une  
  coopération à caractère unilatérale ne ferait que reproduire des schémas  
  de type post-colonial. Tous les participants professionnels belges qui ont  
  soit accueilli des africains en Belgique, soit accompagné des rencontres,  
  visites ou des colloques dans les pays africains ont témoigné des effets  
  que ces expériences ont eu sur leurs représentations ou leurs conceptions  
  dans le travail. Les échanges ont mis en perspectives comment nos  
  collègues du sud développaient une créativité et des ressources dans des  
  contextes de précarité infrastructurelle et de carence de professionnels  
  formés. Cette expérience s’est révélée  enrichissante pour des  
  professionnels occidentaux habitués à un certain luxe de la subsidiation  
  d’état et à un environnement plus que pléthorique en matière de  
  formation. 
 
 
 
 
 
Eric MESSENS 
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Publications L.B.F.S.M…  
Revue de liaison, programmes d’activités, rapport d’activités, rapport de 
recherche, dépliants d’information, … 
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Mental’idées n°12 -  janvier 2008 
 
 
 
Ce numéro du Mental Idées paru en janvier 2008, son dossier central Vivre et 
grandir avec un parent en souffrance psychique est tout entier consacré à 
la thématique du Colloque « De l’autre côté du miroir » organisé par la 
L.B.F.S.M. les 17 et 18 janvier 2008.  Les articles du dossier viennent introduire 
et compléter les questions qui seront travaillées lors du dit Colloque. 
 
 
 
« Vivre et grandir sont déjà des actions intrinsèquement complexes et qui ne concernent 
pas que les enfants.  Vivre est un combat pour chacun de nous, quant à grandir…  une 
fois les centimètres et la maturité acquis, nous devons tenter d’évoluer tout au long des 
années qui nous sont accordées.   
 
Au cours de ce cheminement, les obstacles rencontrés par chaque individu sont nombreux 
et différents…   
Tout se complique singulièrement, lorsque la souffrance – physique et psychique - prend 
place entre parents et enfants.  Lorsqu’elle intervient dans la cellule familiale, espace par 
excellence d’apprentissage et de reconnaissance de chacun…   
 
Les articles du dossier thématique de ce Mental’idées le montrent avec justesse et 
sensibilité.  Lorsque la souffrance s’installe les rôles se brouillent : le parent devient 
étrange parfois jusqu’à l’absence, l’enfant s’érige en gardien et en protecteur, les 
professionnels apparaissent dans l’espace privé, triangulent et suppléent…  comme ils le 
peuvent, de leur mieux.   
 
L’adulte doit être soutenu dans les ressources parentales qui lui restent sans jugement, et 
l’enfant questionné et écouté dans l’analyse qu’il a de sa situation familiale particulière.   
 
Si résumée de la sorte, la clinique paraît simple, il est évident que sa pratique ne l’est pas : 
les identités sont fragilisées parfois à l’extrême, les paroles et les sentiments troublés par 
la douleur et l’incompréhension, l’angoisse de l’échec ou de l’impuissance envahit les 
différentes sphères, le pouvoir d’adaptation aux événements atteint sa limite…  Chez 
chacun, la souffrance résonne différemment et réaccorder chacun au diapason de la vie 
exige, sans aucun doute, attention, doigté, humilité et humanité.  
 
Nous espérons que le Colloque « De l’autre côté du Miroir », que nous vous proposons 
d’investir les 17 et 18 janvier prochains et que le dossier central de ce numéro introduit, 
ira dans ce sens, qu’il vous aidera à trouver des idées nouvelles à interroger et vous 
permettra d’enrichissantes rencontres. » 
[…] 
  
Françoise Herrygers - extrait de l’éditorial 
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 Mental’idées n°13 -  septembre 2008 

 
Chaque Mental’idées de septembre, s’ouvre sur une nouvelle année académique 
avec en ce qui concerne la Ligue, ses groupes, coordinations, manifestations 
scientifiques, projets divers et collaborations.  Le treizième Mental’idées ne 
déroge pas à la règle et n’est pas avare en nouveautés… 
 
 « […] Ce treizième numéro de Mental’idées vous détaille toutes les participations 
possibles aux groupes de travail et aux activités des cinq coordinations. Un nouveau 
groupe est mis en place, « Institutions et santé mentale », il interrogera ce que devient 
l’institution aujourd’hui et à quoi elle est convoquée dans sa confrontation aux paramètres 
contemporains.  
 
Dans l’ensemble, ce ne sont pas moins de cent-vingt réunions qui sont déjà programmées 
et qui sont autant d’occasions de vous proposer une Ligue ouverte sur l’actualité des 
pratiques et soucieuse d’organiser l’échange de savoirs pluriels. 
L’esprit qui traverse tout ce programme est celui de la formation continuée, une des 
principales missions que se donne la Ligue. 
 
Comme chaque année, cette intention prend également forme dans l’organisation 
d’événements publics. Pour 2008-2009, nous vous invitons dans ces pages à  découvrir le 
programme de la journée « Traversées 2 » du 10 octobre prochain sur le thème – 
Mémoires de psys : histoire et transmission. Cette journée clôturera le trentième 
anniversaire de la Ligue. Nous espérons, comme lors de la première édition en 2004, 
qu’elle sera un beau moment de dialogue et de convivialité entre les générations. 
 
La Ligue collabore aussi à l’organisation de la journée « Images Mentales » que l’asbl 
Psymages […] 
 
Le vendredi 12 décembre, nous vous proposons une conférence-débat avec Françoise 
Davoine et Jean-Max Gaudillière, psychanalystes français. “Raconter des histoires, 
raconter son histoire, raconter l’Histoire “, sur les rapports entre Traumatisme et folie.  
 
Enfin, la coordination Précarités et Santé Mentale, vous invite d’ores et déjà le 24 mars 
2009, à une journée d’étude « Troubles dans l’habitat, accompagnement  - Social et 
Santé mentale ». 
 
Le dossier spécial contenu dans ces pages s’intitule « 30 ans et quelques traces… ».  
En préliminaire à la journée du 10 octobre « Traversées 2 », nous avons demandé à ceux 
qui sont actifs au sein de la Ligue, à ceux qui ont fait ou qui font toujours sa vie, aux 
amis, de témoigner de leur rencontre avec l’association ou de leur sentiment sur des 
questions qui traversent le champ de la Santé Mentale avec, s’ils le souhaitaient, le souci 
de transmettre un message à la jeune génération de professionnels.  
 
[…] La  Ligue et ses responsables veulent prendre et penser, le plus sérieusement 
possible, cette question essentielle du passage du relais entre les générations et d’en faire 
un leitmotiv permanent dans tout ce qui sera programmé et proposé comme activités. 
 
Nous espérons que vous partagerez le plaisir que nous avons eu à lire ces textes, venus  
parfois de très loin et qui participent à ce projet de la Ligue : prendre soin de la 



105 
 

transmission. »  
 
Eric Messens – extraits de l’éditorial 
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A paraître en 2009   
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Mental’e-mail 
 
 

            

 
 
Il s'agit d'une interface électronique - consacrée principalement aux annonces 
d’événements - et qui, sur ce plan, vient – uniquement lorsque la nécessité s’en 
fait sentir - compléter le Mental'idées.  
  
Son édition est donc aléatoire puisque décidée en fonction de l’actualité et de la 
nécessité de diffusion  des activités scientifiques (co-) organisées par la Ligue ou 
(co-) organisées à l'initiative d'institutions du psycho-médico-social qui nous 
demandent de relayer leurs informations et annonces. 
 
  
 
Françoise HERRYGERS 
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Projets en cours… 
 
 
 
Deux projets d’éditions d’Actes sont actuellement en cours de réalisation : 
 

- une sélection de textes directement issus des interventions du Colloque 
« De l’autre côté du miroir : comment vivre et grandir avec des parents 
en souffrance psychique » qui serait éditée par la Revue Enfances-
Adolescences, Revue de la Société Belge Francophone de Psychiatrie et 
des Disciplines Associées de l’Enfance et de l’Adolescence. 
 

- une sélection des textes des interventions du Congrès de mai 2007 
« Jusqu’ici tout va bien… » qui se fera en collaboration avec les Editions 
ERES 
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Services de la L.B.F.S.M…  
Services au public, Centre de documentation,… 
 
 

1. Services au public : information et écoute 
 
 

 Au bout du fil… 
 
 
Nous distinguons 2 catégories de public :  - les professionnels 
                                                                       - le public 
 
Les professionnels 
Il y a d’une part les professionnels de la santé mentale qui souhaitent, par exemple, obtenir 
des adresses de lieux d’activités, de services sociaux, d’appartements supervisés, etc... 
pour un patient ou un consultant. Si leur demande est souvent précise et clairement 
formulée, cela demande de notre part une parfaite connaissance des possibilités qu’offre le 
territoire bruxellois, connaissance qui se doit d’être constamment étoffée et réactualisée. 
 
D’autre part, nous recevons de nombreux appels émanant des médecins généralistes, des 
infirmières, des travailleurs sociaux  et de personnes travaillant au sein d’hôpitaux, de 
services d’aide à domicile, de C.P.A.S., de services sociaux, d’A.M.O., etc... pour lesquels 
nous devons quelquefois accompagner une réponse d’une certaine précision ou mise au 
point. 
Par exemple :  
Une assistante sociale travaillant dans un C.P.A.S. s’inquiète de l’état et du comportement 
de l’un de ses consultants toxicomane qui semble délirer et dont elle sait qu’il a déjà fait 
plusieurs tentatives de suicide. Elle nous fait part de son malaise par rapport à cette situation 
et nous demande la liste d’hôpitaux psychiatriques. 
Dans ce genre de situations, il nous parait nécessaire d’entendre sa demande et de pouvoir 
l’informer éventuellement aussi sur le fonctionnement des hôpitaux tant psychiatriques que 
généraux (urgences psychiatriques), sur la loi de protection de la personne du malade 
mental, sur les différents services d’aide aux toxicomanes et sur les Services de Santé 
Mentale. 
 
Ces professionnels peuvent également trouver chez nous certains textes ou articles de loi 
faisant référence à la santé mentale. 
 
Le public 
Nous recevons de très nombreux appels de la population. 
Suite à un article dans une revue, une référence donnée par leur médecin, le conseil d’un 
proche, une personne peut nous demander là aussi des choses précises comme d’autres 
qui le sont beaucoup moins. 
 
- Où puis-je consulter un psychanalyste ? 
- Mon couple vit des problèmes, qui pourrait nous aider ? 
- Mon amie est battue par son mari et n’ose pas en parler ? 
- Il me semble que les enfants de mes voisins crient beaucoup ... ? 
- Mon fils (“chéri”) est timide et ne rencontre pas de femme ...? 
- Mon thérapeute ne me convient pas ... ? 
 
Trouver la réponse “juste” nécessite une écoute attentive de la personne qui s’adresse à 
nous tout en la resituant dans le cadre qui est le nôtre. Il n’est pas question d’assurer un 
suivi mais peut-être bien d’orienter et de s’assurer que l’information donnée est adéquate.  
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Cette information doit donc pouvoir s’accompagner d’une explication (si nécessaire). 
Chaque demande est personnelle et a son histoire. C’est à partir de cette certitude que 
chaque cas est unique que nous nous devons d’entendre ce que la personne cherche à 
nous dire. 
 
Ainsi: Une dame nous demande des “adresses” pour sa collègue battue par son mari. Leur 
fils a de grosses difficultés scolaires et s’absente beaucoup de l’école. Elle nous téléphone 
“en douce” alors que sa collègue est sortie du bureau. 
Dans ce cas, il peut être judicieux de ne pas s’enquérir d’autres informations à propos d’une 
personne qui ne sait rien de cette démarche et de se limiter à fournir quelques coordonnées 
de Services de Santé Mentale accompagnées d’une explication sur leur fonctionnement. 
Eventuellement de rappeler que nous sommes également à la disposition de la personne 
dont il est question pour toute information complémentaire. 
 
Si les personnes qui nous contactent ne savent pas en quoi on peut les aider précisément, 
leurs questions nous concernent et nous sommes, effectivement, à même de leur répondre. 
Nous les renvoyons toujours vers les lieux appropriés : Services de Santé Mentale, Services 
d’information juridique, Initiatives d’Habitations Protégées, Associations de Thérapeutes, 
Services d’aide à domicile, Centres de documentation, Centres de Jour, Centres de 
Planning Familial, Communautés Thérapeutiques, Médiations familiales, Services d’Aide aux 
Victimes, Services Sociaux, C.P.A.S. (avec, si nécessaire, une information sur la législation 
qui le régit), Services d’Aide aux Toxicomanes, Maisons de Repos, Maisons de Repos et de 
Soins, etc... ou encore nous leur suggérons d’en parler à leur réseau déjà existant, au 
médecin généraliste, au psychiatre qui les suit, etc... 
 
Ce travail de contact avec le public, d’analyse de la demande et de renvoi vers les 
organismes ou acteurs de terrain est principalement assuré par une assistante sociale, 
membre de l’équipe permanente. 
 
 

 Le fichier-formations… 
 
Nous avons constitué un fichier présentant les diverses formations pouvant intéresser les 
professionnels de la santé mentale mais aussi toute autre personne désirant compléter sa 
formation, ses connaissances ou intérêts initiaux dans ce domaine. 
Ce fichier se veut le plus diversifié et le plus exhaustif possible et concerne principalement 
les lieux de formation se situant dans la région bruxelloise.  Il est constamment réactualisé 
au départ de la documentation reçue et des recherches menées par nos propres services. 
Nous avons donc recensé ces diverses et nombreuses possibilités de formation et constitué 
un fichier contenant les dépliants les présentant que nous mettons à la disposition de 
quiconque voudrait le consulter. 
Habituellement, nous invitons les personnes à venir le découvrir sur place car cela leur 
permet de se rendre compte du champ de possibilités, plus large probablement qu’elles ne 
l’imaginaient. A la demande, une permanente de la Ligue peut également conseiller, orienter 
ou donner un éventail d’explications supplémentaires ne figurant pas nécessairement sur les 
dépliants informatifs. Néanmoins, si la question est précise et que le déplacement jusqu’à 
nos locaux s’avère difficile pour le demandeur, nous tâchons de le renseigner au mieux par 
téléphone ou par écrit. 
 
 

 « Coup de pouce » à l’emploi… 
 
Depuis de nombreuses années, nous offrons aux personnes qui recherchent un emploi, en 
particulier dans le domaine de la santé mentale, la possibilité de consulter les offres que 
nous recevons sur notre tableau d’affichage prévu à cet effet ou de nous téléphoner afin de 
connaître celles-ci.  Ces offres nous parviennent soit directement par l’association en 
recherche d’un professionnel, soit par le Fax-Info qui paraît chaque semaine et que nous 
affichons à nos valves.  Ces dernières sont consultables de 9h.00 à 16h.30 sans rendez-
vous. 
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Il est également possible aux psychologues, assistants sociaux, logopèdes, assistants en 
psychiatrie, infirmiers spécialisés, documentalistes, criminologues, psychothérapeutes, 
psychopédagogues et éducateurs de nous déposer un curriculum vitae que nous mettons à 
disposition de tout employeur qui nous en ferait la demande ; ce C.V. est gardé dans notre 
fichier pendant un an à dater de sa réception ou de son dépôt. 
 
 
 
Michèle DE BLOUDTS 
 
 
 
 
 

2. Psycendoc : centre de documentation 
 
 
 
 
Psycendoc fait partie du fonds documentaire du Centre de Documentation Santé-
Bruxelles, asbl dont la L.B.F.S.M. a été co-fondatrice en 1998 avec Question Santé et la 
Fédération des Maisons Médicales  
Le C.D.S.-Bxl est situé 67, Avenue Emile De Beco 1050 Bruxelles  
Té : 02/639.66.88     E-mail :clps.doc@swing.be      Web : www.clps-bxl.org/index.htm 
 

 
 
 
Rappel : 
 
Le Psycendoc a été, pendant de nombreuses années, le Centre de documentation  
par excellence pour les professionnels, les étudiants et même le grand public en 
recherche d’articles sur la Santé Mentale ainsi que sur la psychologie, la 
psychiatrie, la psychanalyse et les diverses psychothérapies. 
Suspendu en décembre 97, le Centre de documentation a ouvert à nouveau ses 
portes le 29 septembre 2003, répondant ainsi à une réelle demande des 
professionnels de la santé, des étudiants et des membres de la Ligue Bruxelloise 
Francophone pour la Santé Mentale. En rendant à nouveau accessible son fonds 
documentaire, le Psycendoc participe activement à la promotion de la santé. 
 
 

 2008  
 
 
Le Psycendoc en chiffres : 

Le Centre de documentation Psycendoc accessible 11h/semaine (les lundi, mardi 
et mercredi) a répondu en 2008 à plus de demandes de personnes venues sur 
place qu’en 2007. Il s’agit d’une augmentation de fréquentation d’un tiers de 
personnes (en mars, septembre, octobre et novembre) sans doute liée aux 
événements organisés par la Ligue, son nombre de réunions (500 par an, en 
moyenne) et par le bouche à oreille. Alors qu’en 2007 le nombre d’étudiants 
était équivalent au nombre de professionnels, en 2008, le nombre de 
professionnels est supérieur au nombre d’étudiants. 
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Plus en détails, ces demandes proviennent essentiellement : 

. d’étudiants en dernière année qui cherchent de l’information pour leur mémoire 

. de professionnels du secteur psycho-médico-social (psychiatres, 
psychanalystes, psychothérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux, 
éducateurs, infirmiers, professeurs) 

Pour ces deux groupes de lecteurs, le nombre s’élève pour 2008 à 120 
personnes auxquelles nous rajoutons : 

. les intervenants membres de la Ligue, formateurs, animateurs et coordinateurs 
des groupes organisés par celle-ci pour lesquels l’accès et l’inscription sont 
gratuits.  

Le Psycendoc a aussi répondu à de nombreuses demandes de renseignements 
par téléphone et envoyé environ 25 dossiers représentant quelques 2.500 pages 
de recherche, suite à un coup de fil ou à un mail. 

 

Le travail au quotidien : 

Tout comme l’année passée, la grande part de notre temps a été consacrée à : 

- la lecture des articles des 40 revues auxquelles nous sommes toujours abonnés 
(voir liste à la fin) et des 15 revues de littérature grise (ex. Santé Conjuguée, 
Solidarité Santé, ...). Ces articles récents sont encodés dans la base de données 
(logiciels FileMaker Pro 5) sous forme de fiche paramétrée avec mots-clés, nom 
de l’auteur, titre, référence de la revue et résumé. La base de données est ainsi 
passée de 10.750 fiches à actuellement 12.400 fiches. Chaque table des 
matières est aussi photocopiée et classée par revue dans un système de 
rangement adapté. Ce travail de suivi est possible grâce au financement des 
abonnements aux revues auxquels souscrit chaque année le Psycendoc via la 
L.B.F.S.M. 

-  la réception, mise en inventaire et encodage dans la base de données des dons 
de livres. En effet, la psychanalyse a été mise à l’honneur cette année grâce 
aux 3 dons offerts à Psycendoc : 

 
- don du Dr Jacques Schurmans  
- don de Mme Flagey, initiatrice du don du Prof. Michel Souris 
- don de Brigitte Dohmen 

  
L’apport du fonds M. Souris est capital puisqu’il reprend une des grandes 
thématiques du Psycendoc à savoir la psychanalyse. Il comprend pas moins de 
1000 ouvrages avec notamment : 
 
- des articles, livres, cours du Professeur Michel Souris (un classeur recense une 
quarantaine de ses articles) 
 
- de nombreux ouvrages de référence, ouvrages en psychanalyse, en 
psychothérapie, en psychopathologie, livres sur l’identité du psychothérapeute, 
sur la relation soignant / soigné, sur la famille, sur la thérapie familiale, …  
(R. Racamier, R. Kaës, R. Roussillon, S. Lebovici, D. Anzieu, D. Widlöcher, M. 
Sapir, M. Balint, …) 
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- des collections de revues : la Revue Française de Psychanalyse (+ ses 
Monographies) est maintenant complète de 1927 à 2008 !, la Revue Belge de 
Psychanalyse, la Nouvelle Revue de Psychanalyse, la Psychanalyse à l’Université, 
la Psychanalyse en Europe  
 
- 50 Conférences/Congrès des Psychanalystes de langue française des pays 
romans (1952 à 1986) et 30 Colloques de la  Société Belge Francophone de 
Psychiatrie infantile et Disciplines Associées (1978 à 1998) (liste sur demande) 
 
- Encyclopédie-Médico-Chirurgicale aux Ed. Masson (EM) Psychiatrie (en 3 vol. et 
mis à jour jusqu’en 2004, la liste des rubriques traitées disponible)  
 
 
- La mise à jour continuelle à la fois des articles des auteurs importants recensés 
en 20 classeurs (tels que Jean De Munck, Alfredo Zenoni, Francis Martens, 
Christophe Dejours,  …) mais aussi des 120 dossiers thématiques (dépression, 
adolescence, problèmes liés à l’exil, le vieillissement, la précarité, les liens 
intergénérationnels ...) 

 
- La tenue des statistiques du Psycendoc (une grille avec le nombre de lecteurs, 
jours et heures venus, thèmes demandés et une autre grille avec le nombre de 
mails/coups de téléphone reçus nécessitant des envois de documents par 
courrier) 

 

Les activités spécifiques à 2008 :  

. Cette année, le 10 octobre a vu se dérouler les 30 ans de la Ligue avec 
l’événement Traversées 2, au Théâtre Le Public. A cette occasion, nous avons 
tenu un stand et réalisé une bibliographie sur Léon Cassiers, Micheline Roelandt 
et Siegi Hirsch mis à l’honneur ce jour-là et sur la thématique “Transmission des 
savoirs” (voir Mental’Idées n°14 de Janvier 2009). 

. Le Psycendoc fait partie du Réseau des 25 Centres de documentation Santé 
situés sur le territoire de Bruxelles-Capitale et accessibles aux professionnels et 
au grand public (voir le site www.rbdsanté.be). Dans ce cadre-là nous avons fait 
partie du Comité de Concertation du réseau qui s’occupe de la gestion des 25 
membres et de l’animation de 5 réunions annuelles. Par ce biais, nous avons 
visité et accueilli  dans le groupe les Centre de documentation en santé mentale 
(auparavant sous représentés ) suivants : Entr’âges, le Centre Info-démence 
(annexe de la Ligue d’Alzheimer), le Centre Prévention du Suicide et Similes. 

. En décembre, afin d’augmenter la fréquentation d’étudiants, nous avons 
envoyé 400 dépliants Psycendoc à 3 écoles à vocation sociale : l’Ecole Marie-
Haps, l’Ecole Paul-Henry Spaak, la Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Education de l’ULB. Des dépliants ont encore été envoyés aux promoteurs de 
mémoires, dont le Pr. Patrick de Neuter.  

 

Et plan d’action pour 2009 : 

Un plan de relance (qui a débuté fin 2008 par l’envoi de dépliants) va continuer 
sous les formes suivantes : 
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. envoi d’affiches / de dépliants Psycendoc dans les 15 écoles à vocation sociale 
de Bruxelles et dans les Services de Santé Mentale 

. envoi sous forme de  courriel d’une présentation du Psycendoc aux hôpitaux, 
cliniques, institutions, structures extra-hospitalières, maisons médicales … La 
Ligue, en tant que lieu de coordination de la Santé Mentale ambulatoire 
bruxelloise possède un important mailing de contacts qui sera exploité à cette 
fin. 

. publicité renforcée auprès des promoteurs de mémoires (pour atteindre plus 
d’étudiants encore), des psychiatres eux-mêmes (pour toucher le grand public)   

. création d’un bulletin mensuel recensant les nouveautés et envoyé sous forme 
de courriel à tout professionnel du secteur social ainsi qu’aux étudiants. 

. et peut-être aussi, la base de données en ligne et accessible pour tout un 
chacun chez lui… 

 
 
Ariane COPPENS 
 
 
 
 
 

PSYCENDOC : QUELQUES INFORMATIONS UTILES… 
 
 
Abonnements en cours au Psycendoc :  

 
Acta Psychiatrica Belgica  
Adolescence  
Autre. Revue transculturelle  
Cause freudienne  
Champ psychosomatique  
Cliniques méditerranéennes  
Dialogue  
Enfances & Psy  
Evolution Psychiatrique  
Information psychiatrique  
Institutions  
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse  
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence  
Psychiatrie de l’Enfant  
Psychiatrie Française  
Psychothérapies  
Psychotropes  
Quarto  
Revue Belge de Psychanalyse 
Revue Française de Psychanalyse  
Revue Nouvelle  
Rhizome 
Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie  
Soins Psychiatrie  
Thérapie familiale  
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Et aussi :  
Agenda Psychiatrie -ARPP (Assoc. pour la Rech. en Psychothérapie 
Psychanalytique) -  
BIS - Bruxelles Santé -Cahiers de Prospective Jeunesse -Cahiers de la Santé 
de la CoCof  
Carnet Psy -Confluences (Revue de l’Institut Wallon pour la SM) - Direm 
(Bull. Info Action Enfance Maltraitée) - Education Santé -Enfants d’Europe - 
Esprit libre -Grandir à Bruxelles - Journal du Médecin - La Lettre de 
Psychiatrie française -Psyché et Psycho-logos -Santé Conjuguée - Solidarité 
Santé 
 
Nous tenons également à votre disposition beaucoup d’autres titres de 
revues anciennes (Nouvelle Revue d’Ethnopsychiatrie, Perspectives 
Psychiatriques, Ornicar, …) 

 
 
 
Contact, horaire, adresse, téléphone, e-mail :   
  
Documentaliste : Ariane Coppens  
  
Adresse : Psycendoc (1er  étage de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la 

Santé Mentale) 
53, rue du Président 
1050 Bruxelles (Métro Louise, Tram 94, derrière la place 
Stéphanie) 

  02 /501.01.20  
  psycendoc.lbfsm@skynet .be 
 
Horaire : Lundi et mardi de 12h30 à 16h30 
  Mercredi : de 10h30 à 13h30 
  
Conditions d’accès : Carte de fréquentation   
A la journée : 1 euro 
Au mois : 3 euros       
A l’année : 5 euros étudiants  -  15 euros : professionnels   -  50 euros : 
Institutions 
  
Prêt : 5 livres et/ou revues maximum - 0.50 euro par livre et/ou revue pour 
deux semaines  
Retard :1 euro par livre ou revue et par semaine de retard 
 
  
Possibilité de faire des photocopies sur place : 0.15 eurocents par photocopie 
 
Et aussi : Abonnement aux sommaires des revues : 25 euros par édition -  
Recherches et envoi de références bibliographiques : 1 euro par page / 0.10 
eurocents par référence 
 
N.B. : La carte de fréquentation et le prêt sont gratuits pour tous les 
professionnels des secteurs agréés et financés par la COCOF. 
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