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ÉDITO...
Chers lectrices et lecteurs,

L’adolescence du latin « adolescere » c’est-à-dire grandir, est un processus psychique, physique et 
physiologique.  Ce processus  peut être difficile et l’on sait que  ce « grandir » ne se fait pas toujours 
sans souffrance.  Le passage de l’adolescence à l’âge adulte passe souvent par des moments délicats, 
comme par exemple la rébellion, l’affirmation de soi, l’opposition aux adultes…

Dans ce numéro, nous avons donné une place à la coordination adolescence qui a élaboré ce dossier.  
Il s’agit bien évidemment d’une première lecture. Nous sommes conscients que la thématique de 
l’adolescence est trop vaste pour pouvoir être traité en un seul numéro.  C’est pourquoi, nous invitons 
les professionnels des différents secteurs à réagir, donner  leurs points de vue et leurs analyses à partir 
de leurs pratiques,  et ce dans un but d’échanges et de pensées plurielles.  La revue Mental’idées se 
veut toujours un espace de débats entre tous les travailleurs du secteur de la santé mentale et du 
monde associatif en général.

Vous trouverez également dans ce numéro  un focus sur une visite d’étude à Trieste par le réseau 
HERMESplus, ainsi que leur bilan d’activités 2014.

Enfin, vous découvrirez également, un article sur l’utilisation de supports métaphoriques (en par-
ticulier le collage) média utilisé dans le travail avec les enfants, les adolescents et leurs familles 
confrontées à la maladie mentale.

Pour terminer, la rubrique  « Au fil des mêlées » reste à votre disposition pour d’éventuelles réactions 
aux différents articles parus.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Le comité de rédaction
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... La Minute(s) philo... 

Les luttes invisibles

«Il serait juste que les grands de la terre et que 
tous les nobles fussent pendus et étranglés avec les 
boyaux de prêtres. »

 
   Jean Meslier

L’histoire commence au XVIIIème siècle à Etrepi-
gny, un petit village dans les Ardennes françaises.  
Un curé du nom de Jean Meslier y vit et y dirige sa 
paroisse.  Homme de foi, penserez-vous ? En effet, 
Meslier a foi en l’humain, en sa capacité à être cri-
tique, en une justice sociale.  Communiste avant 
Marx, anarchiste avant Proudhon, cet homme a 
consacré sa vie aux plus démunis, aux paysans.  
Révolutionnaire avant l’heure, il meurt en 1729, 
donc bien avant la révolution française.  Et c’est 
après  la mort de cet homme extraordinaire que 
nous allons découvrir le manuscrit de toute une 
vie. 

« Mes chers amis, puisqu’il ne m’aurait pas été per-
mis et qu’il aurait été d’une trop dangereuse et trop 
fâcheuse conséquence de dire ouvertement, pen-
dant ma vie, ce que je pensais de la conduite des 
hommes, de leurs religions et de leurs mœurs, j’ai 
résolu de vous le dire après ma mort{…} ».1  Dans ce 
qui s’appelait Testament à l’époque et aujourd’hui 
Mémoire contre la religion, Meslier s’adresse 
avant tout à ses paroissiens, aux gens ordinaires, 
aux gens du peuple.  Son souci est, entre-autres, 
de libérer ceux-ci, des dogmes, superstitions et 
croyances : « Levez-vous, unissez-vous contre vos 
ennemis, contre ceux qui vous accablent de misère 
et d’ignorance. Rejetez entièrement toutes les vaines 
et superstitieuses pratiques des religions.  N’ajoutez 
aucune foi aux faux mystères {…}. Votre salut est 
entre vos mains, votre délivrance ne dépend que de 
vous….} ». 

C’est un combat qu’il décide de mener dans 
l’ombre.  Six années durant il s’attellera à l’écriture 

1 Jean Meslier 1164-1729.

de son manuscrit 2, qu’il adresse à ses paroissiens 
et aux paysans, pour beaucoup illettrés. On peut 
dès lors trouver sa démarche paradoxale, com-
ment un document écrit pourrait être destiné à 
des personnes qui n’ont pas eu accès à l’éducation ?   
Il me semble malgré tout que celle-ci se justifie par 
la pensée même de l’auteur qui éprouvait plus de 
considération pour les masses populaires que pour 
les puissants. 

En lisant les explications de Meslier, on peut pen-
ser qu’il se sentait coupable d’avoir entretenu des 
idées qu’il ne partageait pas vis-à-vis de ses fidèles: 
« J’avais le déplaisir de vous entretenir moi-même 
dans de sottes erreurs et de vaines superstitions et 
des idolâtries que je haïssais, que je condamnais et 
que je détestais dans le cœur, mais je vous proteste 
que ce n’était jamais qu’avec peine et avec une ex-
trême répugnance que je le faisais » {…}.

Meslier mène donc ce combat dans l’ombre, par 
peur des représailles, par peur d’offenser sa famille, 
certains l’ont traité de lâche, comme notamment 
Sylvain Maréchal 3, mais n’oublions pas que que les 
dangers étaient en effet bien réels, on pouvait aisé-
ment être soumis à divers supplices,  l’athéisme, 
à cette époque, ne s’affichait pas ouvertement, de 
surcroît pour un curé.

D’Holbach4 lui-même, philosophe athée et carté-
sien écrira  sous un nom d’emprunt.  N’oublions 
pas non plus que la période des lumières est une 
période  principalement déiste, les institutions re-
ligieuses sont critiquées, remises en causes mais la 
majorité des philosophes croyaient en Dieu. 

Il parait donc assez normal que Meslier ait été pru-
dent durant sa vie mais qu’il ait aussi pu penser 
que son témoignage posthume pouvait avoir une 
certaine valeur.

Il occupera donc plusieurs années de sa vie à cette 
œuvre qu’il recopiera en trois exemplaires de peur 
2 Jean Meslier, Mémoire contre la religion – Edition 
Coda, Lire Jean Meslier Curé et Athée Révolutionnaire, Serge 
Deruelle – Edition Aden
3 Ecrivain et poète, pamphlétaire et anarchiste, 1750-
1803
4 Paul-Henri Thiry, baron d’Holbach 1723-1789, Le 
christianisme dévoilé, écrit sous le nom de feu Boulanger
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que celui-ci tombe dans de mauvaises mains. Il ne 
s’y trompait pas, Voltaire falsifiera certains des pro-
pos de notre brave curé pour l’adjoindre à sa cause 
déiste et à la négation pure et simple de l’athéisme 
de Meslier allant même jusqu’à exprimer : « Qu’on 
juge de quel poids est le témoignage d’un Prêtre 
mourant qui demande pardon à Dieu ». Bien heu-
reusement le manuscrit originel n’a pas été détruit 
et la vérité à nos jours est rétablie. C’est en 1864, 
qu’une version intégrale de l’ouvrage de Meslier 
sera imprimée avec l’aide  de Rudolph Charles 
d’Albaing van Giessenburg, libraire hollandais.

Aujourd’hui, nous sommes face au premier ma-
nuscrit incontestablement athée mais aussi et sur-
tout au premier manuscrit qui théorise l’athéisme. 
Quand, je dis incontestablement athée, j’entends 
par-là  que la lecture du manuscrit ne laisse pla-
ner aucun doute, pour ma part, je qualifierai « De 
rerum natura » de Lucrèce d’œuvre athée mais pre-
nant des chemins plus sinueux dus au contexte de 
l’époque.

Pour ce qui est de Meslier, il va en effet au travers 
de huit preuves essayer de démontrer la fausseté 
de la religion et de la corrélation entre la religion 
et la misère humaine en s’attaquant également aux 
puissants (princes, rois, politiques, prêtres….).  
Il a également un grand projet de société.  Outre 
l’athéisme, Meslier est un révolutionnaire, qui 
combat pour une justice sociale, pour exonérer 
les pauvres de l’impôt, pour une meilleure répar-
tition des richesses, pour un monde plus juste et 
plus équitable, il croit en une révolution populaire 
et appelle les peuples à se dresser pour combattre 
l’oppresseur, nous avons donc, non seulement à 
faire à un curé athée,  mais aussi à un homme pré-
révolutionnaire.

Il a mené à mon sens une action héroïque sans être 
un héros ou en tous les cas sans vouloir le devenir, 
comme l’ont fait certains résistants (toutes époques 
confondues), citons notamment « le réseau ma-
nouchian », mais aussi beaucoup d’autres femmes 
et hommes anonymes on devenu célèbres, qui 
avaient en commun de ne  pas  chercher la gloire 
pour la gloire, mais qui ont ressentaient  la néces-
sité d’engager un combat pour un monde plus juste 

à leurs yeux et souvent en y laissant leur vie.

Pour en revenir à Meslier, et si on s’attarde un 
peu sur la citation d’introduction, ce n’est pas un 
homme pacifiste mais un homme en colère, pro-
bablement désabusé par son époque, par les injus-
tices, quelqu’un qui scrute les malheurs du monde 
et qui comme beaucoup se sent impuissant à pou-
voir changer les choses en profondeur. Aimant les 
animaux  qu’il considère comme des êtres vivants 
et non comme des machines, il sera précurseur 
dans beaucoup de domaines.

Un homme pluriel, encore  méconnu de nos jours, 
un penseur libertaire, un homme  évoquant la 
sexualité comme un besoin naturel donc non 
condamnable (surtout par l’église)…, un homme 
égalitaire : « Tous les hommes sont égaux par la 
nature, ils ont tous également le droit de vivre et de 
marcher sur la terre, et d’avoir part aux biens de la 
terre en travaillant utilement les uns et les autres 
pour avoir les choses nécessaires et utiles à la vie.
Mais comme ils vivent en société, et qu’une société 
ou communauté d’hommes ne peut être bien réglée 
ni se maintenir en bon ordre sans qu’il y ait entre les 
hommes une dépendance et une subordination des 
uns aux autres, mais il faut aussi que cette dépen-
dance et cette subordination des uns aux autres soit 
juste et bien proportionnée, c’est-à-dire qu’il ne faut 
pas qu’elle aille jusques à trop élever les uns ni à trop 
fouler les autres, ni à mettre tous les biens et plaisirs 
d’un côté et à mettre de l’autre toutes les peines, tous 
les soins, toutes les inquiétudes et les déplaisirs. »

Un homme qui a su être un grand penseur, un 
grand intellectuel sans fréquenter les salons pari-
siens et sans avoir à sa disposition une bibliothèque 
nationale.  Contrairement à d’Holbach, - que j’ai 
eu pour ma part un grand plaisir à lire – Meslier 
écrit pour les classes populaires.  D’holbach, lui 
s’adresse à une élite, aux gens cultivés.  Les deux 
personnages partagent les mêmes idées sur la reli-
gion et la foi, sur le mariage et la sexualité mais 
divergent en politique, d’Holbach aime les nobles, 
le confort et la notoriété, il ne remet pas en ques-
tion l’ordre établi, Meslier aime les pauvres et leur 
souhaite un monde plus juste.



7Mental’idées n°22

...
 L

a 
M

in
ut

e(
s)

 p
hi

lo
 ..

. 

Ecrire une minute(s) philo, sur le personnage de 
Meslier n’est pas chose aisée, de par la pluralité 
de sa pensée, ce qui exige une analyse, historique, 
sociologique, politique, psychologique qui ferait 
l’objet d’un essai. Pour toutes ces raisons, je vous 
donne rendez-vous au prochain numéro pour 
continuer les aventures de notre curé.  Néanmoins, 
il me semble important pour le moins d’avoir don-
né envie aux lecteurs de s’intéresser de plus près 
à ce curé de campagne et pourquoi pas d’entamer 
très vite la lecture de son manuscrit.

« Si les ministres de l’église ont souvent permis aux 
peuples de se révolter pour la cause du ciel, jamais 
ils ne leur permirent de se révolter pour les maux 
très réels et des violences connues. »

Jean Meslier

« Le dieu n’est pas à craindre ; la mort ne donne pas 
de soucis ; et tandis que le bien est facile à obtenir, le 
mal est facile à supporter. »

Epicure

Mirella Ghisu
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Chronique d’une mort annoncée… 

Il y a quelques mois, l’affaire Van Den bleeken a trouvé un écho 
important dans les médias.  Sa demande d’euthanasie a fait l’effet d’une 
bombe. Plusieurs associations se sont alors réunies pour dénoncer la 
politique pour les personnes internées dans les prisons belges. Si le 
cas de Franck Van Den Bleeken a trouvé rapidement une issue suite à 
l’intervention du ministre de la justice, un grand nombre d’internés vit 
toujours dans des conditions inacceptables. Cette carte blanche reste 
donc plus que jamais d’actualité. 

20 janvier 2015

Bon sang, mais c’est bien sûr ! 

Depuis le temps que la Belgique traîne ses 
internés1, on se demande franchement 
comment on n’y avait pas pensé plus tôt, 

à l’euthanasie. En voilà une politique qui a le cou-
rage de ses ambitions. Simple, rapide, efficace et 
économique. Un bon bouillon, une injection et au 
lit… Voilà une affaire rondement menée. Devant 
une logique aussi parfaite, on s’interroge pour-
tant : Mais pourquoi diable a-t-on finalement re-
fusé l’euthanasie à Frank Van Den Bleeken ? 

Le problème de la prise en charge des internés ne 
date pas d’hier, il est récurrent en Belgique. En 
témoignent les multiples condamnations (14  !) 
de l’Etat belge par la Cour européenne des droits 
de l’homme pour les conditions de détention 
désastreuses des internés dans les annexes psy-
chiatriques des prisons. Ces oubliés du système, 
condamnés sans être tenus responsables de leurs 
actes, sans date de sortie à l’horizon, sont plus d’un 
1  Interné  :  Personne déclarée irresponsable de ses 
actes faisant l’objet d’une mesure d’internement visant un 
double objectif : protéger la société et lui prodiguer des soins 
appropriés.

millier à arpenter les couloirs de notre système 
carcéral. 

Périodiquement, ils sont réexaminés afin d’éva-
luer l’évolution de leur état de santé. Si le bilan est 
positif, ils bénéficieront peut-être d’une sortie ou 
d’un congé pénitentiaire, première étape vers une 
réinsertion éventuelle. Sans prise en charge adé-
quate, autant vous dire que la solitude de l’interné 
le condamne à coup sûr à la perpétuité. 

À la mi-novembre 2014, on apprenait que le gou-
vernement Michel, dans le cadre de ses mesures 
budgétaires, allait raboter le budget prévu pour le 
nouveau centre de psychiatrie légale de Gand (272 
places) qui ne sera, selon les sources, qu’occupé 
à 70% en 2015. Par mesure d’économies,   la ges-
tion du centre de psychiatrie légale a également 
été confiée   à une société commerciale (Sodexo) 
plutôt qu’à la Plate-forme du Centre de Psychia-
trie Légale de Gand. On s’attend également à 
de lourdes coupes budgétaires à l’établissement 
de défense sociale de Paifve où les contrats des 
psychologues à durée déterminée ne seront pas 
prolongés en 2015, impliquant une diminution de 
la moitié du personnel en place. 

Si l’objectif du gouvernement est de réduire le 
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nombre d’internés en les incitant à emboiter le pas 
de Frank Van Den Bleeken, avouons-le, la mise 
en place est irréprochable. Silence, coupes budgé-
taires et désimplication politique consiste en un 
terreau fertile pour faire éclore de telles initiatives. 
La solution n’est pourtant pas complexe, nous 
connaissons les besoins mais comme toujours, 
c’est une affaire de priorité. 

Nous défendons bien entendu le droit des per-
sonnes à pouvoir mourir dans la dignité en recou-
rant, si besoin est, à l’euthanasie. Mais nous ne 
partageons pas, par contre, le projet d’une société 
qui la pratiquerait faute de mieux. Quel constat 
d’échec accablant ! Va-t-on donc achever cet hiver 
les sans-abri parce que le dispositif hivernal est 
insuffisant pour les accepter tous ? 

Mais  cet aveu de faiblesse est apparu tout à coup 
comme insupportable à mesure que la sentence 
se rapprochait. Le collège des médecins qui avait 
initialement donné son accord a finalement, sous 
couvert du secret médical, reconsidéré sa décision, 
sans doute au vu de la polémique grandissante 
concernant le cas FVDB. Il s’en est donc fallu de 
peu que la potence ne pénètre à nouveau dans les 
cours de nos prisons. 

Le gouvernement fédéral prévoit pourtant explici-
tement, dans son accord du 9 octobre 2014, la mise 
en place de «  soins adéquats pour les internés  » 
avec des «  moyens budgétaires suffisants en vue 
de garantir l’exécution de la nouvelle législation 
relative à l’internement ».  Cette législation dont il 
est question dans l’accord de gouvernement n’en-
trera en vigueur que le 1er janvier 2016 et a pour 
but d’améliorer une précédente loi de 2007 qui 
n’est jamais entrée en application, faute de moyens 
suffisants et pour cause d’objections importantes 
concernant le dispositif prévu. On s’en doute, les 
débats pour l’adoption de cette loi de 2007 avaient 
commencé bien avant. Le problème est donc très 
loin d’être neuf. 

Lors de la crise de 2008, rappelez-vous, l’Etat belge 
avait tout mis en œuvre pour éviter la faillite ban-
caire. Aujourd’hui, c’est d’une faillite morale dont il 

est question. Les récents évènements ont pourtant 
montrés qu’avec de la détermination, des solutions 
sont possibles. Dans l’agitation qui a fait suite à 
l’annonce de l’euthanasie de FVDB, le ministre de 
la justice a pu en très peu de temps trouver une 
solution pour débloquer cette situation. La volonté 
politique, au-delà des moyens, est donc une force 
capable de faire avancer les choses. 
 
Les conditions de vie des internés dans nos pri-
sons sont déplorables et ne sont certainement pas 
dignes d’une société dont la défense des droits de 
l’homme est érigée en valeur centrale. Si nous vou-
lons éviter cette faillite, il faut agir et faire preuve 
de courage.

Pas demain, pas en 2016 non plus. 

Le changement, comme dirait l’autre, c’est main-
tenant. 

Thomas Dabeux
Collaborateur asbl ANAHM
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Visite d’étude du réseau HERMESplus  : 
le modèle de soins ambulatoires MHD à 
Trieste

  «  LE LOGEMENT, L’EMPLOI ET LES CONTACTS SOCIAUX OCCUPENT UNE 
PLACE CENTRALE - FLEXIBILITÉ DE L’OFFRE À LA MESURE DE L’INDIVIDU  - 
EFFICACITÉ DU  BUDGET OCTROYÉ À LA PERSONNE »

Au mois de mars et avril 2015, quinze membres du réseau HERMESplus ont visité le Comunity 
Mental Health Department à Trieste (dans le Nord de l’Italie). Leur modèle de travail se base sur 
la Réforme de la psychiatrie résidentielle en Italie commencé il y a environ 40 ans. Un modèle de 

soins ambulatoires fut intégré lors de cette réforme et des milliers de lits pour des patients psychiatriques 
ont été supprimés. Aujourd’hui ce modèle est une grande source d’inspiration pour le réseau HERMES-
plus. Tous les participants du voyage continuent à s’engager dans un atelier transversal pour approfondir 
les conceptions et les applications afin de les implémenter dans le contexte bruxellois. Les deux voyages 
d’études furent possibles grâce aux soutiens financiers de la Fondation Roi Baudouin via les bourses GO 
& SEE en santé mentale. 

Marco Cavallo, un cheval en papier maché crée par les patients et les 
intervenants, devenu symbole de l’antipsychiatrie.
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Aperçu du voyage  d’études  au Mental Health 
Department (MHD) à Trieste 

- du 22 au 26 février 2015 - 

Paul De Bock, Conseiller général - Chef du service des Soins de Santé Psychosociaux – CG du SPF Santé publique.

Plan de situation

La base de la Réforme de la psychiatrie en Ita-
lie et plus spécifiquement à Trieste fut posée 
par Franco Basaglia (1924-1980), psychiatre 

italien dans la tradition de l’anti- psychiatrie.

Jusque dans les années ’70, la psychiatrie italienne 
se limitait à la seule fonction asilaire. Les patients 
étaient placés dans des grandes institutions (1182 
lits) où il n’y avait presque pas de traitement mais 
seulement une assistance médicale de base. Une 
fois admis, il n’y avait plus moyen d’en sortir. 
Situation propre à l’Italie, les patients perdaient 
automatiquement leurs droits civiques après une 
hospitalisation dans un service psychiatrique. 

Le mouvement de la ‘Psychiatrie Démocratique’, 
dont Franco Basaglia fut le fondateur, préconise 
l’attention portée aux soins de santé mentale de 
l’individu, considéré dans son ensemble, plutôt 
que de traiter uniquement les symptômes. Les par-
tisans défendent une approche holistique accor-
dant beaucoup d’importance au contexte social et 
mettent l’accent sur l’autonomisation de l’individu. 
En Italie, cette réforme de la psychiatrie est à 
l›origine de la loi 180 (1978), par laquelle les hô-
pitaux psychiatriques (publics) furent fermés au 
profit de soins prodigués dans la société.  Depuis 
lors l’individu doit toujours donner son accord 
pour un traitement. Une personne ne peut pas être 
hospitalisée contre sa volonté. La contention, le 
confinement dans une cellule d’isolation ainsi que 
l’administration d’électrochocs sont interdits. Le 
grand domaine de l’ancien hôpital psychiatrique 
San Giovanni à Trieste ‘remis à la société’ abrite 
actuellement une université, un OMS Collabora-
ting Centre, un centre de réadaptation et un grand 
nombre d’organisations sociales et culturelles. 

Le Mental Health Department à Trieste 
se compose aujourd’hui des unités sui-
vantes : 

• 4 Mental Healthcare Centres
(Centres de soins de santé mentale). 
Ouverts 24h par jour, 7 jours par semaine, opé-
rationnels pour environ 60.000 habitants. Chaque 
centre dispose de 6 à 8 lits. Les MHC sont la 
voie d’entrée au service de santé mentale et coor-
donnent tous les programmes d’activités, de ser-
vices et d’interventions. 

• Psychiatric Diagnosis and Care Service
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Le PDC se situe dans l’hôpital général, compte 6 
lits et collabore de manière étroite avec les services 
d’urgence de l’hôpital pour les premières interven-
tions dans des situations de crise et oriente éven-
tuellement le patient au MHC qualifié. 

•  Rehabilitation and Residence Service 
Situé aussi dans l’ancien hôpital psychiatrique de 
San Giovanni, il est l’organisme responsable (en 
collaboration avec les MHC) de la coordination 
et du contrôle de toutes les différentes activi-
tés concernant : 

- l’habitation (directement, via des coopératives 
sociales et/ou d’autres organisations)
- l’encadrement individuel (réadaptation ou thé-
rapie personnalisée liée au budget personnel)
- les activités dans les centres de jour (avec les 
centres de formations) et les formations profes-
sionnelles ou les programmes d’outplacement 
(avec les coopératives sociales)

• University Psychiatric Clinic
Egalement située au sein de l’ancien hôpital psy-
chiatrique de San Giovanni, l’UPC est une unité 
universitaire spécialisée dans la psychiatrie, de 10 
lits qui, outre la dispensation de soins, a aussi une 
fonction didactique et de recherche. 

Le MHD compte un effectif de 248 personnes, 
dont 28 psychiatres, 9 psychologues, 9 infirmiers 
en chef, 141 infirmiers, 9 assistants sociaux, 27 
assistants sociaux/opérateurs de santé, 9 spécia-
listes de réadaptation et 17 employés adminis-
tratifs (chiffres de 2005). Dans les maisons et les 
programmes de réadaptation travaillent 20 à 40 
accompagnateurs des coopératives sociales (à la 
charge du budget des soins de santé). Le MHD uti-
lise aussi des services de base offerts par les coopé-
ratives sociales (wasserette, organisation de repas, 
nettoyage, jardinage, transport).  Chaque  MHD a 
une cafeteria, pour les visiteurs et les participants, 
que ce soit dans le centre ou dans un des restau-
rants locaux subventionnés (trattoria). 

Le centre dispose de 25 voitures qui sont utilisées 
pour les situations de crise, pour les visites à domi-
cile, les activités récréatives et l’accompagnement 
des utilisateurs.

En 2005, le MHD avait un budget total de 
16.057.739 euro, dont 734.182 euro pour des acti-
vités extra-cliniques : p.e. des subventions pour des 
formations professionnelles, l’intégration sociale, 
des activités récréatives et de formations diverses 
ainsi que  des contributions pour les coopératives 
sociales et les organisations d’entraide. 

Paul De Bock,
Conseiller général - Chef du service des Soins 

de Santé Psychosociaux – CG du SPF Santé 
publique.
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Le logement, l’emploi et les contacts sociaux  
occupent une place centrale

Flexibilité de l’offre - Efficacité du budget alloué à la personne 

     Patrick Janssens

C’était déjà la quatrième fois que je visi-
tais cet endroit, passé l’étonnement, à la 
recherche du dynamisme sous-jacent de 

ce modèle de soin. 

 «  Où se trouvent maintenant les patients chro-
niques  ?  » reste la question la plus intrigante et 
récurrente à Trieste. Entre-temps, les Italiens la 
connaissant y ripostent  : «  ils ne sont pas tenus 
cachés quelque part.». Difficile à croire, mais j’ai 
appris que les soins sont organisés de telle manière 
qu’ils ne créent pas de patients chroniques. Nous 
ne devrions pas être aveugle au fait que l’offre crée 
ses clients. 

En outre, nous devrions admettre que les soins 
psychiatriques résidentiels de longue durée nour-
rissent le mythe de la guérison des personnes, 
ayant des problèmes psychiatriques, que l’on at-
tend et espère après un long séjour dans un en-
vironnement médical hautement spécialisé. Les 
soins résidentiels de longue durée sont pourtant 
peu performants. 

Nous ne devons pas penser  que notre système de 
soins est à la portée de tous, il concerne surtout 
les gens qui l’utilisent. Chacun sait qu’un grand 
nombre de personne ayant des problèmes psy-
chiatriques de longue durée ne trouve pas la voie 
d’accès vers les soins psychiatriques mais aussi 
vers d’autres soins.

Comment faut-il expliquer qu’il n’ y ait pas de 
patients chroniques, malgré qu’il n’ y ait aucune 
raison de supposer que l’Italie en compte moins ? 
Selon moi la réponse se trouve dans leur vision 
de la réadaptation. En bref, là où nous sommes 

contents quand  ces personnes ont un logement 
dans une Habitation Protégée, fréquentent un 
centre de jour,  à Trieste  le travail ne s’arrête pas 
là… Ils vont essayer d’aller plus loin : diriger vers 
un travail, avoir son propre logement et le plus 
possible de contacts sociaux. Les problèmes psy-
chiatriques sont considérés comme quelque chose 
qui peut arriver mais n’empêche pas  de trouver du 
logement, une occupation pendant la journée, du 
travail et des contacts sociaux.

À « Trieste » la réadaptation se focalise sur trois 
thèmes: le logement, le travail et le contact social. 

Médication

Le dosage des médicaments constitue un aspect 
très important. Les thérapeutes essaient de pres-
crire et d’administrer peu de médicaments et 
sont particulièrement  attentifs aux effets secon-
daires physiques sur le long terme. Selon eux les 
personnes ayant des problèmes psychiatriques de 
longue durée ont le droit d’avoir la même espé-
rance de vie que les gens qui ne souffrent pas de 
ces problèmes. Cet objectif de soins a été formulé 
suite au constat que l’utilisation prolongée de neu-
roleptiques pouvait causer de graves problèmes 
physiques entrainant une moyenne d’espérance de 
vie de 15 ans plus courte que celle des personnes 
qui ne prennent pas de neuroleptiques. 

 Ils sont assez conservateurs pour le choix des 
médicaments, ils privilégient  les anciens produits. 
Selon les thérapeutes les résultats des nouveaux 
produits sont insuffisants par rapport à leur coût. 
Détail remarquable, ils économisent jusqu’à 40% 
du coût en les achetant en gros via les SSM. Selon 
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les besoins des personnes, la distribution (journa-
lière, hebdomadaire ou mensuelle) des médica-
ments s’effectue dans les SSM.

Droits civiques

Autrefois (avant 1971), les patients perdaient tous 
leurs droits civiques après un placement dans un 
hôpital psychiatrique...

Les patients ‘dangereux’

Actuellement l’Italie compte 600 personnes avec 
des problèmes psychiatriques de longue durée 
internées dans 5 institutions psychiatriques fer-
mées. C’est donc là que se trouvent ... les patients 
chroniques cachés. Dès le premier mars toutes ces 
institutions seront fermées et ces personnes, ayant 
aussi commis des infractions, seront hospitalisées 
dans le système régulier de soins ambulatoire avec 
une capacité résidentielle limitée. 

Le service de garde psychiatrique

Le principe de base est que personne ne peut être 
emprisonné contre son gré. Il n’y a donc aucune 
relation entre la police et les soins de santé. Bien 
sûr on peut obliger quelqu’un à prendre sa médi-
cation, ceci étant sévèrement réglementé et évalué 
hebdomadairement. En cas de situation de crise, 
la personne impliquée arrive au service de garde 
d’un hôpital général après un premier contact avec 
le SSM ou via la police. Elle y recevra éventuelle-
ment des calmants et y restera pour un monitoring  
physique. Ce n’ est que lorsqu’ elle est à nouveau 
en possession de ses capacités et avec son accord, 
qu’un collaborateur du SSM l’accompagnera afin 
de continuer les soins nécessaires au centre. 

Les portes du service de garde sont ouvertes, il est 
impossible d’enfermer ou d’isoler le patient. Le 
service est aménagé de manière familiale et sobre 
avec des chambres doubles ou individuelles. Une 
attention est portée à créer un environnement 
agréable et à éviter toute escalade. L’ unité a un 
taux d’occupation bas et compte 6 lits de crise. Au 
moment où nous y étions, il y avait une personne 
qui se promenait en attendant un collaborateur du 

SSM pour y partir ensemble. 

Le service de garde psychiatrique est la deuxième 
porte d’entrée dans le système de soins. Norma-
lement, les patients s’y inscrivent via les SSM qui 
sont ouverts 24h/24 et 7j/7, mais pendant la nuit, 
il n’y a pas de possibilité d’accueillir de nouveaux 
patients. C’est pourquoi les services de garde des 
hôpitaux sont la porte d’entrée aux soins psychia-
triques durant la nuit. 

Flexibilité

Le centre de jour que nous avons visité possède 
quelques lits pouvant être proposés pendant les 
weekends notamment, à des jeunes ayant des pro-
blèmes psychiatriques de longue durée afin qu’ils 
se détachent du logis familial. Ceci arrive spora-
diquement mais illustre bien la flexibilité dont ils 
veulent imprégner leurs structures. La flexibilité 
est un des mots-clé de leur offre.

Une personne, originaire du Sud de l’Italie y est 
repartie. Deux travailleurs (et un troisième en ré-
serve) l’ y ont accompagné. Elle a intégré une habi-
tation protégée dans sa terre natale. Ce plan a été 
élaboré parce qu’ils ont échoué avec cette personne 
qui - extraite de son environnement original- a été 
envoyée dans le nord pour son traitement et n’ a 
pas réussi à s ’ intégrer dans les environs de Trieste.

Le système de soins en développement à Trieste 
prévoit un budget personnalisé. Pour des besoins 
spécifiques et alternatifs, des moyens financiers 
sont prévus en fonction de la personne et des pos-
sibilités contenues dans le plan de soins. C’est aussi 
grâce à ce budget que l’embauche dans une coopé-
rative devient possible.   

Patrick Janssens
Promoteur et directeur de HERMESplus asbl 

et Référent de fonction 2B
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Voyage à Trieste 
février 2015

François Bernon

Le lundi nous avons été accueillis par la direc-
tion régionale de la santé mentale de Trieste 
dans des locaux de l’ancien asile (vaste lieu 

impressionnant…) de Trieste. Nous avons eu un 
exposé historique de l’évolution des soins psychia-
triques en institutions fermées vers leur suppres-
sion pour favoriser des soins de proximités met-
tant en œuvre les ressources de l’environnement 
de la personne. Cette évolution a été le travail de 
longue haleine du Docteur Basaglia puis Franco 
Rotelli et leurs “disciples”.

Nous avons ensuite visité une coopérative de pro-
duction. Nous y avons été accueillis par la res-
ponsable qui a fortement insisté sur la volonté 
et le respect de choix de la personne.  Le mardi 
nous avons été accueillis dans un centre de santé 
mentale, visiblement de construction récente. Un 
jeune stagiaire psychologue nous a fait visiter les 
locaux qui étaient très propres et agréablement 
décorés par, très souvent, des œuvres de patients. 
Nous avons rencontré des personnes qui venaient 
rencontrer des thérapeutes, soit pour un entretien, 
soit pour une réception ou une prise de médica-
ments. On nous a expliqué que les personnes pou-
vaient s’adresser 24h/24 et 7j/7. Il y avait toujours 
une personne, une équipe si nécessaire, pour la 
prendre en charge et lui apporter des réponses à 
sa demande. Il y avait 6 chambres de disponibles 
pour un accueil très ponctuel et limité à quelques 
jours. Enfin des locaux vastes et très agréables 
pouvaient accueillir des activités/ateliers. 

Tout un échange s’est ensuite engagé sur le fonc-
tionnement et les modes d’interventions théra-
peutiques des Centres de Santé Mentale dans la 
région de Trieste. Le suivi se réalise au CSM ou à 
domicile, et des interventions peuvent s’effectuer 
sur le lieu d’une crise…
Dans le cas de crises, le signalement peut être fait 
par un proche, la famille, un voisin,… et une équipe 

se déplace pour évaluer et proposer à la personne 
les soins ou le comportement adapté à la situation. 
Les proches sont toujours mis à contribution pour 
soutenir et aider la personne en difficulté. Cette 
équipe est menée par un psychiatre, assisté d’infir-
miers, éducateurs, assistants sociaux,… selon les 
besoins. Il n’y a pas de contrainte policière car la 
notion de dangerosité sociale est exclue d’une in-
tervention psychothérapeutique, même d’urgence. 
La police n’intervient que pour des actes constatés, 
répréhensibles par la loi. La collaboration entre la 
psychiatrie et la police n’est pas envisageable.

Le traitement sanitaire obligatoire (TSO) qui re-
présente une contrainte pour le patient, n’est pos-
sible que lorsque 3 conditions sont réunies :

• La présence d’un trouble psychiatrique néces-
sitant un traitement thérapeutique
• Le refus de la personne à se soigner
• L’impossibilité d’envisager les soins à domicile.

L’équipe de ce centre de santé mentale est 
constituée de 4 psychiatres, seulement 2 psy-
chologues, beaucoup d’infirmiers, 1 à 2 tech-
niciens de réhabilitation, et des bénévoles… 
Cette équipe relativement réduite couvre les 
demandes d’une population de 60 000 habitants. 

Je crois pouvoir souligner ici que ce n’est qu’à la 
fin du séjour que j’ai compris que toute demande 
de santé mentale passait en premier lieu par le 
Centre de Santé Mentale. Il est réellement la 
«cheville ouvrière» du dispositif. A contrario 
du dispositif belge qui a comme point central 
«l’hôpital», à Trieste le point central c’est «le 
CSM». Tout part du CSM : les relations avec les 
familles, les médecins, la médication, les centres 
de jour, l’insertion sociale et/ou professionnelle,… 
Ce point de divergence entre les systèmes est 
essentiel pour comprendre le dispositif, éclairer 
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l’absence de suivi psychiatrique dans les centres 
de jour (que nous avons visités le mercredi), 
réaliser qu’il n’est pas nécessaire de maintenir 
des institutions spécialisées, que le financement 
des structures est effectivement en fonction de 
leurs besoins et non en fonction de la présence 
de patients,… C’est ainsi que les patients 
peuvent aller à une activité du centre de jour 
«x» le lundi, à l’activité du centre de jour «y» le 
mardi et encore à une autre activité du centre 
de jour «z» le mercredi. La communication est 
centralisée au CSM mais a une fluidité entre 
structures remarquable et étonne mon regard. Le 
questionnement des niveaux de responsabilité 
d’accompagner des patients d’une structure 
ou d’une autre au regard de leur financement 
différent, ne se pose pas. Ils sont tous subsidiés 
par les mêmes financeurs.

Nous devons à l’objectivité, de souligner la situa-
tion sociale de l’Italie qui traverse une crise éco-
nomique grave, où l’emploi est rare, où les coo-
pératives de la région de Trieste ont de grosses 
difficultés à maintenir les équilibres financiers,… 
ainsi les bourses d’insertion au travail qui devaient 
être incitatives à l’embauche et temporaires, sont 
devenues permanentes. L’absence d’allocations de 
chômage crée également une certaine obligation à 
trouver des sources de revenus,… Mais dans cette 
situation nous avons été surpris par le nombre de 
bénévoles qui donnent de leur temps pour accom-
pagner un patient dans un centre de jour, au centre 
de santé mentale, chez l’assistant social ou pour 
encadrer une activité d’un centre de jour,…

Le mercredi après-midi nous avons été de nouveau 
reçus à la direction de la santé mentale dans l’an-
cien asile de Trieste. 

Mario Colucci nous a exposé comment (d’après 
lui) s’appuyer sur la compétence des personnes 
renvoie à la compétence des professionnels à faire 
sauter la protection des institutions qui rendent 
les patients dépendants et chroniques. Pour illus-
trer son propos, il nous demande de bien faire 
la différence entre le besoin d’une communauté 
thérapeutique pour un patient et le besoin d’une 

habitation avec l’aide et l’appui des capacités de 
l’environnement de la personne (en particulier de 
la famille).

Le soir du mercredi nous avons eu la possibilité 
de rencontrer Franco Rotelli avec l’aide de Mario 
Colucci. 

Franco Rotelli a été le successeur de Franco Basa-
glia à la direction de la santé mentale de la région 
de Trieste. Aujourd’hui il est élu politique à cette 
même région et œuvre pour une désinstitutiona-
lisation des soins hospitaliers en général. Ce petit 
monsieur relativement âgé, nous a surpris par 
son dynamisme et sa fougue militante. L’entretien 
a duré environ une heure. A la présentation des 
objectifs de notre visite par Paul De Bock (repré-
sentant le SPF santé publique belge) et les grandes 
lignes de la réforme et projets «107», Franco Ro-
telli a résumé la situation de la façon suivante : «Si 
j’ai bien compris, vous voulez fermer des lits psy-
chiatriques pour transférer leurs coûts sur des ser-
vices de proximités et ambulatoires. C’est une très 
intéressante initiative. Aujourd’hui vous êtes dans la 
phase finale de l’expérimentation des projets. Il faut 
d’abord fermer les hôpitaux et mettre les moyens à 
disposition des services de proximités. Si l’on garde, 
même une infime partie d’hôpitaux psychiatriques 
ouverte, on garde la référence institutionnelle et l’on 
freine le développement des services de proximités. 
La situation de la Belgique est très certainement 
très compliquée, mais en Italie elle n’était pas plus 
simple du temps des années 1970». Pour mémoire 
la lutte était âpre entre le pouvoir des universités 
qui détenaient la «science» et les hôpitaux et asiles 
qui réalisaient les basses besognes. 

Je l’ai alors interpelé en précisant qu’une telle 
décision était avant tout une volonté politique. Là 
encore il a précisé «qu’il fallait certainement une 
volonté politique mais que celle-ci était guidée par 
la pression de la population, et qu’il était de notre 
rôle d’être suffisamment militants pour mobiliser les 
patients à demander à être soignés en dehors des 
institutions psychiatriques qui, au long cours, les 
chronicisaient et les rendaient dépendants.»

L’intervention poignante de Nadia Mahjoub 
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À propos de L’ hospitalité  
des centres de santé mentale à Trieste 

Soulef Zaiour

La fermeture des hôpitaux psychiatriques a 
laissé place à des centres de santé mentale 
ouverts 24h/24 et 7 jours par semaine.

Ces centres semblent en mesure d’accueillir, no-
tamment grâce à leurs lits de crise (au nombre de 
6 à 8) des situations de crises, réservées chez nous, 
aux seuls services d’urgences et hôpitaux psychia-
triques.

Les intervenants font part de résultats positifs en 
termes de gestion de la crise initiale, du faible taux 
de rechute et d’une tendance à une évolution favo-
rable à long terme.

Cet accueil médicalisé (les usagers viennent quo-
tidiennement prendre leur traitement) est dispo-
nible, le temps nécessaire, jour et nuit. L’accueil de 
la crise, lui, reste limité dans le temps et n’excède 
pas les 7 jours.

L’un des points fort de ce dispositif, est donc 

l’accessibilité aux soins. Leur continuité, elle, est 
favorisée par l’intégration de ces services dans 
tout le département qui offre un large éventail de 
réponses en termes de prévention, de soins à do-
micile et de réadaptation.

Une organisation complète de différents services 
répartis sur le territoire de Trieste en lieu et place 
de l’hôpital psychiatrique. 

Même si l’expérience triestine est liée aux 
conditions sociales et historiques qui ont fa-
vorisé son émergence, elle peut être, à cer-
tains égards, source d’inspiration pour l’adop-
tion de pratiques innovantes compatibles avec 
notre nouvelle réforme de la santé mentale et 
notre contexte social, culturel et économique.    

Soulef Zaiou
Référente fonction 4 HERMESplus, est au ser-

vice de l’asbl Clinique Sanatia

(représentante Uilenspiegel asbl) est venue 
renforcer cette affirmation, précisant «qu’elle ne 
connaissait pas de patient qui préférait se rendre 
à l’hôpital psychiatrique lorsqu’une alternative à 
domicile était possible».

La troisième condition qu’a invoquée Franco 
Rotelli est «de démontrer aux médecins et 
aux professionnels des hôpitaux psychiatriques 
qu’il était possible de travailler autrement. Ici 
la principale difficulté se situe au niveau de la 
résistance au changement et à l’angoisse que génère 
ce changement, mais c’est possible…».

Cette rencontre s’est terminée par l’invitation de 
Franco Rotelli à poursuivre notre recherche de 
«modèle» et de persévérer dans notre lutte pour le 
bien-être des patients.

Je garderai personnellement le souvenir de ce 
petit monsieur, beaucoup plus âgé que moi, 
communiquant une admirable détermination, et 
très certainement, encore capable de me montrer 
comment on construisait une barricade…!!!

François Bernon
Référent fonction F3 HERMESplus,  

est au service de l’asbl L’Equipe Le Crit.
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De la reconnaissance des droits de la personne malade 
mentale à son émancipation. 

Frédéric Willems

Trieste, avril 2015, à l’occasion d’une ren-
contre entre Hermèsplus et le Départe-
ment de santé mentale de la ville, j’ai pu 

m›entretenir avec nombre d’acteurs de soins qui 
mettent en pratique les idées du Dr Franco Basa-
glia dont nous a parlé le Dr Roberto Mezzina, chef 
de service. 

A partir d’un principe général d’ouverture prohi-
bant tout enfermement et ayant eu pour applica-
tion la décision politique, en 1978, de fermeture 
des hôpitaux psychiatriques (Asylum) s’est amorcé 
un processus de transformation des structures 
hospitalières afin d’organiser, dans la cité, l’accom-
pagnement des patients/usagers. L’institution asi-
laire était une institution totalitaire dans laquelle 
les malades perdaient tous leurs droits. La ferme-
ture des hôpitaux psychiatriques s’est inscrite dans 
un mouvement social historique de libertés so-
ciales et de radicalité pour le changement voulant 
restituer à la personne malade mentale ses droits 
et sa dignité. Le Dr Franco Basaglia était intéressé 
par la personne du malade, pas par la maladie.

Processus de transformation de longue durée, 
ce formidable mouvement va entrainer tous les 
acteurs de la santé mentale à modifier leur point 
de vue sur le soin en santé mentale qui se pense, 
désormais, à partir de l’expression des besoins 
des usagers et qui va se construire avec eux en les 
accompagnant, au quotidien, dans la réalisation 
du programme de soins qu’ils auront déterminé. 
Cette mutation a nécessité une reconversion de 
l’ ensemble des offres de soin, étant entendu que 
ce qui fait soin pour un usager peut concerner, 
dans le respect de sa vie privée, toutes les facettes 
de sa vie. Le soin dans la communauté passe par 
des solutions de logement, de travail et d’accès à la 
vie sociale, réclame de travailler en réseau et de se 
coordonner avec de nombreux acteurs.

Pour tirer, aujourd’hui, des recommandations de 
la prise de décision politique de fermeture des 
asiles psychiatriques en Italie fin des années 70, 
celle-ci doit être remise dans le contexte historique 
et politique de l’époque où les idées de liberté et 
d’émancipation sociale dominaient le paysage po-
litique. Il existait un mouvement révolutionnaire 
épris de liberté absolue et de radicalisme qui a 
emporté l’adhésion d’une frange de la population 
et de la classe politique italienne. « La liberté est 
thérapeutique » proclamait le Dr Franco Basglia.

Tout d’abord, nous ne vivons pas dans un tel 
contexte aujourd’hui et la situation qui a produit 
ces effets durant cette période en Italie n ’ a pas 
connu d’ équivalent en Belgique, même si, à la 
même époque, étaient créés les services de santé 
mentale marquant une volonté d’éviter l’hospita-
lisation par le développement des soins ambula-
toires. Nous constaterons l’absence actuelle de ra-
dicalité en Belgique pour faire évoluer le système 
des soins de santé mentale.

Ensuite, la crise économique qui frappe l’Europe 
est particulièrement désastreuse pour une partie 
de la population de pays comme l’Italie dont le 
système de sécurité sociale ne garantit pas de res-
sources suffisantes aux personnes invalides. Leurs 
ressources sont telles que la question du travail 
dépasse celle de l’insertion sociale pour celle de 
la survie. Cette situation connaît des implications 
particulières entre autres sur l’ accès aux soins 
(gratuité des médicaments dispensés au sein du 
service de santé mentale, repas quasi gratuits,…) 
et sur le développement des coopératives sociales. 
En Belgique, le système de sécurité sociale, même 
s’il commence à s ’ amoindrir, offre aux personnes 
invalides des ressources qui leur permettent de 
vivre et de moins dépendre d’un revenu du travail 
mais cela a aussi une incidence sur leur insertion 



19Mental’idées n°22

V
isi

te
 d

’ét
ud

e 
du

 ré
se

au
 H

ER
M

ES
pl

us
 : 

...
 T

rie
st

e

sociale.

Au-delà de ces changements de contexte, le modèle 
de soins de santé, en Italie, se différencie par ses 
prémisses. Nous avons été frappés par l’insistance 
signalée par tous les professionnels de l’inscription 
des soins de santé mentale dans la santé. Les soins 
de santé mentale ne se substitue pas au social. Un 
problème de santé mentale est un problème de 
santé dont l’approche requiert de développer une 
nouvelle vision du soin qui doit progressivement 
s’imposer comme modèle de soins aux problèmes 
de santé.

Il s’agit d’une vision où le soin est pensé globale-
ment, où la prise en compte de la santé d’une per-
sonne doit être globale. Cette approche globale 
a pour conséquence que les différents acteurs de 
soins doivent adopter un modèle intégré des soins 
où ils sont amenés à collaborer ensemble en don-
nant une place aux usagers. Les soins intégrés ne 
se conçoivent aussi qu’à partir des besoins de l’usa-
ger avec lequel un programme de soins sera déter-
miné. Une conception globale de la santé fait place 
à la notion de soins dans la communauté par une 
réhabilitation et une insertion sociale intégrées à 
la communauté.

D’autre part, l’organisation des soins de santé men-
tale est fortement territorialisée. A chaque service 
de santé mentale correspond un territoire. Chaque 
territoire est suffisamment équipé pour être auto-
nome l’un de l’autre. Mis à part la présence d’une 
unité de soins de santé mentale d’urgence dans 
l’hôpital général qui est commune aux quatre ser-
vices de santé mentale de Trieste, chaque territoire 
comporte des logements et des services dédiés à 
l’accueil des usagers. Ce rapprochement est, bien 
sûr, une conséquence directe de la fermeture de 
l’asile psychiatrique et d’une conception du soin 
articulé sur l’accompagnement et l’insertion so-
ciale de l’usager dans son milieu de vie. Notons 
qu’il existe un service de santé mentale par 60.000 
habitants à Trieste.

Un corollaire à la territorialisation des soins est la 
responsabilité des équipes soignantes concernant 
les soins d’un usager présent sur son territoire. 

Cette responsabilité amène les services de santé 
(Districts de santé et Hôpitaux) à se référer au ser-
vice de santé mentale dont un usager est présent 
sur son territoire et, donc, à se coordonner, mais 
aussi le service de santé mentale à se soucier régu-
lièrement du devenir des usagers.

Enfin, le modèle de service de santé mentale allie 
à la fois la proximité (F1), la mobilité (F2a), l’ac-
compagnement psychosocial (F2b), l’aide finan-
cière de projet individuel (F1), le suivi et les soins 
médicaux psychiatriques (F1), la présence de lits 
« refuges » de courte durée (F4), des propositions 
d’activités de réhabilitation (F3),  les groupes de 
parole et le travail avec les familles (F1) et un lieu 
de vie (F3).

Le service de santé mentale réalise une possibilité 
de soins psychiatriques et d’hospitalisation psy-
chiatrique dans la communauté, dans le milieu de 
vie de l’usager. Ainsi les possibilités de soins sont 
conçues pour maintenir l’usager dans son milieu 
de vie de façon optimale en mettant à son service 
une offre de soins de proximité, à la fois, non-ex-
cluante et qui peut tenir compte des spécificités de 
la maladie mentale.

Néanmoins, cette offre n’est pas sans recréer une 
forme de ré-institutionnalisation pour certains 
usagers, parmi les plus sévèrement affectés par 
une maladie mentale, pour qui l’institution est 
thérapeutique. Ce constat trouve son mouvement 
contraire dans un appel à travailler à l’inclusion 
sociale et à l’émancipation de l’usager par rapport 
à la perception de la maladie mentale qui devrait 
lui permettre de ne pas cacher sa maladie, de la 
vivre sans craindre d’être discriminé dans son être 
et dans ses droits.

Qu’est-ce qui peut être, du modèle de soins et de 
son organisation, utile pour HERMESplus ? 
Pour répondre à cette question, je voudrais cou-
pler le pragmatisme et les idées fondamentales 
dont ne se départissent, semble-t-il, jamais les 
tenants de la réforme italienne pour faire évoluer 
le modèle de soins.

En effet, je pense que l’on ne peut pas simple-
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ment extraire l’une ou l’autre réalisation sans tenir 
compte, préalablement, comme condition même 
de leur réalisation, d’un profond changement de 
mentalité et de modalités flexibles de financement 
des budgets pour s’adapter aux besoins individuels 
des usagers afin d’accomplir une véritable inser-
tion sociale.

Il en est ainsi de l’adaptation de budgets de santé 
qui ont évolué vers un financement de la personne 
en fonction de ses besoins plutôt qu’un finance-
ment lié au lit. De même, la possibilité de disposer 
de fonds de soutien de projets individuels s’inscrit 
dans la même perspective d’être au plus proche de 
la personne et de ses besoins.

Pareillement, si nous voulions nous inspirer de 
l’instauration de coopératives sociales qui pro-
cèdent à l’insertion sociale en favorisant la réha-
bilitation par le travail en milieu ouvert et acces-
sible aux usagers, il serait nécessaire de changer 
les mentalités des travailleurs qui accepteraient 
de travailler avec des usagers et de subventionner, 
pour partie, les salaires des usagers qui ont moins 
de capacités.

Développer une approche globale de la santé qui 
nécessite une organisation de soins intégrés au 
sein de la communauté, va bien au-delà de l’am-
bition de la réforme des soins de santé mentale 
actuellement menée en Belgique. Une approche 
globale de la santé, des soins de santé intégrés et la 
notion de soins dans la communauté existent déjà 
en Belgique comme modèle de soins appliqué par 
quelques groupes de travailleurs de la santé mais 
reste marginal.

Je pense qu’un des enjeux de la réforme actuelle, 
et plus particulièrement pour la Fonction 1, sera 
de mener une véritable campagne pédagogique de 
déstigmatisation de la personne malade mentale. 
Le changement de mentalité à l’égard des usagers 
par une meilleure compréhension de la maladie 
mentale et des besoins de la personne malade 
mentale auprès des professionnels de la santé et 
du public tout venant devraient permettre alors de 
s’interroger sur les conditions du soin et le modèle 
de soin que nous voulons promouvoir. J’invite les 

travailleurs de la santé mentale à se joindre aux 
usagers et aux familles d›usagers pour mettre en 
œuvre cet objectif de déstigmatisation de la per-
sonne malade mentale.

Frédéric Willems
Coordinateur du CSM l’Adret,

Référent Fonction 1 HERMESplus
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Rapport de visite

Bastin Sylvie

Trieste et l’organisation  
des soins de santé mentale

L’histoire de la réforme à Trieste s’initie au départ 
de la difficulté d’ouvrir l’asile (l’hôpital psychia-
trique), difficulté liée à des logiques sécuritaires 
autour de personnes représentant un danger pour 
la société. 

Ce fut le combat du psychiatre Basaglia qui, très 
décrié par ses collègues à l›époque l›accusant de 
ne pas être un vrai médecin, parti défendre ses 
idées au niveau régional puis national. Il obtint 
l›interdiction des asiles par la loi1, la suppression 
du critère de dangerosité et la prescription d’un 
traitement sur base volontaire (obligatoire dans 
l’asile).

La visée politique de santé publique est encore au-
jourd’hui de permettre aux personnes d’être sujette 
de leur maladie, aux familles, à la communauté 
d’être sujette de la maladie. Elle s’envisage dans un 
cadre récemment élargi aux maladies chroniques 
en général (cardiaque, diabète, ...)2 

Il s’agit donc d’une politique du soin pensée terri-
torialement (focus sur la sectorisation et la respon-
sabilité des secteurs) et au départ des problèmes 
socio sanitaire.  Qui vient s’inscrire à contre cou-
rant de la culture de l’indifférence, la culture du 
recours à l’hôpital, la culture hospitalière présente 
auparavant en Italie. Trieste avait un taux de sui-
cide 3x plus important que la moyenne italienne 
mais comparable au taux d’Europe centrale.  Ce 
taux a diminué de 35% depuis la réforme (depuis 
1971).
Encore aujourd’hui, on constate un postulat fort de 
1  Loi de 1978 mais les hôpitaux n’ont réellement fer-
mé leur porte que 20 ans plus tard.
2  Il me semble que la logique est double, d’une part, 
humaniser les soins et d’autre part, éviter le recours excessif 
aux urgences (et diminuer le temps d’hospitalisation) que l’on 
constate également à Bruxelles. 

l’hôpital psychiatrique mauvais, néfaste à l’autre. 
Ce mouvement va de pair avec la fermeture pro-
gressive des structures intermédiaires selon l’idée 
d’un risque d’institutionnalisation et donc, d’une 
ré-augmentation du nombre de lits. ‘Le passage 
vers la ville’ est donc indispensable ainsi qu’une 
présence forte de la santé mentale, une situation 
d’attention 24h/24. 

L’ offre de soin se pense également dans l’équilibre 
du pouvoir dans la relation soignant/soigné, insti-
tutions/usagers. L’idée est celle de soins négociés 
et agis au sein du réseau (communauté) dans des 
‘plans’ individuels et spécifiques en fonction de la 
complexité des situations de chacun. 

Une attention est portée au paradoxe d’un modèle 
de psychiatrie démocratique qui empêche l’expres-
sion de l’usager selon l’idée qu’un modèle n’est ja-
mais une vérité et qu’il doit toujours être critiqué. 3

Dans les faits: 

4 districts, 1 district (pour 60.000 habitants) qui 
coordonne trois départements (santé mentale - 
dépendance - prévention4). DIFFICULTE dans 
l’évolution et dans le temps de coordonner les 
départements qui ont tendance à se développer 
personnellement.

Mental Health Department
• Staff de 205 personnes: 23médecins, 7 psycholo-
gues, 116 infirmiers(ères), 8 travailleurs sociaux, 
10 travailleurs de réhabilitation psycho-sociale.

• 4 CMHC (community mental health center) ou-
verts 24h/24 (26 lits de crise5)  
3  Il est plus facile de s’opposer à, de critiquer un mo-
dèle de psychiatrie dure.
4 Programme de prévention + programme télépho-
nique Amalia: outreaching par téléphone pour des personnes 
isolées. Idée de lutte contre les ‘lonely deaths’
5  Dans un modèle intégré!!
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• 1 service de réhabilitation et de logement qui 
coordonne des structures d’activités (habilitantes, 
ré-habilitantes et d’intégration) et de formation 
professionnelle, insertion par le travail en lien avec 
17 coopératives sociales conventionnées et accré-
ditées.

• Une petite unité (6 lits) dans un hôpital général. 
Unité de diagnostique et de soins avec relais rapide 
vers le CMHC dont les travailleurs viennent sur 
place.

REM: Le CMHC ne fait que rarement appel à l’unité 
de crise, essentiellement dans les situations de trai-
tement médical nécessitant un équipement dont les 
CMHC ne sont pas équipés. 

• Associations familles/usagers qui commencent à 
se développer selon l’idée de l’importance d›être 
dans une dialectique usagers/prof (syst). «Le grand 
danger de la psychiatrie est le contrôle, l’existence de 
groupes d’usagers est une condition à un réel exer-
cice des droits. (...) Nous travaillons pour une gou-
vernance et pas pour un gouvernement».

SAR - Padiglione M 
Service de (ré) habilitation et de logement
Service transversal au (et non à part du) dépar-
tement soin de santé mentale. L’idée est d’avoir 
plusieurs propositions en fonction des besoins 
des personnes. Conception de l’aide globale (psy, 
social, logement, travail, ... → ne se posent pas la 
question de savoir si c’est de l’ordre du médical, 
du social, ...) à travers un ‘personalized healthcare 
budget’ qui permet le financement de programmes 
d’aide individuelle en collaboration avec le bourg-
mestre6. L’outil du ‘personal budget’ permet de dé-
placer l’argent qui va à l’institution sur le personne, 
la communauté.

En ce qui concerne le logement, les propositions 
sont les suivantes: propositions dans le parc cultu-
rel San Giovanni7 et dans la ville selon plusieurs 
6  En Italie, les personnes ont une allocation de 280 
euros par mois et donc, qui ne leur permet pas de vivre. C’est 
la commune qui est responsable des besoins sociaux des per-
sonnes.
7  Lieu où se trouvait l’ancien asile qui est aujourd’hui 
utilisé par les écoles, université, la direction du département 

déclinaisons; appartement ‘free live’, appartements 
dont les personnes sont propriétaires, ... Ces ap-
partements peuvent être dans des maisons où ne 
vivent que des personnes suivies dans le réseau. 
La position du professionnel est «à côté» en aidant 
à la réalisation des besoins et des aspirations per-
sonnelles.

Les coopératives sociales font parties de la culture 
italienne, comme système général d’accès au tra-
vail. Il est obligatoire qu’elles comptent comme 
membres 30% de personnes suivies par le dépar-
tement «Mental Health» pour être reconnues et 
agrées. Les coopératives ont un objectif écono-
mique mais également social dans la mesure où 
elles tiennent compte des ‹désavantages› en terme 
d’apprentissage des personnes. Les coopératives 
offrent des FACILITES et des DROITS8. Les coo-
pératives ont une visée de formation mais elles 
offrent également la possibilité d’y être engagé.

Remarquons que certains usagers travaillent dans 
des coopératives qui ne sont pas internes au dépar-
tement MH, que le directeur d’une des coopérative 
est un ancien usager, que certains n’y travaillent 
pas toujours beaucoup, que 10% parviennent à 
être engagés dans le privé via des systèmes d’inci-
tation à l’embauche (avantages fiscaux, ...)

Les coopératives fonctionnent sur base de bourses 
de travail entendues comme objet de (ré) habilita-
tion permettant par la suite l’accès aux droits liés 
au travail ordinaire (chômage). Le système des 
bourses de travail devait être provisoire mais de-
vient permanent en raison de la difficulté à trouver 
du travail.

Les coopératives permettent d’apprendre le journa-
lisme, la couture, le métier de jardinier paysagiste, 
mais bien d’autres domaines comme le bâtiment/
construction, le sport, le nettoyage/entretien, la 
cuisine, l›accompagnement des usagers,...

‘mental Heath’, ...  
8  L’histoire de ces coopératives internes au départe-
ment est à nouveau issue du combat de Basaglia qui trouvait 
inadmissible que les personnes travaillent dans l’hôpital en 
échange de quelques cigarettes. Les personnes doivent être 
payées et aller travailler à l’extérieur. Le premier concours 
consistait à aller nettoyer dans une école primaire.
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CMHC (community mental health center) n°2 - 
Maddalena
Mr Daniele Garino et Mr Matteo Impagnatiello 
(psychiatres)
Le CMHC propose un accueil, des entretiens, la 
distribution du traitement, un lit de crise et un 
service de douche (destinée aux personnes de 
l’ambulatoire qui auraient un souci dans leur loge-
ment), un accès à des salles de repos, des ateliers, 
des supervisions auxquelles l’usager est présent ou 
se fait représenter.
L’idée, de façon générale, est que les différents 
points de vue peuvent apporter une compréhen-
sion, une réponse. La thérapie, c’est l’interaction, 
le prendre soin.
Le CMHC fonctionne 24h/24 et les portes sont 
ouvertes (chacun est libre d’y entrer et d(en sor-
tir). Le personnel qui y travaille est composé de 
psychiatre, de psychologues, assistants sociaux, in-
firmières, éducateurs, opérateurs, ... La nuit, sont 
uniquement présents des infirmières, assistant so-
ciaux et éducateurs. L’engagement n’est prévu qu’à 
temps plein pour faciliter l’organisation du travail9 
et pouvoir ainsi répondre à la demande du jour. 
Le CMHC est constitué d’une équipe clinique de 
‘temps réel’, mobile et flexible qui répond là où elle 
est sollicitée que ce soit dans l’accompagnement 
du jour, dans la négociation avec la personne, les 
discussions avec la famille, l’employeur, la police, 
... faisant partie de la situation. La collaboration 
s’élabore à partir du ‘venez tout de suite et prenez 
en charge’.
Les personnes en crise ont la possibilité directe 
d’accès aux services (consultation, occupation en 
journée, aide à la vie quotidienne, ...). L’objectif 
est de permettre à la personne de ne pas se sentir 
seule durant les moments difficiles selon l’idée que 
la crise n’est pas déliée des soins ambulatoires.
La population est composée de personnes (plus 
âgées) ayant encore connu l’hôpital psychiatrique 
ainsi que de plus jeunes (entre 15 et 25 ans). Suite 
au constat d’un passage difficile entre le service 
jeunesse et le service MH adulte à l’âge de 18 ans, 
deux personnes (psychiatre et psychologue) sont 
détachées dans le service jeunesse (unité opéra-
9  De façon générale, «le temps de travail est orga-
nisé en fonction des besoins des patients et non en fonction 
de l’institutionnalisation». Il s’agit de tenir compte des temps 
morts et des temps riches d’une institution.

tionnelle pour enfants et adolescents - UOBA10), 
dans l’idée d’une équipe mixte, en vue de favoriser 
ce passage entre les services11. Ces intervenants 
‘jeunes’ travaillent de façon importante avec les 
familles.
Remarquons qu’une attention particulière est por-
tée à la comorbidité.

Diffused day center  - Aurisina
De façon générale, les centres de jours sont par-
tout dans la cité. Ils ne sont pas ‘extracteurs’ mais 
‘diffuseurs’ dans la communauté. Les centres de 
jours ne sont pas organisés de telle sorte que les 
personnes y passent leur journée mais sont orga-
nisés en lien. Le programme que reçoivent les 
personnes propose des activités pour la semaine 
mais qui sont organisées à différents lieux (centre 
de jour ou autre). Les propositions sont de type 
soins du corps (peuvent prendre une douche sur 
place), massages, karaoké (expression), biogra-
phie, promenade dans la nature, Trieste by night 
(discothèque, spectacle, expositions), ... Un festi-
val cinématographique est organisé en été, festival 
qui est ouvert à tout le monde et qui propose des 
projections suivies de discussion avec les auteurs, 
producteurs.

Le centre de jour compte un programme spécial 
pour les jeunes (18 - 25 ans) le WE. Les jeunes 
dorment sur place. Le programme se construit 
autour de l’autonomie (discussions avec le psycho-
logue, projet d’horticulture, hippothérapie (ânes), 
projet cuisine avec pour finalité d’être en situation 
réelle de travail, ...) 

Ici, le centre est tout à fait éloigné de la ville, dans 
l›idée de proposer autre chose (nature). Le centre 
dispose d›un minibus mais il est considéré que cela 
fait partie du travail de l›autonomie que de prendre 
le bus, trouver son chemin, ... Certaines coopéra-
tives sont organisées autour de l›accompagnement 
de l›usager en ce sens.   
10  Regroupement de plusieurs services de l’enfance 
jusque-là autonomes et situés dans des endroits différents 
(logopédie, kinésithérapie, psychologie du développement et 
de médecine scolaire). Idée née de l’exigence d’offrir un espace 
unique d’accueil pour toutes les problématiques concernant les 
enfants et les adolescents.
11  Ils constatent une forte prévalence des consomma-
tions de drogue chez cette tranche d’âge. 
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Conclusion

Mr Franco Rotelli (successeur de Basaglia à la 
tête du département - directeur durant 20 ans) 
Député Régional - Président de la commission 
santé 

Réactions à la réforme de soins de santé en Bel-
gique qui propose la fermeture d’une certaine 
quantité d’un certain type de lits d’hôpital afin 
d’éviter, réduire les hospitalisations pour les nou-
veaux patients (Mr Paul De Bock - Chef de ser-
vice, service des soins psychosociaux SPF Santé 
Publique)
 
«Ce ne sont pas les alternatives qui vont détruire 
l’hôpital mais c’est la destruction de l’hôpital qui va 
permettre de vraies alternatives. (...) Il y aura tou-
jours des services qui recréerons de l’hôpital. (...) 
Il faut une radicalisation, interdire les hospitalisa-

tions».

«Il faut d’abord s’occuper des anciens patients et for-
mer une nouvelle école pour les professionnels, pour 
s’occuper des nouveaux patients. Il faut être attentif 
à ne pas laisser des personnes ‘derrière’, le risque en 
serait de créer une médecine à deux vitesses».

Bastin Sylvie 
IHP Antonin Artaud 

Référente fonction 5 HERMES PLUS
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 2014 : HERMESplus en chiffres 
Accueil téléphonique et équipe mobile de la fonction 2A

Durant l’année 2014 l’accueil téléphonique et l’équipe mobile (fonction 2A) ont enregistré 351 
demandes. 136 (39%) demandes ont été traitées par l’accueil téléphonique et 215 (61%) ont 
nécessité des interventions complémentaires de l’équipe 2A.

L’accueil téléphonique

Les collaborateurs de l’accueil téléphonique ne se limitent pas à donner des informations, ils mènent 
aussi des entretiens d’orientation vers les partenaires compétents pour la prise en charge de la probléma-
tique. Ces interventions de conseil consistent souvent en plusieurs entretiens. Un quart des demandes 
viennent des familles ou de proches. Les services de première ligne (services sociaux communaux, 
CPAS, …..) constituent un cinquième des demandes.

Le groupe le plus important des demandeurs sont d’une part, les médecins généralistes et les maisons 
médicales (16%) et d’autre part les hôpitaux psychiatriques et les sections psychiatriques d’hôpitaux 
généraux (15%).

Fonction mobile 2A

LES RÉFÉRENTS

Comme en 2013, un tiers des référents sont issus de la famille ou de l’entourage direct de la personne. 
64% des demandes d’aide concerne des hommes (partenaire ou fils).

Les référents les plus importants sont la première ligne (services sociaux communaux, CPAS, …), le sec-
teur de l’aide aux sans-abris, ainsi que la première ligne de soins de santé (maisons médicales et médecin 
de famille). 75% des demandes sont formulées par des personnes et services qui ne sont pas spécialisés 
en santé mentale. Les demandes par les services de santé mentale ambulatoires et résidentiels, sont limi-
tés. Par nos contacts avec d’autre projets Psy 107 agréés, nous avons appris que beaucoup de demandes 
envers leurs équipes 2A et 2B proviennent du secteur de la santé mentale résidentielle.

Contrairement à 2013, nous constatons en 2014, quelques demandes émanant du secteur des soins psy-
chiatriques à domicile et de l’aide la jeunesse.
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LE PROFIL DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Les personnes suivies par l’équipe mobile 2A résident dans les communes situées au nord-ouest et sud 
de la Région Bruxelles-Capitale. Il s’agit d’un terrain de travail avec une haute densité de population et 
fort étendu pour une équipe mobile dont les collaborateurs représentent 3 ETP.

Néanmoins, l’organisation de l’équipe et la mobilité par transport en commun permettent d’ être sur 
place chez la personne concernée dans un laps de temps court (le premier contact sur place se réalise 
dans un délai de 24h). En 2014, nous entamions 10 nouveaux accompagnements par mois.

% demandes par secteur fonction mobile 2a

7%
6%

34%

10%

5%

5%

13%

19%

hôpital psy

soins psy domicile

service
de santé mentale

aide aux sans-abris

médecin / maison médicale

autre
inconnu

familles, 
proches

cpas / service social
première ligne

% Demandes par commune
sur la totalité des personnes accompagnées par la fonction mobile, soit 215 demandes

Bruxelles
29,8%

Schaerbeek
3,3%

Evere
<1%

Molenbeek
12,6%

Koekelberg
<1%

Uccle
3,2%

Ganshoren
1,4%

Forest
2,8%

Berchem
S. Agathe

1,9%

Anderlecht
10,2%

St-Gilles
6%

Ixelles
7% Auderghem

0%

Watermael-
Boitsfort 3,7%

Woluwe S. 
Pierre <1%

Etterbeek
<1%

Jette
5,1%

9 % SDF
2,3% inconnu

source: asbl Hermèsplus, 2014
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La plus grande partie des personnes avec qui nous entamons un accompagnement résident dans les 
communes de la Région Bruxelles-Capitale, caractérisées par une dualité au niveau de l’environnement 
social (Bruxelles, Molenbeek-St.-Jean, Anderlecht). 68% des personnes habitent ou résident dans des 
quartiers dont les habitants sont lourdement défavorisés sur le plan des revenus, de la formation, de 
l’emploi et du logement.

En 2013 et en 2014, les interventions ont concerné pour plus de moitié des usagers masculins (58% en 
2013 et 55% en 2014)

Plus de la moitié des personnes concernées (parmi lesquelles 9% de sans-abris) vivent seules.
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On remarque également qu’une demande sur cinq émane de personnes ayant été hospitalisées depuis 
moins de 6 mois. Parmi ces usagers, 50% sont des personnes connues dans le secteur de la psychiatrie 
résidentielle.

LES INTERVENTIONS DÉMARRENT EN COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES.

L’amorce des interventions s’effectue avec la collaboration d’un partenaire du réseau dans le milieu de vie 
de la personne. 16% des premiers contacts se déroulent avec un service social de première ligne, 15 % en 
collaboration avec un service de santé de première ligne (maison médicale, médecin de famille) et 12% 
avec un centre de santé mentale.

Pour un tiers des demandes, nous ne trouvons pas immédiatement un partenaire compétant dans l’en-
tourage de la personne pour initier l’accompagnement. Dans ces cas , nous cherchons activement – pen-
dant la période de l’intervention de maximum 30 jours – en concertation avec la personne et en tenant 
compte de la situation, un partenaire susceptible de reprendre la guidance.

LES ORIENTATIONS

Plus d’un tiers des guidances sont repris par les services de soins de la fonction 2B. Ceux ci sont des 
services organisant des soins ambulatoires et mobiles. Les centres de santé mentale représentent ici le 
plus grand groupe.

Une guidance sur cinq exige une orientation vers un hôpital psychiatrique.

Hospitalisation
dans un hôpital psychiatrique ou un service psychiatrique d’un hôpital général
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Plus d’une orientation sur cinq se consolide à la fin de l’accompagnement en un avis envers la personne 
ou la famille, sans suivi prolongé par un service de soins. 3/4 des guidances par la fonction mobile 2A 
sont clôturées en concertation avec la personne et font l’objet d’un accompagnement et suivi par un 
partenaire à proximité de la personne.

ANALYSE QUALITATIVE DES DONNÉES EN 2015.

Sur base des données relatives aux intervention de l’équipe mobile (fonction 2a) et de l’accueil télépho-
nique du réseau HERMESplus récoltées en 2014, nous formulons les constats suivants :

1. la plupart des personnes touchées par notre offre de soins présentent une longue problématique
psychiatrique;

2. les parcours de ces personnes semblent comporter de nombreux hiatus en matière de continuité
de soins.

Ces conclusions seront élaborées dans le futur dans une analyse qualitative visant à développer et conso-
lider les interventions de l’équipe mobile de la fonction 2A et de l’accueil téléphonique du réseau HER-
MESplus.

L’équipe de l’accueil téléphonique d’ HERMESplus, la fonction mobile 2A “TANDEMplus”,
Sarah Ben Yakoub, Patrick Janssens, Steven Van der Auwera, Ilse Wauters (rédaction)

mars 2015.
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#Dossier thématique :  Adolescence - De la rébellion à l’épanouissement

 

Carte blanche à Maurice Berger 
Protection de l’enfance et djihadisme

Maurice Berger

Face aux événements tragiques, le carnage de 
l’équipe de Charlie Hebdo, il est nécessaire de 
souligner que Medhi Nemmouche (le tueur de 
Bruxelles), les frères Kouachi, et Mohamed Merah, 
ont tous les quatre été placés en institution pen-
dant leur adolescence ou même leur enfance pour 
certains. La lecture de l’article d’E. Cazi dans Le 
Monde du 13 juin 2012 montre à quel point Merah 
a été exposé à des maltraitances depuis son plus 
jeune âge, et en particulier soumis au spectacle des 
scènes de violence conjugales et fraternelles.
 
J’ai été responsable pendant 35 ans d’un service de 

pédopsychiatrie dédié en grande partie à la prise 
en charge des enfants et préadolescents extrême-
ment violents âgés de 2 à 12 ans. Les recherches 
que cette équipe a menées, les seules en France à 
ma connaissance, montrent que la violence d’un 
sujet se construit le plus souvent pendant les deux 
premières années de sa vie, à une période où il 
n’a pas la capacité de mettre des mots sur ce qu’il 
ressent et où il enregistre à l’état brut les trauma-
tismes affectifs répétitifs qu’il subit et qui sont de 
deux ordres. 

Les maltraitances actives, et à notre surprise, nous 



Dossier Dossier ADO : De la rébellion à l’épanouissement

33avons constaté que les enfants les plus violents ne 
sont pas ceux qui ont été frappées directement 
mais ceux qui ont été exposés au spectacle de 
scènes de violence conjugale. 

La négligence ensuite, violence par omission  qui 
concerne les enfants petits auxquels on ne parle 
pas, ne sourit pas, qu’on ne câline pas, qu’on ne 
porte pas,  avec lesquels on ne joue pas, et qui 
vivent dans un environnement imprévisible. On 
peut citer à ce propos le fait de vivre avec un pa-
rent qui présente des troubles psychiatriques im-
portants. Ces deux sortes de traumatismes ont de 
nombreuses conséquences sévères.  Entre autres, 
ils empêchent le sujet de se construire un mini-
mum de sens de l’identité, aussi va-t-il chercher un 
modèle extérieur qui lui servira d’ « armature », de 
colonne vertébrale. Et les modèles les plus simples 
à appréhender, c’est-à-dire les plus porteurs 
de  certitudes  concernant le « bien et le mal », les 
plus sectaires, sont les plus attractifs. Autre consé-
quence, on sait depuis 1989 (et oui…) que le stress 
psychique répété, atteint le cerveau, en particulier 
une zone nommée l’amygdale, lieu de la régulation 
de l’agressivité qui est donc fortement mise à mal. 
On sait aussi que cette maitrise des émotions se 
construit essentiellement entre huit mois et deux 
ans. Je pourrais développer de nombreux autres 
points tant les connaissances sont immenses dans 
ce domaine et les soins complexes. Mais ce savoir 
est refusé  par la majorité des responsables du dis-
positif français de protection de l’enfance car il 
introduirait des changements importants dans les 
pratiques. 

Lorsque je lis le dossier des enfants devenus – et 
non pas nés très violents, je suis impressionné par 
l’absence de protection qu’ils ont vécue, l’absence 
d’évaluation sérieuse de leur développement affec-
tif, la non prise en compte des facteurs de risques 
majeurs et par des décisions judiciaires souvent 
insuffisamment protectrices jusqu’à ce que leur 
violence rende un placement trop tardif-inéluc-
table. Un minimum consisterait à demander à des 
cliniciens chercheurs de lire les rapports  éducatifs 
et judiciaires concernant les auteurs des attentats  
lorsqu’ils étaient mineurs pour chercher s’il y a eu 
des erreurs d’évaluation de la gravité de la situa-

tion et des erreurs d’orientation afin d’en tirer des 
leçons. 

Prochainement va être présenté au Sénat et à l’As-
semblée Nationale par Mes Dini et Meunier un 
projet de loi destiné à améliorer la protection de 
l’enfance. Destiné à ne fâcher personne, il n’amé-
liorera les choses qu’à la marge et ne changera rien 
aux problèmes structuraux. En 1992, j’écrivais  : 
« Pendant les quarante années à venir, nous conti-
nuerons à « fabriquer » des milliers de futurs adultes 
qui se tourneront vers diverses formes de violence ». 
Nous y sommes. En ce moment même, des enfants 
insuffisamment protégés et terrorisés n’ont pas 
d’autres choix que de devenir terrorisants.
Ce que je dis ici ne concerne que certains extré-
mistes, mais ils tuent. Ceci n’a pas valeur non 
plus de prédictivité absolue, mais signifie que cer-
taines situations devraient être considérées très 
tôt comme particulièrement à risque. Enfin mon 
propos n’innocente en rien ces  meurtriers, mais 
a comme objectif d’attirer l’attention encore une 
fois sur le déni des connaissances scientifiques  de 
la part de nombreux décideurs de la protection de 
l’enfance. Et il n’innocente pas non plus ceux qui 
profitent de la fragilité de certains sujets pour leur 
proposer un modèle barbare, incarnation du mal 
absolu.

Maurice Berger
Pédopsychiatre, auteur de « Voulons-nous des 

enfants barbares  ?  », Dunod, 2008. «  Soigner 
les enfants violents », Dunod, 2012.
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Contrepoint de Philippe Van Meerbeeck (à partir de la carte blanche de 
Maurice Berger)

“Mais qu’est-ce qu’ils ont dans la tête ?”

C’est la question centrale de mon nouveau 
livre qui est une réflexion sur la soif 
d’idéal des jeunes d’aujourd’hui.

La génération d’après le 11 septembre 2001, celle 
des “kamikazes” est celle à laquelle appartiennent 
les frères Kaouachi, Couloubaly, Medhi Né-
mouche et Mohammed Merah.  Maurice Berger 
a raison d’évoquer leurs enfances maltraitées.  La 
nouvelle génération des djihadistes qui s’engagent 
en Syrie n’a pas le même profil ni la même his-
toire.  Ils sont des milliers, et un grand nombre de 
ceux-ci viennent d’Europe, dont la Belgique qui, 
proportionnellement, en a “produit” le plus.  Ces 
jeunes-là peuvent provenir de toutes les origines 
sociales ou culturelles.  Ils ne sont pas recrutés 
majoritairement dans les prisons ou les mosquées.  
Ils appartiennent à la generation “Z” et c’est par 
les réseaux sociaux que leur vocation s’est élaborée.  
En quête d’un sens à donner à leur vie, la propa-
gande de Daech a fait mouche : “sacrifie-toi à nos 
côtés, tu défendras une juste cause !  Viens fonder 
une famille avec un de nos héros !  Rejoins-nous 
et viens aider les enfants syriens !  Tu vis dans un 
monde de mécréants impurs : la vérité est ici !”

Tout y est : la vérité et le sacrifice, fonder une 
famille et aider des enfants qui souffrent.  Avec 
cette chaine signifiante s’ajoute des techniques de 
communication très puissantes inspirées par les 
jeux de rôle.  Le syndrome d’idéalité est au coeur 
même de toute adolescence.  D’avoir à habiter un 
corps devenu pubère, le pouvoir de donner la vie 
s’accompagne de la terreur de la perdre, ou de l’of-
frir, ou de l’arracher à d’autres.  Dans notre monde 
désenchanté, après ce XXème siècle qui a tué des 
millions de jeunes au service des croyances natio-
nalistes, l’initiation à l’aide de mythes et de rites 
manque cruellement.

L’envie de croire est toujours à l’oeuvre dans ce 
temps de passage de l’enfance à l’âge adulte, mais 
croire en quoi ?

Croire en toi, croire en moi, croire en nous, dans 
l’expérience amoureuse ?  Croire que la vie vaut 
la peine d’être vécue ?  Croire en des idées et être 
prêt à mourir pour celles-ci ?  On avait attribué 
à André Malraux la phrase célèbre : “Le XXème 
siècle sera religieux ou ne sera pas.”  Malraux a 
toujours contesté cette formule.  Il a dit en 1945 
après Hiroshima : “le problème capital de la fin du 
siècle sera le problème religieux, sous une forme 
différente de celle que nous connaissons, comme 
le christianisme le fut des religions antiques.”

Dix ans plus tard, il répondra aux questions d’un 
journaliste danois : “Depuis cinquante ans, la psy-
chologie réintègre les démons dans l’homme.  Tel est 
le bilan sérieux de la psychanalyse.  Je pense que la 
tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible 
menace qu’ait connu l’humanité, va être d’y réin-
troduire les dieux”.  L’auteur de la “Condition hu-
maine” n’annonçait pas du tout un retour du reli-
gieux sous sa forme identitaire et fondamentaliste.  
Il faisait, lui qui était agnostique, allusion à une 
fonction positive des dieux, à savoir, celle d’être 
“des torches une à une allumées par l’homme pour 
éclairer la voie qui l’arrache à la bête.”

Il attendait l’avènement d’une nouvelle spiritualité 
aux couleurs de l’homme.  Nos ados, dans leur “in-
croyable soif de croire” comme le dit Julia Kristeva 
se fourvoient dans le choc des identités religieuses 
traditionnelles.

La seule issue possible que l’on peut leur souhai-
ter, c’est la voie de la sublimation dans une voca-
tion, dans la connaissance, dans l’élaboration d’un 
projet de vie, dans une rencontre intelligente avec 
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La beatitude au-delà du désespoir, c’est un amour 
partagé, dans une alliance qui permet de dépas-
ser la haine identitaire et la destructivité, celle qui 
explose dans la pulsion de mort.

Philippe van Meerbeeck
Psychiatre et psychanalyste, il est professeur 

émérite de la Faculté de médecine de l’Univer-
sité catholique de Louvain. Il a créé le départe-
ment Adolescent et jeunes adultes du centre de 
guidance de l’UCL à Woluwe ainsi que le Centre 
thérapeutique pour adolescents (CTHA).
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Interview de Philippe van Meerbeeck
Annick Delférière et Nadège Stradiotto

Pouvez-vous nous parler de ce qui dans votre par-
cours, vous a fait vous soucier plus particulièrement 
de l’adolescence ?

C’est un mélange de raisons plus personnelles et de 
raisons plus historiques.  Je suis de la génération 
des années 68.  J’avais 20 ans en 68.   Intellectuel-
lement, j’étais très clairement de cette période-là.  
Ce n’est pas arrivé par hasard.  Il y avait alors un 
mouvement juvénile, typiquement dans le mythe de 
la révolte adolescente, qui était dans l’air du temps, 
lié au rock and roll, à un combat pour la libération 
sexuelle, à la lutte contre les images d’autorité : un 
mouvement du baby-boom de l’après-guerre.  C’était 
à la fois lié à mon histoire personnelle et c’est aussi 
l’histoire sociologique de ma génération.  Il y avait, 
à cette époque, le mythe adolescent, « James Dean » 
avec ce côté rock and roll et en même temps, un vide 
incroyable au niveau de l’institution psychiatrique, 
au sens large du terme.  On aurait pu d’ailleurs 
s’en soucier un peu plus tôt.  De grosses difficultés 
juvéniles avaient été cadenassées dans l’histoire 
du 20ème siècle par les deux guerres mondiales.  La 
jeunesse y avait joué un rôle, victimaire durant les 
deux conflits.  Si vous voyiez les cimetières militaires 
de 14-18 ou 40-45 en Belgique, ils sont peuplés de 
jeunes entre 17 et 25 ans.  Cela fait des millions de 
morts.  Ces pages d’histoire ont beaucoup marqué 
la génération qui m’a précédé.  Mon père était ado-
lescent en 40-45 et mon grand-père s’était engagé, 
juste après son adolescence, en 14-18.  C’était des gé-
nérations très marquées par la guerre, victimes des 
politiques idéologiques nationalistes et haineuses de 
l’époque.  Il  y avait, en même temps,  tout ce jeu 
sur la jeunesse.  Hitler, par exemple, avait beaucoup 
compté sur la jeunesse allemande qui devait ven-
ger les pères humiliés pour finalement contaminer 
toute la population allemande, entre les 2 guerres, 
pour la rendre fasciste. Il y avait aussi Baden Powell 

qui avait fondé le scoutisme. Durant ce siècle, l’ado-
lescence était à la fois soumise et  utilisée.  Notre 
génération était au fond la première, après la guerre 
à accéder à une aisance économique, dans un mou-
vement de liberté où les parents ne voulaient plus 
du tout éduquer comme leurs propres parents.  Nos 
parents lisaient déjà un peu Freud, s’intéressaient à 
la pédagogie nouvelle et la pilule arrivait.  Il y avait 
donc les premiers moyens contraceptifs et le rap-
port Kinsey avec néanmoins beaucoup de relents du 
19ème siècle dans une nouvelle modernité.  Prenons 
l’exemple de la masturbation juvénile sur laquelle 
des textes écrits à la fin du 19ème ont joué un rôle hal-
lucinant sur la culpabilité.  Ensuite, le rapport Kin-
sey, après la guerre, montrait que tous les hommes 
américains, enfin 80 %, se masturbaient et que ce 
n’était pas du tout une pathologie.   Dans ma géné-
ration, on avait l’héritage douloureux et compliqué 
issu de la guerre où la jeunesse avait été victime des 
décisions  absurdes des généraux et des adultes qui 
les avaient envoyés au casse-pipe. Fanatisés par des 
discours absurdes et en même temps utilisé pour 
mettre en place une idéologie, parfois probléma-
tique et en même temps  une véritable modernité 
avec un boom économique. Le baby-boom, la sortie 
du monde colonial et un progrès économique invrai-
semblable.  L’expo 58  est exemplaire de cela. C’était 
l’époque où la jeunesse se mettait à avoir une vraie 
place nouvelle et commençait à intéresser les adultes 
avec en même temps l’émergence du mythe  révolu-
tionnaire, à savoir le mythe de l’adolescence qui doit 
changer le monde : le juvénile doit être source de pro-
grès avec tous les excès que cela a entraîné.  Je suis né 
à cette époque et à  14 ans, j’ai lu un livre de Morris 
West,   qui avait écrit «  L’avocat du diable  ». «  La 
seconde victoire ». Il s’agit d’un roman sur l’après-
guerre 40-45 qui décrit la gestion par l’ensemble des 
vainqueurs alliés.  L’après-guerre était un moment 
compliqué. On avait complètement ratiboisé l’Alle-
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de villes allemandes.  La vengeance a été horrible. 
Il fallait tout reconstruire avec le plan Marshall.  
Dans ce roman, il y avait une équipe d’experts, 
dans je ne sais plus quelle ville allemande, dont un 
psychiatre qui devait soigner les stress post-trauma-
tiques de l’après-guerre.  Je trouvais ce psychiatre 
fantastique.  Ce qui m’a amené à dire : « je veux être 
psychiatre ! ». A l’adolescence, mon père m’a envoyé 
pendant un an en pension pour faire ma « rétho » 
dans un collège de type « anglais ».  Je suis arrivé 
et on m’a nommé responsable de ceux qui avaient 
entre 14 et 16 dans un système d’école où il n’y a 
pas de surveillance.  Ce sont les grands qui élèvent 
les petits.  J’ai  trouvé intéressante, la conjonction 
de ce roman et de cette expérience d’animation 
adolescente. Consoler ceux qui étaient en difficulté, 
calmer ceux qui étaient rebelles.  Je me suis dit, au 
fond, je ferai la médecine pour la psychiatrie et je 
me spécialiserai en psychiatrie de l’adolescence.  Or 
à l’époque, cette psychiatrie n’existait pas. En faisant 
ma formation en psychiatrie adulte, je me suis 
arrangé pour faire une combinaison moitié adulte, 
moitié enfant.  À quelques-uns, nous avons créé, 
dans le service pédopsychiatrique, une petite équipe 
qui allait s’occuper d’adolescents. On a commencé à 
Woluwé avec  Jean-Yves Hayez, Maggy Siméon et 
Adrienne Bardos dans un service dirigé par Pierre 
Fontaine.  C’était le tout début.  Saint-Luc n’était pas 
construit, on était entouré de champs de blés. Léon 
Cassiers n’était pas encore aux commandes. On a 
commencé à lire et à réfléchir.  On s’intéressait à la 
fois  à l’analyse et à la systémique tout à fait balbu-
tiante.  Bella Borwick, décédée il y a peu, nous a 
supervisés. On allait voir Minucci, Ackerman, Sel-
vini, …  C’était une période assez formidable.  Pat-
salidès nous parlait de Bateson et en même temps, 
on lisait Lacan et Dolto avec Denise De Smedt qui 
était  l’une de ses grandes amies.  L’autre influence 
a été le courant antipsychiatrique.  Dans les années  
70-80, Ronald Laing, David Cooper, Estersson etc. 
étaient très à la mode.  C’était dans l’air du temps.  
On invitait à Saint-Louis, David Cooper qui faisait 
un numéro invraisemblable.  Il était complètement 
bourré ou drogué, il embrassait à pleine bouche un 
jeune étudiant sur le podium et il s’en allait  et  ne 
disait rien.  Il y avait encore des asiles remplis avec 
des « vieux jeunes » : des gens qui étaient entrés à 

l’hôpital en étant adolescents.  Il y avait tous ceux 
de l’après-guerre étiquetés «  schizophrène  » alors 
que c’étaient des PTSD1. Paul Jonckeere était inté-
ressé par toute la phénoménologie allemande.  Il 
était fasciné par l’antipsychiatrie et allait voir, tous 
les 6 mois, Laing, Cooper et Esterson en Angleterre.  
Alors que c’était un homme archi-distingué, un peu 
raide, un peu ancien régime, il se mettait à s’habil-
ler en jeans avec un petit pull col roulé pour faire 
antipsychiatre.  À quelques-uns, on a créé un service 
expérimental pour jeunes étiquetés « psychotique ». 
Cette expérience hospitalière était un peu l’ancêtre 
du CTHA2. 

Si l’adolescence était une couleur pour vous, 
quelle serait-elle et pourquoi ?

Je pense spontanément soit au rouge et au noir, à 
cause des références littéraires, soit une couleur plu-
tôt parme, entre le rose et le bleu, parce que c’est le 
deuil de la bisexualité.  C’est le fait qu’il faut rentrer 
dans l’ordonnance de son sexe, ce qui n’est pas une 
aventure simple.  Et le rouge et le noir parce que c’est 
l’âge où il faut construire sa vie, forger une ambition, 
se construire une envie de vivre et de grandir.  C’était 
vraiment le symbole au 19ème  siècle des moyens pour 
réussir sa vie en devenant ou bien militaire ou bien 
religieux, comme l’a montré Stendhal. Ce sont à ces 
couleurs-là que je pense.  Et puis tout le reste, tout 
l’arc en ciel !  C’est l’âge où l’on passe par toutes les 
couleurs du monde dans tous les sens.  Un certain 
temps en tout cas.

Et si l’adolescence d’hier était une musique, quelle 
serait-elle et pourquoi ?

L’adolescence d’hier, c’est clairement la musique du 
romantisme  du 19ème.  Je pense que le  Mythe juvé-
nile a été précédé par le mouvement romantique.  
S’il y a toujours des romantiques aujourd’hui, c’est 
vraiment des adolescents attardés. Par exemple, 
maintenant, on parle beaucoup de Houellebecq 
parce qu’il sort son livre « Soumission » et on dit de 
lui que c’est un homme paradoxal. En fait, c’est un  
1 Posttraumatic Stress Disorder - Trouble de Stress Post-traumatique 
2 Centre Thérapeutique pour Adolescents 
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adolescent total, dans son écriture, dans ses doubles 
mouvements, à la fois obsédé par  la pornographie 
et en même temps obsédé par l’amour éternel, par la 
laïcité et puis par le religieux. -   Je pense vraiment 
qu’il n’y a pas eu  d’histoire de l’adolescence.  Il y 
a toujours eu un temps adolescent dans toutes les 
cultures du monde, un temps initiatique.  Le mythe 
de la jeunesse comme un mythe idéalisé et l’adoles-
cence comme une période d’une durée limitée qu’on 
regrette de perdre, c’est typiquement une idée récente 
dans l’histoire du monde.  C’est clairement le 19ème 
siècle et plus particulièrement  le courant roman-
tique, Byron, les poètes maudits, Rimbaud, qui a 
mis en place, avant les 2 grandes guerres mondiales 
où l’on a tué des millions d’adolescents, l’idée que la 
jeunesse avait une valeur.  Une valeur romantique 
puisque c’est l’âge des premiers grands sentiments, de 
la découverte de l’amour.  D’ailleurs quand on est 
amoureux, même à 60 ans, on a toujours 15 ans.  
Mais ça on ne l’a découvert qu’au 19ème siècle.  Par 
ailleurs, au niveau sociologique,  la mode juvénile 
est un courant récent, et uniquement  en occident, 
ce phénomène n’existe pas du tout ailleurs.

Et l’adolescence d’aujourd’hui, si elle était un film 
ou une image ?

Ce qui me frappe beaucoup comme film c’est le 
succès de   « Games of Thrones » avec une mise en 
scène «  héroïque fantaisie  » qui est typiquement 
juvénile contemporaine.  Or, c’est clairement 
une mystification, une idéation d’un monde 
moyenâgeux, métaphore de l’adolescence entre 
deux âges avec le côté typiquement romantique 
juvénile, qui est celui  d’idéaliser les princesses, les 
châteaux.  Ça pourrait paraître infantile mais c’est 
typiquement le monde des jeux de rôle d’ado avec les 
grands symboles de la culture indo-européenne : le 
chevalier, le manant, le prêtre.  C’est admirablement 
construit : une façon de ramener du légendaire, de 
revisiter du mythe qui manque cruellement dans 
la transmission contemporaine.  Tout ceci était 
auparavant assuré par la culture locale et par le 
religieux. Dans un monde désymbolisé, cette épopée 
décrit dans des luttes de clans, toutes les perversions 
sexuelles imaginables, montrées ardemment 
comme un compendium. L’adolescence est un 

moment pervers polymorphe avec des mouvements 
amoureux, vécus dans des rapports de forces.  Cette 
série est regardée par beaucoup d’ado mais aussi 
par beaucoup d’adultes qui y retrouvent leur propre 
adolescence.   On peut penser qu’il y a des passages 
initiatiques qui font passer par tous ces fantasmes 
avec de grands mouvements de haine, de vengeance, 
de cruauté et de l’ambition.  Les adultes regardent 
quelque chose de l’adolescence dont ils n’ont pas 
encore fait tout à fait le deuil.  Ils regardent des 
images de leur adolescence non résolue.
Les ados demandent de la transmission et une 
initiation. De ce fait, les séries ne suffisent pas, il 
faudrait que les professeurs puissent  reprendre ce 
qui fait les fondements historiques et culturels de 
ce qui les fascinent, sans  quoi les ados manquent 
d’appuis intellectuels pour comprendre ce qui les 
émeut.  

Et les adultes qui s’occupent d’eux, les parents, que 
pourriez-vous nous en dire ?

Je pense que leur embarras est proprement celui de 
notre époque « hyper contemporaine ».  L’avènement 
du WEB reste une surprise incroyable.  Or, tout 
adolescent d’aujourd’hui est né dans le WEB.  
Quand on raconte à un jeune, à certains étudiants, 
comment on vivait en «    1992  », ils tombent des 
nues.  Or, ce n’est pas extrêmement loin, mais si  on 
avait décrit une tablette à ce moment-là, on aurait 
cru à de la science-fiction absolue, tellement cela 
semblait inimaginable.  Aujourd’hui, un ado qui n’a 
pas une tablette est quasi un handicapé social.  Il ne 
possède pas l’outil minimum.  C’est un équipement 
qui transforme le monde et les sujets qui  en font 
partie de manière totalement imprévisible.  On 
ne peut que, dans l’après-coup, se réinterroger sur 
le rapport au savoir, sur la différence sexuelle, sur 
le rapport à la vie, à la mort.  Il y a aussi tous les 
progrès techniques et scientifiques, on montre dans 
des émissions sur ce que Google met en place comme 
recherche contemporaine.  C’est tout bonnement 
effarant.  Il y a 10 ans, les nanotechnologies nous 
paraissaient être de la science-fiction alors qu’elles 
sont aujourd’hui évidentes pour tout le monde…  
Voyez ce que les chercheurs annoncent pour 2025 
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en ce compris de la biologie, sur le corps de l’homme 
et son cerveau, c’est tout bonnement terrifiant.  Or, 
on y va droit devant et les parents sont toujours en 
retard alors que pour les enfants et pour les ados c’est 
évident.  On peut leur garantir que dans 15 ans, on 
aura des globules rouges artificiels, on pourra penser 
avec un ordinateur qui nous influence et qu’on 
influence, à distance, sans contact direct.  Avant 
1993, un film décrivait un monde entouré d’une toile 
et bien, ce film est devenu réalité.  Les parents et les 
grands-parents d’aujourd’hui ont induit un monde 
sans mesurer les conséquences d’une accélération où 
les effets les précèdent sans cesse.  Aujourd’hui, il y a 
une mutation anthropologique qui sidère les adultes 
et dans laquelle les ados vivent.  Les effets sont qu’ils 
ne parlent plus du tout la même langue, qu’ils n’ont 
plus la même écriture, qu’ils n’ont plus les mêmes 
traditions ni la même référence.  Les références qui 
ont fonctionné pour les parents  : le rôle du livre, 
la tradition orale, la place de l’histoire, les grands 
classiques de la différence des sexes, de la vie et de la 
mort, du bien et du mal qui étaient des points d’appui 
identitaires sont complètement ébranlés. Mes parents 
qui étaient adolescents durant 40-45 avaient encore 
une tradition qui leurs venaient de 14-18, du 19ème 
siècle sur ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas, 
ce qui était bien ou non, sur ce qu’était un couple.  
Mon grand-père est né à l’époque où l’on vivait au 
rythme des chevaux comme à l’époque romaine.  Il 
a été éduqué comme on éduquait un jeune romain 
avec déjà un peu le téléphone et quelques avions et 
quelques trains. On vivait au rythme où pour aller 
de Bruxelles à Madrid, on mettait un temps fou.  
Pour nos enfants, c’est absurde et d’un ridicule total, 
aujourd’hui, tout se fait en un temps record.  À titre 
d’exemple, je cherchais une référence sur Sénèque, 
parce que mon fils allait épouser une jeune fille 
andalouse à Cordoue et que Sénèque y est mort.  
Pour ma recherche, je vais chercher ce livre dans 
ma bibliothèque de campagne, et il me faut monter 
sur une échelle pour atteindre les livres en hauteur. 
Je cherche en vain le livre et finit par demander de 
l’aide à mon fils. Après seulement deux minutes, il 
m’envoie la référence et le texte. Il me dit parfois  : 
« Mais Papa, brûle tous tes bouquins.  Ça ne sert 
plus à rien.  Tu peux avoir accès à 50000 livres 
si tu apprends à chercher sur Google.  »  C’est un 

changement radical.  En même temps, j’aime bien 
avoir un livre en main. Cela pose la question du 
pourquoi des livres…À quoi cela peut-il encore 
servir ? 

Le mode de vie amoureux a lui aussi changé. 
Aujourd’hui il y a  «  Meetic  » ou «  Rendez-vous.
be  ».  Vous avez aussi «  Tinder  », beaucoup 
de jeunes sont sur ce réseau.  Partout dans le 
monde, on peut trouver un amant potentiel ou un 
partenaire avec lequel «  s’envoyer en l’air  »   rien 
que par un réseau mondialisé. Il y a des choses qui 
sont dans une mutation telle que les parents ne 
peuvent plus s’appuyer sur leur expérience propre ni 
sur leurs propres références, ni sur leurs traditions 
pour comprendre les enfants qu’ils élèvent.  Il faut 
nuancer parce que vous avez tous les jeunes issus de 
la migration, avec une tension pour ceux qui vivent 
chez nous et qui sont à la fois dans des familles où 
l’identité se renforce d’être une minorité, avec un 
poids de tradition qui est parfois un peu obsolète et 
figée qui, même dans le pays d’origine, n’aurait plus 
le même poids.  Il y a donc une espèce de lourdeur et 
en même temps, il y a pour eux, une division.  C’est 
ça qui donne des jeunes qui s’engagent en Syrie.  Un 
assez curieux mouvement où une partie des jeunes 
qui va devenir majoritaire retournent massivement 
à des références traditionnelles que leurs parents 
trouvent déjà obsolètes.  

Si les parents ne peuvent plus s’appuyer sur leurs 
propres références, quel peut être le travail des adultes 
qui les accompagnent dans cette difficulté  ?  C’est 
très difficile pour nous, qui nous occupons des uns 
et des autres.  Pour exemple, quand j’ai commencé 
à travailler (il y a 40 ans), je voyais des jeunes, issu 
sd’un certain milieu bourgeois-bruxellois des années 
70-80, des jeunes parce qu’ils ne voulaient pas aller 
à la messe.  Aujourd’hui, des jeunes, chrétiens, qui 
vont à la messe tous les jours, affolent leurs parents.  
Même à l’époque, on n’était pas dans la morale,  on 
essayait de comprendre ce qui était important pour 
eux et s’ils pouvaient l’expliquer.  Le jeune était en 
recherche et n’allait pas prendre le bagage des parents 
en s’y soumettant.  Aujourd’hui, vous avez des 
jeunes qui sont plus musulmans que leurs propres 
parents.  Les parents pratiquent de loin et les jeunes 
vont les uns à la synagogue, les autres à la mosquée 
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de façon plus fréquente. C’est une chose que j’avais 
sous-évalué avant le 11 septembre 2001.  On était 
dans un courant historique de désymbolisation, 
de perte des traditions, de modernité, de laïcité, 
de progrès économique.  Personne n’avait anticipé 
le retour massif du religieux.  Vous lisez Gauchet, 
avant 2001, il écrit tout le contraire.  Houellebecq 
disait hier soir : « les humains ne supportent pas de 
vivre sans dieu ».  C’est assez vrai.  Or, que font les 
parents ?  Ils se sont laïcisés, dégagés du joug des 
références parentales ou grands parentales et ils se 
retrouvent avec des enfants qui en ont marre d’être 
athées, sceptiques, laïques et de ne vivre que pour 
du fric, sans raison d’être.  Ils font des recherches 
sur internet et ils se font un curieux mixe, un 
peu «New Age» ou alors ils tombent sur des sites 
avec n’importe quel fanatique.  Les parents sont 
inquiets, les jeunes recherchent un sens à leur 
vie.  Et rencontrer quelqu’un qui est convaincu a 
beaucoup d’intérêt.  Pour le parent belgo-belge ou 
franco-français, il y a une laïcité majoritaire.  Les 
parents ne croient plus à grand-chose, vivent avec 
un horizon sceptique, critique.  Mais du coup, ils 
ont du mal à transmettre. On voit que la  peur 
de grandir est accentuée.  Dans la génération des 
parents d’adolescents d’aujourd’hui, il y avait 
encore une envie de grandir, d’avoir une liberté 
«  sexuelle  », «  économique  ».  Or aujourd’hui, la 
liberté sexuelle est d’entrée de jeu présente, ce qui est 
parfois inconfortable, parce qu’on peut ne pas être 
prêt à vivre une sexualité qu’on vous impose. Ces 
parents qui perdent leur boulot, sont obsédés par les 
problèmes de fric, parce qu’il y a une pression à la 
consommation et les adolescents sont dedans aussi.  
On a quitté le modèle de s’opposer aux parents ou 
de faire comme eux un point c’est tout pour se dire 
au fond : « je n’ai pas envie de mener la vie que tu 
mènes. »

Est-ce que selon vous, le social prend soin de 
l’adolescence aujourd’hui ?

Je pense que le social se montre soucieux d’eux.  
Il existe des structures, des services qui les 
accompagnent, des formations à la psychiatrie 
juvénile. Il y a clairement aujourd’hui un souci de 
l’adolescence, avec des équipes conçues pour eux, 
même par rapport à la migration.  Dans chaque 
commune un peu chaude, il y a aujourd’hui un 
spécialiste «  radicalisation ».  Ceux qui les ont en 
charge  sont assez désarmés.  Il y a 10, 15 ans, il 
y avait un psychiatre assez connu, Monsieur 
Ladame, qui était psychanalyste.  Il venait parler 
des cures d’adolescents.  À l’époque, on allongeait un 
adolescent, 3 fois par semaine sur le divan.  C’était 
d’une absurdité totale parce qu’il y avait une angoisse 
pour le jeune à être sur un divan avec un psy derrière 
qui l’écoute.  La pratique de la cure psychanalytique 
type pour un adolescent était aberrante.  On était, 
chez les freudiens, dans le champ classique de la 
psychanalyse.   Gutton a encore très longtemps, 
allongé des ados sur son divan.  Monsieur Ladame 
travaillait uniquement sur les périodes scolaires et 
puis, le psy partait en vacances et l’adolescent n’avait 
plus ses trois séances par semaine. Evidemment, il 
décompensait, il n’était plus soutenu.  Un ado lui 
avait même envoyé des lettres d’appel au secours.  On 
travaillait « l’absence » de l’analyste et ce garçon était 
revenu en se prenant pour une femme.  Monsieur 
était devenu « la dame »… Le psychiatre a raconté 
cela sans se rendre compte de l’effet métaphorique 
potentiel du nom qu’il portait.  Aujourd’hui, il n’y 
a plus personne qui oserait mettre un ado de 15 
ans sur un divan.  La systémique a quand même 
été d’un apport incontestable.  Il est clair que c’était 
un bon outil.  Les parents devaient réfléchir à ce qui 
leur arrivait, évoquer leur propre adolescence à eux.  
C’était utile parce que l’adolescent venait chercher 
cette vérité et puis, il  se débrouillait tout seul.  C’était 
précieux et à un moment donné, la communication 
stricto sensu s’est avérée un peu trop courte. Ces 
systémiciens ont alors ramené l’héritage analytique 
qui avait été beaucoup décrié. Aujourd’hui, la 
systémique est aussi en perte de vitesse, elle n’est plus 
une référence absolue.  Les analystes se sont déchirés, 
se sont détruits les uns et les autres durant 20 ans 
de manière hallucinante même si c’était prévisible 
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aujourd’hui, va-t-on faire du conditionnement  ?  
Avec cette approche, on peut peut-être les aider à 
soigner un trait anxieux  mais cela se déplace sur 
un autre trait.  Les intervenants, comme les parents, 
doivent faire le deuil des grandes références qui 
avant apparaissaient comme incontournables : elles 
donnaient un soutien identitaire, permettait d’être 
sûr qu’on allait bien faire.  On savait comment on 
allait s’y prendre.   Aujourd’hui, il y a beaucoup 
de doutes chez les intervenants et les intervenants 
d’ado en particulier.    Lorsque l’on travaille avec 
les tous petits, il y a moins de problèmes, mais 
quand on travaille avec les adolescents, on se rend 
compte que c’est la tranche d’âge où les concepts, 
les références, l’histoire des idées est la plus 
malmenée.  Par exemple, un diagnostic est à peu 
près impossible à poser avec un jeune. Il y a des 
contingences  symptomatiques invraisemblables.  
Un jeune hospitalisé au CTHA qui rentre «inhibé 
obsessionnel» peut tout à fait s’hystériser comme 
un fou et ça le soigne. Avant, la psychiatrie et 
la pédopsychiatrie enseignaient qu’il fallait 
diagnostiquer les structures psychopathologiques 
durant l’adolescence (ce que certains prétendent 
encore). Or, tout ceci est complètement absurde.  J’ai 
donné cours de psychiatrie juvénile pendant 20 ans 
et j’ai toujours soutenu, auprès de mes étudiants, 
que l’on ne peut jamais dire qu’un adolescent est 
schizophrène même s’il est complètement délirant. 
Neuf fois sur dix ce sont des bouffées délirantes qui 
les traversent, à condition qu’on ne les mettent pas 
en psychiatrie hospitalière  !  Mais, mes collègues 
adultes disaient  :  «   n’oubliez pas que c’est une 
pathologie dont les prodromes commencent durant 
l’adolescence ».  Ils recevaient un double message et 
ça n’a pas changé.  

C’est un temps de tension où le paradoxe élémentaire 
est : « comment je peux, si je suis un garçon, vivre le 
féminin en moi et le développer pour créer un lien 
amoureux et inversement pour la fille  ;  je suis un 
enfant que je ne peux plus être mais j’ai néanmoins 
quelque chose de l’infantile en moi qui se déploie 
dans les relations amoureuses et amicales et en même 
temps je veux grandir et devenir un adulte ».  Donc 
c’est un âge, structurellement paradoxal.  La société, 
auparavant, mesurait le risque et notamment 

dans la fécondité sexuelle de l’adolescence qui est 
très impressionnante et mettait en place un temps 
d’initiation.  L’avènement pubertaire donne un 
pouvoir que le jeune doit apprendre à contrôler.   
La société organisait, autrefois, selon les cultures, 
de manière extrêmement riches, l’initiation par 
exemple, en séparant les filles des garçons et en 
s’appuyant sur des contes.  On ne fait plus ça 
aujourd’hui, on a mis tout le monde ensemble, en 
ayant l’impression que c’était un progrès alors que 
c’était une erreur.  On ne raconte plus de mythe 
parce qu’on pense que c’est important de les laisser 
libres et qu’ils apprennent par eux-mêmes. Ils vont 
voir Games of Thrones ou des sites porno ou ils 
lisent Houellebecq, etc.  

L’adolescence est un âge de paradoxe.  Le paradoxe 
existe toujours et on l’accentue parce qu’une part qui 
sommeille en nous est réveillée quand on s’occupe 
d’eux.  C’est l’infantile dans l’adolescence ranimé par 
la pulsion érotique et le désir, ce qui est vrai toute 
la vie à chaque fois qu’on est amoureux, c’est ce qui 
fascine les adultes.  Le premier grand amour, la 
première grande amitié.  Quand ils ont 80 ans, ils 
en parlent et ils fondent en larme, ce souvenir les 
animent toute leur vie.  Dans les cures, on voit bien 
que les analysants parlent beaucoup de leur enfance 
mais ils ont un mal fou à parler de leur adolescence, 
c’est un des sujets les plus difficiles à aborder sur un 
divan.  Ce paradoxe de l’adolescence réveille à la fois 
le paradoxal refoulé des adultes qui s’occupent d’eux 
et suscite le désir de s’occuper d’eux.  C’est ce qui 
crée aussi la fascination publicitaire pour le corps 
juvénile, avec un mythe de la beautycratie associé 
à la jeunesse qui a clairement à peine un siècle et 
qui est aujourd’hui incontournable.  Le réveil du 
paradoxal dans la culture sociale fait vaciller l’adulte 
d’aujourd’hui, ce qui angoisse l’adolescent.  Quand 
on avait 15 ans il y a 50 ans, on avait des adultes 
consistants, excessivement consistants, effrayants.  
Par exemple, dans le monde religieux, il y avait des 
figures emblématiques qui cachaient leur doute. Ils 
étaient surtout dans les certitudes mais cela avait 
un énorme pouvoir sécurisant.  Quand on les a vus 
s’effondrer en 68, on était désolés, on aurait aimé 
qu’ils tiennent le coup.  C’est plus rassurant d’avoir 
une figure paternelle qui n’est pas déficiente, parfois 
un peu conne, mais contre laquelle on pouvait se 
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bagarrer.  Le paradoxal adolescent a été magnifié et 
il est devenu le mythe de la jeunesse éternelle qu’il 
ne faut jamais perdre. Les gens ont peur de vieillir, 
font tout ce qu’ils peuvent pour rester jeune,  pour 
être dans le coup, copains des ados, pour avoir l’air 
ado eux-mêmes.  Le phénomène des adulescents 
est contemporain.  Toutes les femmes qui ont 50, 
60 ans, ont toutes l’air d’avoir 15 ans de moins.  Il 
y a deux générations, à 60 ans une femme était 
vieille.  Elle ne faisait pas attention à elle, elle ne se 
teignait pas les cheveux, elle se laissait un peu aller.  
Les photos des femmes de 60 ans durant la guerre, 
étaient des photos de veilles femmes.  Aujourd’hui 
dans les séniories, elles ont 85 ans.  Ce paradoxal et 
ce réveil se sont généralisés.  Il y a quelque chose qui 
est contemporain et nous n’avons aucune référence 
antérieure pour le comprendre, même si vous lisez 
« Les parents terribles » de Cocteau ou « Les enfants 
terribles  », c’est complètement poussiéreux.  C’est 
une époque tout à fait révolue.  Donc, çà c’est la 
contagion contemporaine du monde adulte qui dit 
une chose et qui fait souvent son contraire.  Ta vie 
n’a rien à voir avec le discours que tu tiens.  Avant il 
y avait une cohérence entre les deux.

Y aurait-il des choses à soutenir ou défendre ou 
créer ?

Il faudrait essayer de faire l’exercice suivant, mais 
c’est difficile  : essayer de mieux comprendre ce qui 
est le spécifiquement adolescent atemporel et hors 
culture. Il faudrait peut-être même relire Rousseau 
et quelques autres textes : il n’y en a pas beaucoup, 
ils sont très rares y compris dans le parcours de 
tout ce qui contextualisait l’adolescence depuis 100 
ans.  Quand vous voyiez le débat, à Vienne, autour 
de Freud quand il parlait de l’adolescence, c’est 
effrayant.   Freud était obsédé par la masturbation 
chez les  ados, ce qui était probablement son 
problème à lui.  Il passait son temps à parler de 
ça alors que - bien que ce ne soit pas une question 
négligeable -, en faire l’obsession qu’il en faisait 
était exagéré.  Faisons l’effort de relire ce que les 
gens ont pu raconter comme approximations mais 
aussi les intuitions qu’ils ont pu avoir de ce qui est  
l’incontournable adolescent dans toutes les cultures 
du monde.  Il faut effectuer un travail particulier 
quand on quitte l’enfance pour devenir petit à petit 

un adulte autour de sa sexualité, de sa capacité 
de penser le monde, de réfléchir, de se relier à 
l’autre.  On ne peut le faire qu’avec une approche 
plurielle, interculturelle, en ne s’enfermant pas 
dans des chapelles psychologiques.  Une fois que 
c’est fait, il s’agit d’en voir les modes d’application 
scontemporaines.  Nous serions alors moins égarés 
par les modalités hyper contemporaines de la 
question.  Nous nous rappellerions qu’un jeune avec 
des tablettes, y recherche quelque chose d’universel, 
que d’autres cherchaient avant dans des livres, dans 
des expériences dangereuses…  L’interprétation est 
beaucoup plus ajustée même si les adolescents vont 
sans cesse trouver des modalités nouvelles qui vont 
nous surprendre.  Nous serons alors moins inquiets 
des nouvelles langues, des nouveaux traits parce 
que nous comprendrons mieux la toile de fond à 
l’arrière-plan. Il est essentiel de se laisser revisiter 
dans nos certitudes, leur sens et leur pertinence. 
L’exemple le plus frappant…  vous avez vu les 
retours sur les jeunes qui rentrent de Syrie, ils ont 
nommé un référent, spécialiste de la radicalisation.  
Mais il va faire quoi ce bonhomme  ?  Si celui qui 
fait ce travail ne reprend pas la peine de penser le 
shell shock, la psychiatrisation 40-45, le rôle des 
psychiatres en Irak, Iran, Afghanistan, ne fait pas 
l’histoire du syndrome de stress post-traumatique 
qui a juste 50 ans (alors qu’on le connaît depuis au 
moins 100 ans).  S’il ne s’interroge pas sur ce qui 
anime un jeune à s’engager au point de mettre sa vie 
en danger, sur ce qui lui arrive quand il découvre 
l’horreur de la guerre dont personne ne parle 
jamais, sur ce qui se passe dans sa tête, sur ce qu’il a 
pu désirer et qu’il vit, que va-t-il faire ?  Alors il vaut 
mieux, comme en Arabie saoudite, offrir un palace 
et puis des filles, de l’argent, un boulot.  Les jeunes 
reçoivent alors une part de réponse à leur peur de 
l’avenir.  Mais sur le sens de la vie, il faut que les 
imams se donnent un peu de mal.  Quand je parlais 
de mourir pour dieu, il y a 15 ans, je faisais mourir 
de rire un auditoire.  Aujourd’hui cela ne fait plus 
rire personne.  Je ne savais pas que cela allait arriver.  
C’était inimaginable que cinq ans plus tard, des 
adolescents allaient vouloir mettre leur vie en péril.  
Quand je pense à ce que mon grand-père, dans les 
tranchées en 14, a dû affronter, c’était une absurdité 
totale. Il se trouvait au milieu des rats, des cadavres 
avec de l’autre côté, des allemands qui avaient 
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Et si on ne prend pas la peine d’y réfléchir, alors, 
on a une mauvaise attitude.  Il est important de 
rechercher l’universel à l’œuvre dans les symptômes 
contemporains en tâchant de bien les comprendre.  
Cela nous permet de dire quelque chose à un jeune, 
qu’il entend comme juste parce que cela le touche à 
l’arrière-plan des couches qu’il met en place et qui 
sont agaçantes, irritantes, provocantes ou absurdes.

S’il y a une spécificité à travailler le juvénile, 
quelles seraient les éléments clés dont peuvent se 
soutenir les professionnels ?

Je pense qu’il s’agit de s’intéresser profondément 
aux  grandes questions de la condition humaine 
atemporelles  : c’est quoi aimer, créer un lien, 
avoir peur, vivre, penser, mourir, souffrir…  C’est 
typiquement ce qui est à l’œuvre dans le juvénile et 
pendant le reste de la vie même si c’est refoulé. Il 
est d’ailleurs possible que les parents d’aujourd’hui 
soient peut-être plus «refoulés» et sont davantage 
restés adolescents eux-même. Le père continue à 
fumer du cannabis, la mère s’habille « hyper jeune ».  
Il y a moins cette coupure entre l’adolescence et l’âge 
adulte comme c’était encore le cas il y a 20 ans. 

Chaque adolescent, à sa manière nouvelle, se 
réinterroge sur ces grandes questions essentielles qui 
éclaire cette formule un peu rapide «l’important c’est 
la question et non la réponse». Si l’on est passionné 
par ces questions alors, chaque adolescent vaut le 
détour.

Parler avec l’adolescent et chercher avec lui 
l’universel à l’oeuvre dans sa propre adolescence, 
c’est lui faire découvrir ce qui s’ expriment à travers 
ces symptômes. Le renvoyer à ses parents, c’est leur 
dire, «est-ce que vous vous rendez-compte qu’il 
y a une recherche derrière ces symptômes? Votre 
fils ou votre fille est aussi animé par une flamme 
intérieure, par quelque chose qui à la fois le ronge 
mais qui en même temps, l’illumine et qui ne vous 
apparaît pas parce que vous n’en voyez que les excès, 
que la provocation ou le démesuré  ». En une fois, 
quelque chose s’émeut chez eux et il peut y avoir un 
écho dans leur propore adolescence.  Comme c’était 
refoulé, ils ne pouvaient pas y avoir accès. Ils sont 

parfois émus de le redécouvrir.

D’autre part, le social, la société, demande 
actuellement « au psy» et non  plus au religieux, s’il 
peut donner un éclairage sur l’adolescence ?  Il arrive 
parfois que quelqu’un vous entende et vous appelle 
ensuite en vous disant :  «vous avez dit cela à tel 
moment et cela  m’a beaucoup touché, je voudrais 
venir vous en parler». Ce qu’on ne rencontrait 
jamais auparavant, ce sont des jeunes qui vous 
appellent et disent : « je voudrais vous parler parce 
que j’ai été voir votre profil sur google ». Avant, 
vous étiez recommandé par un ancien étudiant 
qui avait eu cours avec vous. Aujourd’hui ils vont 
voir qui vous êtes. Ils vous entendent à la radio, à 
la télévision, un copain ou une copine parle de vous 
et ensuite, ils se renseignent. Ils voient ce qu’on vous 
a attribué comme discours ou propos et en fonction 
de ça, ils viennent vous parler.  Les gens ne passent 
plus par le livre et baignent, adultes compris, dans 
un multimédia ou l’autre. Passer à la radio ou à la 
télévision, peut avoir un impact inimaginable. Vous 
passez dans un JT, une minute et demi, il ne faut 
pas dire trop de conneries car vous êtes vus par 
250.000 personnes... C’est un exercice dangereux et 
difficile dont les effets peuvent être suprenants.  Ce 
qu’on dit fait peur et dérange, entraînant parfois 
beaucoup de résistance et de blocage.  Dolto avait 
inauguré cela avec sa radio de l’époque. Elle a fait 
un bien invraisemblable. On apprend pas ces choses 
quand on se forme en psycho ou en psychiatrie. 
C’est nouveau aussi. C’est parce qu’il y a un vide 
d’autorité.  Les gens cherchent et ils viennent chez les 
psys en nous supposant un savoir, en espérant qu’on 
va pouvoir donner une réponse. «Dites-moi ce que 
vous pensez de... ». Il faut essayer d’être authentique 
et avoir réfléchi. Mais l’impact est très surprenant. 
Les psys sont mis dans une position d’autorité et 
alors, assez curieusement, ils sont partout. C’est 
assez effrayant d’un certain point de vue.

On n’a jamais autant parlé des adolescents et on 
ne s’est jamais autant montré soucieux d’eux, et en 
même temps, on n’a jamais autant eu peur.  C’est 
la peur de la pulsion. C’est toute la violence à 
l’œuvre.    Le jeune fait peur.  Par exemple,  lorsqu’il 
y a quatre jeunes en rue et les personnes se reculent, 
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se détournent, c’est aussi parce qu’ils n’ont pas 
compris - ce qui est assez élémentaire - c’est qu’un 
adolescent qui fait peur est un adolescent qui a peur.  
C’est toujours par l’émotion que l’adolescent suscite 
chez l’adulte, qu’il exprime de ce qu’il vit lui-même.  
Dans le contre-transfert, qui est une mine d’or pour 
comprendre ce que vit le jeune, on a toujours à 
s’inspirer de ce qu’on éprouve, de ce qu’il nous fait 
éprouver, qui est la voie de la vérité, de l’effort qu’il 
faut faire pour comprendre ce qu’il vit.  Il ne faut pas 
s’en défendre mais s’en inspirer.

Annick Delférière 
Nadège Stradiotto

Coordinatrices «Adolescence» au sein de la 
Ligue Bruxelloise francophone pour la Santé 
Mentale

Actualité: « Mais qu’est-ce que tu as dans la tête ? 
L’adolescent et la soif d’idéal », Editions Racines, 
sortie prévue juin 2015.                www.racine.be

*
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La sexualité à l’adolescence, entre 
dépossession et appropriation 

Jean-Paul Matot

La parole des jeunes concernant la question 
de la sexualité, qui nous a été transmise par 
les séquences de dialogues filmés présentés 

au cours de la journée, montre bien que, derrière 
cette question, se dessine celle de la compréhen-
sion du monde et du rapport à soi au monde.
Au-delà du factuel des différences dans les menta-
lités entre hier et d’aujourd’hui, se pose la question 
de l’identité et de l’appartenance dans ses diffé-
rentes polarités.

Pour rappel, dans le champ de la psychanalyse, le 
concept de sexualité désigne deux catégories qui se 
situent à des niveaux logiques différents.  

D’une part, le sexuel comme moteur de la vie, du 
lien à autrui, de l’activité de mentalisation.  Ce 
registre pose la question de la manière dont l’exci-
tation interne et externe s’organise et se structure. 
C’est la question de la vie elle-même. Sans cette 
organisation, aucune vie n’est possible. D’autre 
part,  un excès de cette organisation, sa rigidifica-
tion et son absence de malléabilité, sont porteurs 
de destructivité et mènent à la mort, au moins 
psychique.  Le sexuel est donc à la fois le potentiel 
vital de ce que sera l’individu et, en même temps, 
ce qui le confronte à la nécessité de se protéger de 
la destructivité inhérente au fait d’être au monde.  

Le sexuel en tant qu’excitation primaire interne est 
traité de deux façons  : d’une part, le nourrisson 
régule cette excitation primaire via le sommeil et 
le tonus  ; et d’autre part, l’excitation primaire est 
traitée au travers du lien et plus particulièrement 
du « lien secourable » qui la transforme. 
 
C’est précisément dans le contact, la rencontre, 
avec l’autre, l’adulte, que l’excitation primaire se 

sexualise en constituant la pulsion.   La sexuali-
sation du lien, inhérente à l’organisation psycho-
sexuelle de l’adulte, transmet et imprime le sexuel 
dans le bébé et introduit celui-ci dans un univers 
structuré, organisé, par la psychosexualité.  Ce 
mouvement de sexualisation a pour objet de trai-
ter l’excitation primaire et d’organiser le rapport à 
soi ainsi que le rapport au monde.  

L’autre catégorie est celle de la sexualité comme 
modalité de rapport à soi, à l’autre, et qui se lie - ou 
pas - au sentiment amoureux.  

Il s’agit ici de différentier la sexualité infantile et 
adulte.  

La sexualité infantile est caractérisée par l’inachè-
vement.  Quelque chose de la sexualité de l’enfant 
est inaboutie et par nature inachevée.  En particu-
lier, la sexualité adulte est énigmatique pour l’en-
fant et va constituer pour lui un moteur puissant 
de curiosité.  Entre la  sexualité adulte et infantile, 
il y a un temps de latence.  Un jeune dans une des 
séquences projetées disait quelque chose comme 
« Quand je jouis je sais que je suis prêt à avoir des 
relations sexuelles ».  Cette formule montre que la 
différence apparaît bien dans la réalisation orgas-
tique qui va changer drastiquement les choses.  
On n’est plus dans la question de résoudre l’énigme 
accompagnant l’infantile, mais dans celle de com-
ment faire avec la potentialité de réalisation qu’au-
torise le corps pubère.

Il me semble que trois enjeux essentiels peuvent 
être distingués à l’adolescence à partir de ces deux 
catégories du « sexuel » et de la sexualité : 

- Il faut «  traiter  » le sexuel, dans le sens de 
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et transformer les espaces de la circulation psy-
chique
- Il faut construire une relation à soi et à l’autre au 
travers du désir et du plaisir
- Il faut mette en œuvre le passage de l’abstraction 
qui ouvre le champ des possibles et amène à un 
autre niveau d’équilibre entre toute puissance et du 
renoncement.

Pour rappel, la conduite sexuelle d’un enfant ou 
d’un ado ne peut être lue comme celle d’un adulte 
(cf. la confusion des langues de Ferenczi).  Or, 
l’adolescence nous plonge davantage dans une 
confusion identificatoire. Voyons en quoi.

La première différenciation est produite, nous 
l’avons dit, par la rencontre de l’adulte : l’excitation 
indifférenciée à laquelle le bébé se trouve confron-
té par périodes se spécifie de par son inscription 
dans l’ordre du sexuel adulte énigmatique (Jean 
Laplanche). 

Ensuite, deuxième différenciation, une extériorité 
et une intériorité se dessinent progressivement du 
fait du développement des capacités psychomo-
trices du bébé et des soins maternels. Les autoé-
rotismes s’inscrivent dans cette lignée évolutive. 
Ils témoignent de l’installation des premières in-
trojections stables découlant de la différenciation 
entre intérieur et extérieur.  En même temps que se 
constitue la différence entre dedans et dehors, moi 
et non-moi, il est nécessaire, comme l’a montré 
Winnicott, que se développe un troisième espace 
où puisse persister une certaine indifférenciation, 
pour que quelque chose de l’autre continue à être 
soi. Cette condition est indispensable au main-
tien d’une «  bonne  » omnipotence créatrice, qui 
alimente le rapport de sujet à son environnement  
dans la continuité et l’appartenance. Ce troisième 
espace, transitionnel, est aussi ce qui permet de ne 
pas rester pris dans l’alternative entre retrait (schi-
zoïde ou autistique) et soumission à l’emprise.

Troisième temps de la différenciation, celle entre 
les sexes et les générations, qui installe la place du 
tiers et le temps historique, et dont découle la dif-
férenciation entre sexualité infantile et sexualité 

adulte.
Tout processus évolutif génère des restes qui ne 
se transforment pas selon ses lois. Les différents 
processus de différenciation s’accompagnent donc 
toujours de la constitution de zones d’indifféren-
ciation qu’on pourrait dire « secondaires ».

Ces restes vont sans cesse faire retour, se mani-
fester, c’est ce que la psychanalyse désigne comme 
compulsion de répétition. Ces restes - transgé-
nérationnels et individuels – constituent en effet 
un potentiel d’excitation non liée, plus ou moins 
traumatique, qui appellent une poursuite – ou une 
reprise – des processus de déliaison-reliaison per-
mettant de les intégrer. 

Cette reprise doit nécessairement impliquer un 
autre. Mais un autre qui ne suscite pas la crainte de 
l’annihilation, de l’emprise ou de la dépendance, et 
avec lequel puisse s’installer un espace transition-
nel, celui du jeu.

Dans le domaine de ce qui se présente comme 
relevant de la sexualité, il importe de pouvoir pen-
ser ce qui en réalité pose la question du « sexuel » 
en tant qu’exigence de symbolisation. A titre 
d’exemple, lorsqu’un jeune demandait : « combien 
de trous à une femme ? », au-delà de la surprise, 
il me semble que la question du trou renvoie à 
l’angoisse primitive, dans le champ d’une sexua-
lité non encore organisée, qui utilise le langage du 
sexuel pour dire autre chose.  Cela peut être, par 
exemple, parler du trou dans lequel on peut dispa-
raître, où des lieux d’échanges et de passages entre 
le dedans et le dehors, susceptibles de détruire une 
différenciation encore trop fragile à ce niveau. La 
question du trou renvoie aussi à celle des bords.  
André Green racontait qu’une des insultes pré-
férées de Sartre c’était : « trou du cul sans fesse ».  
L’enjeu, alors, en réponse à la question de ce jeune, 
serait peut-être de créer des fesses.  Pour passer 
d’un trou sans bords, en un appui, un «  siège  », 
pour que l’assise identitaire ainsi constituée per-
mette à l’érotisme du « trou » de se déployer sans 
risque.  Autre exemple, celui, rapporté par une soi-
gnante, de ce jeune patient qui se masturbe devant 
elle dans le couloir.  Au-delà de l’effroi suscité, ma 
première association est que cela peut signifier 
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l’appel à un autre qui pourrait lier l’angoisse sus-
citée par l’excitation sexuelle et l’éjaculation, trop 
menaçante dans la solitude qui, dans ce cas, serait 
de l’ordre de l’abandon dans le désert et non du 
confort de l’intime.

Ces différents exemples montrent comment les 
questions archaïques peuvent s’appuyer sur des 
conduites d’allure « sexualisées » pour interpeller 
l’autre sans prendre le risque de disparaître dans 
une régression vécue comme menaçante et sans 
limites.

La sexualité est ainsi une manière d’explorer le 
monde et de le rendre intelligible.  Mais alors, 
quels effets un monde de moins en moins intel-
ligible peut-il produire au niveau de la sexualité ?    

Une des sources de la perte d’intelligibilité du 
monde me semble résider au niveau de l’accéléra-
tion, qui est un des éléments prégnants de notre 
monde contemporain. Il y a aujourd’hui une réelle 
difficulté à dégager des espaces pour penser, se po-
ser. Un des autres effets réside dans une perte de 
reproductibilité des modèles éprouvés, du fait de 
l’accélération des changements qui ne permet plus 
de penser que les enjeux auxquels seront confron-
tés les enfants devenus adultes seront similaires 
à ceux de leurs parents. Ceci crée les conditions 
d’une crise de la transmission, liée à cette accélé-
ration technique.  

S’y ajoute la logique gestionnaire d’une idéologie 
marchande effaçant le politique, qui quant à elle 
tend à défaire le lien social et à le désagréger. 

Cette angoisse associée à la difficulté de «  com-
prendre  » le monde est très présente dans les 
consultations avec des adolescents en grande 
difficulté psychique. Ainsi un jeune sorti d’IPPJ 
me pose des questions - qui n’attendent pas de 
réponses - sur l’origine du monde et le sens de la 
vie, pourquoi on mange de la viande, ou pire, des 
œufs.  Qui a eu l’idée de bouffer un truc qui sort du 
cul de la poule, tout gluant.  Question archaïque 
de Chronos mangeant ses enfants, du gluant-sper-
mique, … Sans chercher de réponses, mais en 
développant les questions vers d’autres questions, 

ce jeune arrive à se formuler quelques ébauches de 
théories personnelles… 

La question des répondants est ici essentielle … un 
des grands répondants possibles est le champ de la 
culture, là où des théories - qui n’en prennent pas 
la forme - peuvent se transmettre.  Cela reste un 
véhicule accessible pour tout un chacun, à condi-
tion d’éviter les jugements de valeur et de ne pas 
se laisser enfermer dans une hiérarchisation entre 
différentes expressions culturelles.  

Un autre champ de «  répondance  » est celui de 
notre champ de pratiques en santé mentale. Où il 
est important de « faire un petit quelque chose » 
(Mukwege)

Actuellement, un enjeu complexe se situe dans la 
manière dont on peut co-construire les réponses 
avec les jeunes.  La question de l’écart entre les 
mondes techniques des ados et des adultes doit 
être prise en compte, et inciter les praticiens à in-
vestir le champ des nouvelles technologies dans le 
cadre de leurs pratiques, pour être en mesure de 
les penser et de les réfléchir.

Jean-Paul Matot
Pédopsychiatre, membre de la Société Belge de 

Psychanalyse, directeur de la Revue Belge de 
Psychanalyse, chargé d’enseignement à l’ULB, 
secrétaire de l’Association Européenne de Psy-
chopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent
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Transfert politique

Tanguy de Foy

La clinique aujourd’hui est traversée par des 
mouvements paradoxaux qui ne sont pas 
sans effet sur les passages qui rythment le 

mouvement de la vie humaine. Parmi ces passages, 
il y a celui de l’adolescence, moment distendu entre 
l’enfance et l’âge adulte, à travers lequel les jeunes 
doivent notamment pouvoir se relier aux autres à 
partir de l’acquisition d’une fonction sociale.

En ce qui concerne les mouvements paradoxaux 
de la clinique, nous voulons indiquer ici les velléi-
tés politiques de mesure et d’évaluation qui enva-
hissent peu à peu le champ avec pour effet de le 
quadriller, de le morceler, de le spécialiser tout en 
créant, entre les morceaux, des espaces sauvages 
qui glissent peu à peu dans l’impensable. 

Le morcellement évaluatif et pseudo-scientifique 
pousse certains cliniciens, certains services cli-
niques à se cantonner dans un cadre, à ne prendre 
en charge qu’un certain type de problématique dé-
finie à priori. Le cadre se fétichise alors. Certaines 
pathologies semblent d’ailleurs elles-mêmes pous-
ser à un tel morcellement fétichisé qui correspond 
précisément au type de clivage dont elles se nour-
rissent, ainsi de l’anorexie par exemple. 

Le cantonnement à l’accueil d’un type prédéfini de 
pathologie, crée un cadre de travail clinique fermé 
dont la limite ne jouxte pas de façon précise le 
cadre prédéfini d’une autre problématique laissant 
le champ de la clinique avec des trous considé-
rables qui semblent avoir été déserté par les appuis 
pour penser. C’est ainsi que se transfère dans la cli-
nique les impensés de la politique et que s’y déve-
loppe des passages à l’acte légalisant pour soutenir 
son identité sociale1 dans des cadres fermés.
1  Cfr. la loi récente sur les psychothérapies ou le nou-
veau code de déontologie des psychologues, par exemple.

Ces impensés de la politique ont des effets sur 
les appareils psychiques et provoquent des effets 
de cantonnement dans la population générale, en 
particulier chez les jeunes dont les chemins d’inté-
gration dans cette population générale s’avèrent 
compliqués par des questions d’origine culturelle. 
Reflet de cette situation, des jeunes se cantonnent 
dans des rues et investissent sporadiquement, clas-
tiquement, par l’acte, l’espace public, ses friches en 
particulier, tentant d’y laisser quelques traces qui 
les amèneraient peu à peu à trouver une fonction 
sociale. Dans cette situation, la fonction sociale 
trouve sa moindre expression dans les entames 
faites à l’espace public qui visent à rappeler com-
bien le morcellement des cantons d’investissement 
politique a des effets de déstructuration du corps 
social.

Malheureusement, si la fonction sociale de l’inves-
tissement clastique est réelle en ce qu’elle rappelle 
qu’il y a une jeunesse et des générations aux poli-
tiques « cantonnées » – elle peine à trouver sa légi-
timité, y compris dans la clinique.

Entre les cantonnements et les espaces sauvages, 
les passages paraissent aujourd’hui difficiles à 
créer et certaines adolescences sont dans une 
telle distension qu’elles finissent dans l’impasse, 
laquelle ressemble souvent à une prison, réelle ou 
identitaire.

Cette situation invite à repenser aujourd’hui ce qui 
structure le lien social et donc la politique au sens 
le plus large de rapport à la cité et à autrui, ques-
tion qui avait déjà taraudé Freud en tant que clini-
cien décantonné, investigateur d’espaces sauvages. 
Comme le rappelle René Roussillon, « de manière 
contemporaine à l’écriture et à la publication de 
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la psychanalyse, «  instauration du traitement  », 
il écrit celui de ses livres qui conservera sa préfé-
rence, Totem et tabou, dans lequel il se consacre 
à l’étude des ressorts inconscients de l’histoire de 
la première organisation institutionnelle et de la 
forme originaire du contrat social.2  » Les étapes 
de la pensée de Freud vont nous permettre, dans 
le présent article, à partir d’une expérience cli-
nique, d’examiner comment des adolescents d’au-
jourd’hui tentent de passer à l’âge adulte, de se re-
lier à la cité et à autrui. Ces étapes nous permettent 
également d’éclairer l’expérience autrement pour 
ouvrir quelques réflexions cliniques sur l’accueil 
des jeunes dans les politiques d’aujourd’hui.

Le département « Adolescents et Jeunes Adultes » 
du Centre Chapelle-aux-Champs a soutenu du-
rant plusieurs années (2007-2013) un Site Accueil 
Adolescents – S’Acc’Ados – en vue d’accueillir des 
adolescents que la fragilité de leur inscription so-
ciale rendait vulnérable psychiquement. Cette vul-
nérabilité s’est révélée, souvent dès les premières 
années d’école, être un véritable obstacle à l’appro-
priation des ressources pédagogiques, profession-
nelles, culturelles et psychoaffectives proposées 
par la société et nécessaires à la construction d’une 
identité sociale. L’origine de cette vulnérabilité 
nous a profondément questionnés.

Pratiquement, S’Acc’Ados se présentait comme 
un site d’accueil dans lequel les jeunes avaient 
l’occasion de se présenter deux fois par semaine, 
de 16 à 17h30. Trois accueillants des deux sexes 
étaient présents chaque fois pour, sans programme 
préalable, interagir avec eux, créer du lien, de 
l’échange, de l’histoire passée et à venir. 

Très vite, ce site est devenu également un lieu 
d’exploration d’une éthique du soin pour nous, 
adultes, professionnels de la santé mentale, sur le 
statut de la rencontre, l’événement qu’elle consti-
tue avec chaque adolescent et la manière d’y être 
fidèle en inventant à partir de ce qu’elle apporte.

Des jeunes que nous avons rencontrés, je dirais au-
jourd’hui qu’ils pâtissent d’un narcissisme touché 
2  Roussillon R., Logiques et archéologiques du cadre 
psychanalytique, Paris, 1995, PUF, Le fil rouge, p. 144.

par le risque permanent d’une dissolution du lien 
social. Ils en sont réduits à construire des « nous » 
fragiles, déconnectés des réalités sociales et dans 
l’impossibilité de se relier à autrui si ce n’est de 
la manière la plus radicale et la plus angoissante, 
celle qui s’origine dans le désir de la mort d’autrui. 
Comme le rappelle Philippe Lacoue-Labarthe et 
Jean-Luc Nancy, «  seul un homme mort est un 
autre homme  ; sa mort simultanément l’installe 
dans l’identité et dans une absolue altérité.3 » Cette 
phrase qui fait référence au meurtre du père dans 
le mythe freudien de Totem et tabou permet de 
penser le moment logique dans lequel l’enfant, 
ayant imaginé, souhaité la disparition d’un ou 
l’autre de ses parents selon plusieurs voies, ayant 
constaté la possibilité réelle de la mort et ayant 
pu renoncer à passer à l’acte, peut se sentir inscrit 
dans l’ordre des générations et envisager de s’arti-
culer au social. Ce passage de l’inscription dans 
l’ordre des générations vers l’articulation au social 
nécessite la création d’un fond culturel commun 
entre la famille et la société.

Un tel fond, si les origines culturelles sont hété-
rogènes, demande une fraternisation autour d’un 
acte. C’est en tout cas ce que nous avons dû vivre, 
à S’Acc’Ados, avec les jeunes pour créer un « nous » 
qui nous fasse entrer dans une histoire commune 
porteuse d’une culture commune potentielle, riche 
des différences reconnues de nos origines cultu-
relles respectives.

D’une certaine façon, les étapes de développement 
du mythe freudien commencé dans Totem et tabou 
peuvent nous aidé à penser cette fraternisation qui 
suppose une alliance inconsciente. 

Concernant cette alliance, Roussillon fait l’hypo-
thèse suivante. « A l’origine du rassemblement des 
frères qui précède la mort du père, s’est opéré, de 
manière muette, un « pacte dénégatif » fondé sur 
une « communauté de déni et d’excorporation » de 
l’excès pulsionnel désorganisateur.4 » 

La mise en œuvre de S’Acc’Ados a, en effet, été 

3  Lacoue-Labarthe Ph. et Nancy J.-L., La panique 
politique, Paris, 2013, Bourgois, coll. Détroits, p. 52.
4  Roussillon R., Logiques et archéologiques du cadre 
psychanalytique, Paris, 1995, PUF, Le fil rouge, p. 147.
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éprouvée par un excès pulsionnel désorganisa-
teur dont l’équipe s’est longuement interrogée sur 
l’origine : notre dispositif était-il trop excitogène ? 
Manquait-il de cadre, de règles de fonctionne-
ment ? Manquions-nous d’une oreille intercultu-
relle qui ne nous permettait pas d’entendre ce que 
les jeunes tentaient de nous adresser ? L’hypothèse 
d’un « pacte dénégatif » m’amène à penser qu’au-
cune de ces questions n’étaient bien formulée. 

L’essaim de jeunes qui nous rendait alors visite 
avec vigueur et violence formait une commu-
nauté de déni et d’excorporation qui reflétait la 
difficulté de ces jeunes de passer dans le social 
dont ils se sentaient exclus comme les frères de 
la horde se sentaient exclus des activités du père, 
de prendre place dans une organisation institu-
tionnalisée. «  Pour que celle-ci advienne, pour-
suit Roussillon, il faut qu’un évènement «  réel  », 
vécu collectivement, vienne fixer le mouvement 
de transit externe de l’excès pulsionnel.5 » Dans le 
mythe, c’est la mort réelle du père qui va constituer 
«  l’évènement traumatique « fixateur » de la pré-
organisation groupale du clan des frères  » d’où 
va résulter un Totem support de symbolisation. 
« Le Totem fixe en une même figure matérialisée, 
l’excès pulsionnel, le pacte « dénégatif », le meurtre 
du père originaire, la butée du transit externe de la 
pulsion.6 »

À S’Acc’Ados, je rassure immédiatement le lec-
teur, il n’y a pas eu de meurtre «  réel  ». L’évène-
ment traumatique « fixateur » s’est joué dans des 
attaques « mortelles » du site, de ce qu’il représen-
tait institutionnellement (la Commune, le Service 
Publique, la Belgique) et des attaques symboliques 
de ses représentants, les membres de l’équipe des 
accueillants, à travers des injures et des insultes7. 
En venant nous rendre visite avec autant de vio-
lence que d’insistance, les jeunes venaient nous 
dire par quoi ils étaient traversés, nous partager la 
violence sociale, politique dans le sens du rapport 
à la cité et à autrui, dans laquelle ils étaient pris.

5  Ibidem.
6  Roussillon R., op. cit., p. 148.
7  Duchêne E., Paul E., Fanara C., Delférière A., Samii 
H., de Foy T., « Du site au lieu », in Cahiers de Psychologie Cli-
nique n°33, Bruxelles, 2009/2, De Boeck Université, pp. 139 à 
158.

Rappelons, avec Lacoue-Labarthe et Nancy, que le 
point de départ du mythe freudien était « l’insuffi-
sance du lien libidinal, marquée par l’introduction 
de l’identification. Par conséquent, en toute rigu-
eur, l’insuffisance de la horde comme corps social 
d’amour.8  »  Ce rappel indique où se trouvaient 
les jeunes qui nous rendaient visite dans leur lien 
social, à savoir dans un lien au social insuffisant 
en terme de possibilité de reconnaissance et 
d’identification. «  L’identification, écrit Freud, 
a, entre autres, pour conséquence de s’opposer à 
l’agression contre la personne avec laquelle on s’est 
identifié, de la ménager, de lui venir en aide.9  » 
L’insuffisance de la horde, du corps social, donne 
à l’agression une double dimension  : la haine de 
pâtir de l’insuffisance et la recherche d’une entame 
commune qui relie. 

C’est la recherche d’une telle entame que les jeunes 
ont mené à bien auprès de nous en transférant sur 
le cadre du site la situation d’insuffisance politique 
dans laquelle ils se trouvaient, pour la transformer.
Cette entame s’est marquée sur le site même, sur 
les meubles, les objets et jusqu’au creux des murs 
mais aussi sur nos identités puisque nous sommes 
passés des «  psys  » que nous croyions être, aux 
«  flamands  » dont ils interrogeaient le modèle 
pour devenir enfin des « accueillants » offrant une 
articulation possible avec le corps social10. Parallè-
lement aux jeunes, les cliniciens ont également du 
pratiquer des entames, non seulement au niveau 
de leurs identifications mais également en accep-
tant de se laissant déporter de leur champ politique 
et de leurs codes de fonctionnement habituel. Ces 
entames cliniques permettaient aux cliniciens de 
trouver des points d’identification chez les jeunes, 
de « s’opposer à l’agression contre eux, de les mé-
nager et de leur venir en aide. »

À partir de ces évènements traumatiques «  fixa-
teurs », il s’est agi, pour l’équipe de S’Acc’Ados de 
transformer le cadre «  paternel  » initial en un 
8  Lacoue-Labarthe Ph. et Nancy J.-L., La panique 
politique, Paris, 2013, Bourgois, coll. Détroits, p. 31.
9  Freud S., « Psychologie collective… », p. 132.
10  de Foy T., Delférière A., Michel St., Paul E., Samii 
H., Stradiotto N., «  «Psys», «flamands», «accueillants»  », in 
Affaires d’identité ? Identités à faire ! (sous la coordination de 
Ural Manço), Paris, L’Harmattan, 2012, Compétences intercul-
turelles.
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sionnel dans ses règles. Nous avons dû, outre les 
entames précédemment citées, nous détacher 
des éléments du cadre que nous avions été cher-
chés ailleurs, chez des « pères » théoriques et pra-
tiques11, pour nous impliquer d’avantage dans sa 
définition à partir de critères propres. Nous avons 
ainsi instauré, entre autres, une courte rencontre 
individuelle visant à nous rendre présent au jeune 
et à le rendre présent pour nous, ne fût-ce que 
dans des échanges de nom. Cette rencontre préa-
lable à l’accueil ou cet accueil inaugural mutuel a 
changé non seulement les rapports entre accueil-
lants et jeunes, créant un « nous », mais également 
les rapports avec les évènements violents que nous 
avions traversés.

Chez Freud, c’est Moïse qui permet de penser la 
façon dont se constitue le « nous ». Moïse, rappelle 
Roussillon12, est imaginé par Freud alors qu’il 
« vient de « paraître seul devant Dieu » […] domp-
tant sa fureur et celle de Dieu dans une espèce de 
non en acte à l’excès pulsionnel et à la répétition du 
meurtre du père – casser les Tables de la Loi – et 
de celui du fils – tuer les fils d’Israël qui adorent le 
veau d’or-totem. » Cela a pour effet, insiste Rous-
sillon que « le pacte « dénégatif » originaire muet se 
transmute en une capacité de non interne, de non 
énergétique, non-acte.13 »

« Paraissant  seuls devant nous », les jeunes qui ont 
acceptés cette entrée en matière – d’autres n’ont pas 
pu faire ce choix – ont-ils trouvés-là l’occasion pas-
ser du pacte originaire en une capacité de « non » 
interne ? C’est ce que je crois comprendre.

L’arrivée d’un nouvel adulte dans l’équipe des 
accueillants va permettre de constater par l’expé-
rience la constitution particulière d’un «  nous  » 
sur base d’un nouveau pacte dénégatif entre les 
jeunes et les adultes : nous avions tous subi la vio-
lence. Cette arrivée va mettre en évidence une dif-
férence nouvelle, non pas entre eux et nous mais 
plutôt entre ceux qui avaient vécu l’histoire d’avant 
11  Tel que le « Point Accueil Jeunes » de Saint-Denis 
en banlieue parisienne.
12  Roussillon R., op.cit., p. 150.
13  Ibidem.

et ceux qui ne l’avaient pas vécue. Cette histoire 
prenait corps de pouvoir être racontée à un autre, 
récemment arrivé et étranger aux événements. Il 
n’était plus question de deux camps – « adultes » 
et « jeunes » ou « flamands » et « arabes » – entre 
qui nous découvrions de manière inattendue une 
communauté d’expérience. Qu’importait d’ailleurs 
qui avait fait quoi, qui avait souffert de quoi, nous 
avions en quelque sorte, chacun à notre façon, 
subi la violence, les événements et pâti de leurs 
conséquences.

« Nous » est né dans cette violence, nous mettant 
en mesure de raconter l’histoire, d’ouvrir une 
dimension transitionnelle qui n’aurait pas pu 
avoir lieu autrement et ce, à partir du moment où 
les jeunes avec nous avons pu dire non en acte à 
l’excès pulsionnel. 

C’est ainsi que nous nous sommes rendu compte 
que les jeunes s’étaient mis à s’approprier des élé-
ments du lien entre nous. Ils nous prénommaient 
en notre absence pour déplorer celle-ci : « Unetelle 
a raté quelque chose. » La mention des prénoms 
a d’ailleurs commencé à se généraliser à partir de 
là. Si les jeunes pouvaient parler de nous, nous 
pouvions aussi commencer à parler d’un jeune 
singulier lors de nos réunions. La clinique prenait 
forme.

À partir de là, quelque chose va pouvoir s’écrire, 
se raconter, s’historiser. Une fonction poétique se 
met en place grâce au point d’adresse créé par l’ar-
rivée d’un nouvel accueillant. Le groupe peut com-
mencer à « écrire une histoire vectorisée, à partir 
d’un point d’origine reconstruit. L’histoire devient 
possible.14  » Le nouveau pacte dénégatif portait 
maintenant sur une version « utopique » des faits, 
nous rassemblant tous sous la violence subie. Ce 
pacte rejoint ce que Winnicott supposait à l’orée 
de l’espace transitionnel, une « convention muette 
entre l’enfant et son entourage, convention qui 
repose  sur un silence d’acceptation, sur l’absence 
d’une question, et évite l’organisation d’un déni et 
d’un clivage organisé. »

C’est alors tout un mouvement transitionnel qui 

14  Ibidem.
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s’ouvre qui donne progressivement lieu à une inté-
riorité et une extériorité, à une dimension intime 
qui ne peut exister que dans un «  corps social 
d’amour » dont l’extimité incontournable a baissé 
les armes à travers notre accueil et ne s’avère plus 
persécutrice.

Quels enseignements tirer de cette situation qui 
rend les échanges avec des jeunes tels que nous 
en avons rencontrés particulièrement complexe ? 
L’expérience inaugurale qu’ils nous ont amenés à 
vivre nous a reconnecté aux origines du transfert, à 
l’agieren répétitif que Freud avait identifié comme 
traduction en acte d’un contenu oublié et refoulé. 
Cet agieren transfère une situation historique sur 
la situation actuelle cherchant à donner une ori-
gine à la relation, à l’actualité de la situation, pour 
l’instituer.  Nous avons ainsi été amenés à penser 
et à dire l’indicible et l’impensable que les jeunes 
nous transféraient dans leur comportement après 
qu’il leur fut transféré par leur situation politique. 
Toute proportion gardée, nous en sommes venus à 
comparer par exemple, dans ce processus transfé-
rentiel, notre déplacement du lieu de nos consul-
tations vers le quartier de vie des jeunes comme 
un mouvement d’immigration où nous laissions 
derrière nous nos racines culturelles « psy » qu’il 
fallait dès lors remobiliser autrement. 

Nous avons retrouvé ainsi les origines de notre 
inscription de « psys » –  Freud et la construction 
de la psychanalyse entre transfert et culture – mais 
aussi trouver à revisiter notre identité politique 
en même temps que notre identité d’homme et 
de femme. Dans le même mouvement, les jeunes 
pouvaient commencer à dire la leur en appui sur 
un espace commun, un « nous » qu’ils avaient eux-
mêmes trouvé/créé.

Un tel parcours indique combien il est nécessaire 
de pouvoir prendre appui sur la violence pour la 
transformer plutôt que de l’étouffer ou l’empêcher 
comme si elle venait de l’autre. Quand violence il y 
a, il importe de reconnaître que nous en sommes à 
l’origine, qu’une organisation politique dont nous 
sommes les auteurs démocratiques la suscite. 

On a pu se demander pourquoi les jeunes des 

banlieues étaient si prompts à réagir massivement 
à des violences ou à des auto-violences, par des 
formes de ritualisation du deuil (marches, voire 
émeutes...) Mais c’est aussi pour eux, reprendre 
à leur compte la pathogénie des espaces urbains 
pour s’en affranchir – espaces sans traces des sites 
sur lesquels ils se sont édifiés – et marquer du lieu, 
faire de l’encoche, construire des ombilics pour la 
mémoire. (Douville, 2008 : 40)

La clinique doit permettre l’invention, créer de la 
prise dans le langage, ramener le fond commun 
qui suscite la violence pour le faire revenir dans 
une histoire créatrice de mémoire protectrice. 
A partir de la constitution d’un « nous », il s’agit 
d’échapper à la capture des mots qui environnent, 
qui figent l’identité : « les arabes, c’est comme ça », 
avons-nous pu entendre comme explication aux 
insultes et aux dégradations du site. 

Cela entérine le nom propre donné par un tiers 
qui (re)devient ainsi comme une première peau à 
partir de laquelle (re)commencer à pouvoir habi-
ter, à pouvoir se relier au politique, à pouvoir se 
bâtir une fonction sociale autre que celle du délin-
quant par exemple, ou du « psy » de cabinet.

Par notre dispositif, nous avons pu, à notre insu 
au départ soulignons-le,  ouvrir la possibilité de 
constituer une histoire commune. La nécessité 
d’une telle possibilité rappelle le manque de parole 
et d’histoire autour des immigrations familiales 
et les violences politiques que cela maintient. On 
ne peut, dans ce sens, que se réjouir que se soient 
organisée des commémorations autour des 50 ans 
de l’immigration marocaine en Belgique.

Travailler cliniquement avec des jeunes en mal 
d’identification signifie, pour les cliniciens, 
d’accepter eux-mêmes de passer à travers un tel 
malaise identificatoire. Il n’est jamais possible de 
savoir à l’avance les effets d’une clinique et c’est cer-
tainement inconfortable de soutenir une politique 
sans pouvoir prévoir. C’est pourtant une éthique 
du soin dont l’expérience de S’Acc’Ados montre 
clairement l’importance. Cette éthique ouvre à la 
construction de l’identité, l’accueil d’une généra-
tion par une autre, l’insertion politique des jeunes 
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voire en train de glisser dans des espaces sauvages 
suscitant des sentiments d’exclusion.

Si j’indiquais, au début de cet article, combien le 
quadrillage politique et ses velléités évaluatives 
trouait le champ clinique et mettait à mal les pas-
sages dans ce champ, il apparaît que ces trouées 
mettent à mal également les possibilités mêmes de 
passages des jeunes d’une génération à l’autre, de 
la famille au social, d’une identité à l’autre incluant 
une fonction sociale et une capacité à ménager les 
personnes à qui ils ont pu s’identifier.

En conclusion, je souhaite souligner la nécessité, 
pour être clinicien aujourd’hui, d’un espace vide, 
non quadrillé, ouvert aux passages et accueillant à 
ce qui arrive, dans lequel puisse se nouer des trans-
ferts. Il importe de permettre aux agieren, à ces 
germes de transfert qui passent par l’acte  d’avoir 
lieu. Ce sont eux aussi qui viennent nourrir les 
identités non seulement des jeunes et des accueil-
lants mais également de ceux qui conçoivent et 
mènent les politiques de soin.  Sans ce mouvement 
identitaire à tous les étages, il restera impossible de 
dépasser les violences, d’en constater la nécessité 
actuelle et de les transformer en appui sur l’énergie 
qu’elles dégagent.

Tanguy de Foy
psychologue clinicien et psychothérapeute au 

département adolescents et jeunes adultes du 
Centre Chapelle-aux-Champs.  Psychanalyste, 
membre du questionnement psychanalytique.  
Formateur et animateur aux ateliers de l’Insu.
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Logiques et espaces de résistance 
Cet écrit est le fruit d’une co-élaboration réalisée sur plusieurs années par les participants du groupe adolescence et aide 

à la jeunesse de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale.

Dans la suite du travail effectué durant l’an-
née académique 2010-2011, sur la théma-
tique de l’adolescence comme «  pousse-

à-l’invention », tant pour les jeunes que pour les 
professionnels, nous avons choisi de poursuivre la 
réflexion durant l’année académique 2011-2012 en 
abordant le thème : «logique sécuritaire et espaces 
de résistances». En 2012-2013, ce travail s’est pour-
suivi, enrichi par le recours à diverses ressources 
(textes, vidéos, extraits audio1) ainsi que par la 
présence de deux invités extérieurs2 au groupe.

L’objectif de ce groupe de travail a consisté à inter-
roger la logique sécuritaire actuelle, à l’intérieur 
de laquelle les jeunes font figure de fardeaux so-
ciétaux, et qui détermine bon nombre de projets 
pensés par les politiques. Un écart nous semble se 
creuser entre les réponses politiques et les enjeux 
du processus adolescentaire. Face à  cet écart, force 
est de constater que les professionnels de l’aide et 
du soin sont amenés à créer des «espaces de résis-
tance».

Par «espaces de résistance», nous désignons 
des lieux investis par les travailleurs au nom de 
l’éthique qui les anime et qui se traduit par des 
actes cliniques, pratiques ou politiques hors du 
cadre prévu par l’institution ou définit d’un point 
de vue administratif et légal.

Ces espaces semblent répondre à un malaise com-
mun créé par les injonctions des cadres adminis-
tratifs et politiques, dans lesquels nos institutions 
s’inscrivent.

Ce malaise renvoie, entre autre, au fait que notre 
éthique de travail est mise à mal. En effet, diffé-
rentes logiques agissent de diverses manières dans 
1  Extraits audio de Samarc’ondes, vidéo d’O. Dou-
ville, vidéo de Bernard De Vos.
2  Il s’agit du psychiatre et psychanalyste Jean-Pierre 
Lebrun et du sociologue Jean De Munck.

nos pratiques quotidiennes et nous nous retrou-
vons parfois, à notre corps défendant, à les mettre 
en œuvre.

Ces logiques que nous déploierons sont les lo-
giques normative, sécuritaire, et gestionnaire. 
Bien qu’identifiées de manières différenciées, 
elles font partie d’un même spectre qui témoigne 
de la façon dont le pouvoir politique s’empare de 
la question du gouvernement des hommes. Fou-
cault qualifiait les sociétés modernes libérales de 
«  sociétés de normalisation  » ou «  de sécurité »,   
se caractérisant par l’institution de techniques de 
pouvoir spécifiques, visant à discipliner les corps 
et contrôler la population. Parmi celles-ci, il y a 
des dispositifs proprement biopolitiques3 destinés 
à réguler les phénomènes biologiques et patholo-
giques des populations4 (hygiène publique, nata-
lité, longévité,…etc.). Aujourd’hui, dans le cadre 
des politiques néolibérales, la gestion biopolitique 
des hommes vise la tutelle et l’amélioration du 
« capital humain » des populations.

La logique normative

Dans la société contemporaine, le sujet se trans-
forme en entrepreneur de sa propre vie, appelé à se 
soucier de son capital biologique et économique, 
sur la base de schémas comportementaux consi-
dérés comme rationnels et transformés ainsi en 
normes.

Jean de Munck a attiré notre attention sur le fait 
qu’il s’agit plutôt d’une logique d’éclatement nor-
matif: «Nous sommes dans une société qui se 

3  Biopolitque est  un néologisme formé par Michel 
Foucault pour identifier une forme d’exercice du pouvoir qui 
porte non plus sur les territoires, mais sur la vie des gens, sur 
des populations.
4  Pierangelo Di Vittorio, «  Le malaise de la méde-
cine. La fonction thérapeutique entre soin et biopolitique  », 
Santé conjuguée n°56, avril 2011, p.13.
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surcroit de normes terriblement diverses. Nous 
sommes donc obligés de changer de milieux nor-
matifs, de les distinguer et de s’y repérer. Cela de-
mande un travail subjectif considérable. Très sou-
vent, nous vivons des problèmes normatifs parce 
qu’il y a intrusion d’un type de norme dans un 
domaine qui est celui d’un autre type de norme».

La logique normative qui suscite notre réaction 
est celle qui fait de la «performance » le principe 
suprême par le biais de la mise en concurrence des 
individus et de la surveillance de leur implication 
subjective dans la recherche de la performance par 
l’évaluation des résultats5.

Les risques liés à une telle logique normative sont 
multiples. Ils sont à la fois éthiques, politiques, et 
épistémologiques.

Le risque éthique est celui de la stigmatisation. Le 
focus est mis sur les troubles définis comme tout 
écart par rapport à cette norme.  Cela détermine ce 
qu’il devrait en être du thérapeutique et de l’édu-
catif, à savoir une intervention dont la finalité est 
de faire disparaître les symptômes (cf. rilatine, …) 
ou toute manifestation de ce qui est défini comme 
« troubles de l’apprentissage » ou « du comporte-
ment ».
Ceci rejoint l’idée développée par Jean De Munck. 
Il énonce deux grandes manières de faire respec-
ter une norme. La première par l’intervention de 
la parole. On compte alors sur la compréhension 
d’un code partagé. Cette intervention est un pari 
risqué car elle est complexe et plus coûteuse que 
la deuxième intervention qui consiste à agir par le 
comportement. Celle-ci fait l’économie de toute la 
difficulté de parole. 

C’est dans cette préférence pour le contrôle com-
portemental que se loge le risque politique. De 
telles interventions constituent une des voies d’en-
trée vers la politique répressive.
Au niveau du risque épistémologique, se pose la 
question du destin. La collusion entre prévention 
et prédiction induit toute une série de pratiques 
qui collent à la logique politique  ambiante. Le 

5  Christian Laval, « Néolibéralisme : de la rationalité 
globale à la transversalité des résistances ».

politique utilise alors un appui scientifique pour 
justifier la dérive sécuritaire.

Cette logique normative s’articule donc de près 
avec la logique sécuritaire, qui vise à faire respec-
ter la norme par la mise à l’écart de tout individu 
identifié comme «  hors norme  » et donc poten-
tiellement dangereux pour le bon développement 
du capital humain.

Logique sécuritaire

La logique sécuritaire apparaît donc comme une 
mise en acte  de cette logique normative, avec 
comme corollaire  des  stratégies  du type «  risque 
zéro » et de stigmatisation de tout ce qui se diffé-
rencie de la norme. 

Force est de constater que la logique sécuritaire 
pousse à s’intéresser davantage aux jeunes dont les 
comportements dérangent le social, avec une ten-
dance nette à donner des réponses stigmatisantes 
(enfermement, judiciarisation, psychiatrisation).
Aujourd’hui, ce qui prévaut dans la prise en charge 
d’un jeune par les institutions garantes de l’ordre 
social, est l’évaluation de son comportement, selon 
un système binaire (dérange/ne dérange pas). In-
terviennent également des logiques de gestion des 
places disponibles au sein des institutions pouvant 
les accueillir avant toute considération pour ce qui 
est en jeu pour lui. Ainsi, il n’est pas rare de voir 
un jeune se faire hospitaliser en psychiatrie, faute 
de place en IPPJ6 et inversement. L’enfermement 
risque de devenir la seule réponse possible. Les 
cadres judiciaires et psychiatriques deviendraient 
indifférenciés quand il s’agit de protéger la socié-
té d’éléments identifiés comme nuisibles. Ce qui 
prime de plus en plus, c’est la représentation que le 
social se fait du nuisible et non l’accompagnement 
du jeune dans un contexte relationnel soutenant.
L’angoisse générée par l’insécurité trouve à  s’apai-
ser dans la désignation d’un coupable, d’un bouc 
émissaire. C’est ainsi que sont pointés tantôt 
les fous, tantôt les parents («  les parents démis-
sionnent  »), tantôt les jeunes («  les jeunes n’ont 
plus de revendication », « les jeunes ne respectent 
plus rien »)…etc. 

6  Institution Publique de Protection de la Jeunesse.
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La désignation d’un coupable rassure mais passe 
à côté des vrais enjeux de notre sentiment d’insé-
curité.

Logique gestionnaire

La logique gestionnaire est celle qui préside à la 
mise en place d’outils par le politique pour ratio-
naliser les coûts et le cadre de travail.
Cette logique cherche à transformer le secteur de 
l’aide et du soin selon les principes de l’économie 
marchande.  Les travailleurs, vus comme des pres-
tataires de soins, sont censés fournir à des patients, 
vus comme des clients, une prestation de service et 
ce avec un maximum de rentabilité.  Nous voyons 
alors apparaître la mise en place des moyens de 
contrôles contraignants telle la démarche qualité, 
dont le but est l’amélioration et l’adaptation du sec-
teur aux évolutions économiques.

Incidences sur les professionnels

Toutes ces logiques, qui gouvernent les finance-
ments des projets de notre secteur, ne sont pas 
sans effets sur les réalités de terrain. Le risque étant 
qu’elles influencent   notre manière de travailler 
jusqu’à ce que nous en devenions les bras armés.
L’un des effets que nous épinglons est la pres-
sion ressentie face aux injonctions concernant la 
façon de travailler, niant voire excluant la prise 
en compte de la dimension relationnelle et sub-
jective au cœur de notre profession. Prenons par 
exemple: les institutions psychiatriques qui sont 
régulièrement confrontées à une logique d’occu-
pation maximale de leurs lits au détriment d’une 
orientation adaptée à la singularité du jeune, l’aug-
mentation croissante des tâches administratives 
influant sur le temps réel consacré au patient et 
risquant de donner une direction à la rencontre au 
lieu de la laisser se déployer, les institutions man-
datées de l’aide à la jeunesse qui subissent parfois 
des pressions importantes des mandants (SAJ, SPJ, 
juges de la jeunesse,… etc.), de même, il arrive que 
les institutions non mandatées se retrouvent mises 
sous pression par des instances judiciaires qui leur 
donnent des injonctions, les poussant à dévier des 
objectifs et du cadre qui sont les leurs.

Un autre effet concerne l’évaluation de notre tra-
vail est le fait que nous sommes, de plus en plus, 
confrontés, à l’attente de résultats objectivables. 
L’intérêt porté exclusivement sur les résultats du 
travail exige qu’ils soient mesurables et quanti-
fiables. Or, le propre de la dimension subjective est 
d’être non-quantifiable et   non-mesurable. L’im-
matériel et l’invisible sont donc exclus.

Cela influe sur notre façon de rendre compte de 
notre travail. En effet, l’octroi de subsides privilé-
gie  le « tout-sécuritaire » et de moins en moins les 
projets qui mettent l’accent sur l’aspect relationnel. 
Cela amène les institutions à rédiger leurs rapports 
en utilisant des formulations censées rentrer dans 
le cadre attendu. Par exemple le « ça évite que les 
jeunes soient dans la rue » passe mieux que « c’est 
important qu’ils soient en lien ».

C’est ici que se loge l’espace de résistance, dans la 
tentative de concilier l’inconciliable, de réduire 
l’écart, dans un effort de traduction d’une langue 
dans une autre tout en maintenant notre objet de 
travail.

Cela influe parfois sur notre façon de travailler 
elle-même. Nous pensons ici plus particuliè-
rement aux données statistiques recueillies sur 
base d’un questionnaire que les professionnels se 
doivent de remplir après la première rencontre 
avec ses patients. Comment se dégager d’un cane-
vas préexistant à la rencontre orientant l’entretien?
 

Incidences sur les adolescents

Les adolescents se trouvent pris dans un spectre de 
logiques où leurs manifestations symptomatiques 
sont interprétées comme des besoins de services 
de différentes natures. Ces besoins sont interprétés 
et des réponses proposées. Il s’agit de combler un 
besoin, de solutionner rapidement un problème 
par une réponse immédiate. Le problème apparait 
comme détaché de l’histoire personnelle de l’ado-
lescent et du contexte dans lequel il se pose.

Cette vision réductrice se heurte à des résistances. 
En effet, l’expérience nous montre que quand les 
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marche pas. Apporter des réponses toutes faites 
aux besoins semble être sans effet.

Outre le fait que cela les maintient dans l’enfance et 
la déresponsabilisation, rappelons que le processus 
adolescentaire consiste en un temps d’appropria-
tion et de construction de soi-même. Ce temps, 
nécessaire afin de permettre aux adolescents de 
faire des choix qui les engagent, s’inscrit dans une 
durée.

Or, dans les structures d’aide et de soin, nous 
constatons que les modalités de prise en charge 
s’inscrivent soit dans un cadre de contrainte, le 
jeune est contraint de se soumettre à un cadre 
imposé dont les conditions sont finement qua-
drillées, soit dans une absence de contrainte, avec 
aucun cadre intermédiaire. Il faut donc choisir 
entre une contrainte forte et une liberté de choix. 
Notons que cette liberté est conditionnée par l’illu-
sion d’un choix car elle est aliénée à «l’idéologie 
du projet». Que ce soit dans les cadres contraints 
ou   non, on demande aux jeunes de soutenir un 
projet. La liberté de choix apparaît comme une 
injonction au désir et par conséquent, elle est une 
pseudo liberté.

Dans ce contexte, les espaces de liberté et de pen-
sée sont pour le moins réduits. L’avenir incer-
tain conjugué à l’injonction d’un projet consi-
déré comme «valable», dans lequel le social les 
convoque, peut alors figer la possibilité de se frayer 
un passage qui soit une réelle inscription subjec-
tive.

Pour permettre cette inscription, signe de la sor-
tie de l’adolescence, il s’agit d’établir un travail de 
lien entre le jeune et   le professionnel. Ce travail 
nécessite de la permanence, du temps ainsi que la 
possibilité de se laisser affecter.  

Ce que les jeunes attendent c’est d’être dans le lien. 
Or, les jeunes rencontrés dans le secteur de l’aide 
à la jeunesse sont des jeunes qui ont cassé tous 
les liens, et c’est bien cela qu’il s’agit de restaurer, 
tout comme la confiance en l’adulte qu’ils n’ont 
plus du tout.  Construire une relation de confiance 
avec des jeunes dont l’histoire est souvent faite de 
chutes et d’abandons, tel est l’enjeu.

Ce qui caractérise les humains à la différence des 
animaux, c’est d’être dépendant d’autres hommes 
pour leurs besoins les plus essentiels. Le monde 
humain impose au sujet de demander. La média-
tion de la demande confronte à l’ordre de la perte. 
Quelque chose chute dans la différence qui s’ins-
taure entre ce qui est donné immédiatement sans 
médiation psychique et ce qui est donné média-
tement comme devant être demandé. Cela nous 
introduit à la dimension du désir qui cherche   à 
reproduire, à retrouver ce moment où il n’avait pas 
encore besoin de demander et où il était pleine-
ment satisfait.   L’humain est mis en demeure de 
demander pour faire entendre son désir. Ce qui est 
demandé à l’autre, c’est de combler un manque. Le 
désir est lié au manque, à l’espace qui se crée  entre 
moi et l’autre, entre les besoins   que l’autre doit 
satisfaire en réponse à ma demande et la réponse 
insatisfaisante qu’il me donne.  
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La demande n’est donc pas une affaire de résolu-
tion technique d’un problème car l’homme n’est 
pas un être de besoin mais un être de désir. Est-
ce à cela que les adolescents résistent ? A la façon 
dont le pouvoir politique s’empare de la question 
du gouvernement des hommes  en ne l’envisageant 
que sous l’angle des besoins ?

Dans ce contexte de malaise commun les profes-
sionnels y répondent par ce que nous avons nom-
mé: «des espaces de résistance».
 
Résister, c’est s’offrir la latitude de travailler 
comme il semble le plus en adéquation avec les 
visées éthiques qui sont les nôtres. C’est mainte-
nir la relation basée sur la confiance et la parole 
à la première place, c’est veiller à garder ouvert le 
champ des possibles pour les jeunes, c’est refuser 
de devenir un outil de stigmatisation, s›opposer à 
l’instrumentalisation par les instances politiques 
et judiciaires, c’est résister aux impératifs enfer-
mant de circuits soin ou du contrôle; c’est soutenir 
la logique du sujet et son inscription dans la cité.

La résistance telle que définie ici nécessite le travail 
à plusieurs. Elle passe à la fois par un travail en 
équipe  en institution, mais aussi, plus largement, 
par la concertation avec les autres travailleurs. 
Ces moments sont essentiels pour pouvoir pen-
ser et rester vigilant sur ce qu’il en est des enjeux 
actuels dans lesquels nous sommes pris. Dans un 
tel contexte, pressés d›agir, les professionnels ont 
de moins en moins de place pour penser au risque 
de se laisser prendre par le rouleau compresseur 
de la normativité, de la gestion et du sécuritaire. 

 La résistance fait appel à notre créativité et nous 
pousse à inventer. Elle a pour but, malgré le 
contexte ambiant, de soutenir un espace de parole 
qui laisse place à la subjectivité de l’adolescent, lui 
permettant dès lors de parcourir sa propre quête 
de sens.

A. Arcq
ABAKA

S. Biebuyck
Le Grès

S. Boucquey
ENADEN

A. Delférière
COORD ADO
S. Martens
COORD ADO
V. Martin

Entrelien
A. Lazarou

Lycée thérapeuthique Fond Roy
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SAMARC’ONDES

Samarcondes est un projet d’expression radiophonique, produit par et 
pour les jeunes, existant au sein de l’AMO Samarcande depuis 2003.  
Samarcande est un service d’Aide en Milieu Ouvert (A.M.O.) qui 
propose un espace et un lieu d’écoute où les jeunes cherchent ensemble 
des activités, des solutions, des projets, mais aussi un lieu qui leur 
permet s’exprimer.  

Donner la parole

Suite aux attentats de Paris en janvier 2015, 
de nombreuses questions et réflexions sur la 
liberté d’expression se sont propagées dans 

notre société. Dans les écoles notamment, où les 
débats ont parfois pu être houleux si l’on en croit 
les retours de quelques professeurs. Au-delà de la 
houle se cache toujours une possibilité de compré-
hension, de découverte de l’autre et d’un appren-
tissage à vivre ensemble dans la différence.

C’est dans ce contexte que Catherine François 
nous a contactés. Elle officie à l’école Victor Horta 
à Saint-Gilles. Après de nombreux débats dans ses 
classes de 4ème et 6ème, pas toujours évidents, il 
fallait faire quelque chose. Ne plus tourner autour 
du sujet, mais le fixer en son centre. Une porte ou-
verte à franchir. C’est ainsi que chaque élève a écrit 
une strophe d’un slam, sur base du poème de Paul 

Eluard, La Liberté.

L’aventure ne s’arrête pas là  : les deux classes 
sont venues à Samarcande pour enregistrer le 
slam. C’est parfaitement dans nos cordes. Dans 
le cadre du projet d’expression radiophonique Sa-
marc’ondes, nous tentons de donner la parole aux 
jeunes. Très peu d’espaces d’expression existent 
pour eux et quand c’est le cas, ils sont limités à leur 
propre condition de jeune. La parole est donnée 
au moyen d’émissions collectives ou individuelles, 
mais aussi dans notre studio. Au-delà de la parole, 
des jeunes viennent rapper, slamer ou chanter. 
Parce que c’est aussi une parole, créative cette-fois. 
Tout le travail d’écriture prêt, Samarc’ondes est 
alors le dernier maillon  : enregistrer pour fixer, 
mais aussi permettre la diffusion de ces paroles, 
sans quoi elles ne seront jamais entendues. Ce se-
rait un projet à demi fini puisque les propos dépo-
sés finiraient seulement par amasser la poussière. 
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Liberté 
Nous sommes des étudiants indignés 

Tous ensembles pour la liberté 
Nous sommes remplis de fierté 

Tous ensembles ici pour te clamer 

Sur le front brisé 
Sur l’espoir tourné 

Sur la rivière ensoleillée 
J’écris ton nom (Angela)
Sur les guerres sans fin 
Sur les cœurs opprimés 

Sur les familles décimées 
J’écris ton nom (Azzedine) 

Sur le pouvoir  existant  
Sur les textes et les poèmes 

Sur l’égalité entre nous 
J’écris ton nom (Gianni)

Nous sommes des étudiants indignés 
Tous ensembles pour la liberté 
Nous sommes remplis de fierté 

Tous ensembles ici pour te clamer 

Sur mes lèvres qui murmurent 
Sur la vérité qui est dite 
Sur mon cœur qui bat 

J’écris ton nom (Fatoumata)
Sur la buée du miroir 
Sur le sable de la plage 

Sur les branches des arbustes  
J’écris ton nom (Diouldé)
Sur les sables mouvants 

Sur la neige blanche  
Sur le caillou dur des océans 

J’écris ton nom (Hafsa)
 

Nous sommes des étudiants indignés 
Tous ensembles pour la liberté 
Nous sommes remplis de fierté 

Tous ensembles ici pour te clamer 

Sur le sang gisant 
Sur les armes vides 

Sur les morts innocentes 
J’écris ton nom (Flavia)

Sur toutes  les pages vierges 
Sur les stylos vides 

Sur ma présence non désirée 
J’écris  ton nom (Amine)
Sur mon armoire dorée 

Sur mes carnets  
Sur tous mes posters 

J’écris ton nom (Sairab)

Nous sommes des étudiants indignés 
Tous ensembles pour la liberté 
Nous sommes remplis de fierté 

Tous ensembles ici pour te clamer 

Sur les circuits ensoleillés 
Sur les traces de mon père 
Sur les limites de ma force 

J’écris ton nom (Nadir)
Sur le bulletin de ma fille 

Sur son projet de vie 
Sur les trams de la STIB 

J’écris ton nom (François)
Sur la carte du monde 

Sur les montagnes de mon pays 
Sur le dos des chameaux 

J’écris ton nom (Mohammed)

Nous sommes des étudiants indignés 
Tous ensembles pour la liberté 
Nous sommes remplis de fierté 

Tous ensembles ici pour te clamer 

Sur mon grand cœur 
Sur nos photos 

Sur nos souvenirs 
J’écris ton nom (Guluzar)
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Sur ton berceau 
Sur tous les « Charlie » du monde entier 

Sur un vieux graffiti 
J’écris ton nom (Raphael) 

Sur la Roumanie 
Sur Samuel 

Sur sa sœur emprisonnée 
J’écris ton nom (Cemalettin)

Nous sommes des étudiants indignés 
Tous ensembles pour la liberté 
Nous sommes remplis de fierté 

Tous ensembles ici pour te clamer 

Sur les livres de l’école 
Sur les bancs en bois 
Sur les portes en fer 

J’écris ton nom (Tania)
Sur les larmes des guerriers 

Sur le ciel gris des mauvaises pensées 
Sur les saisons divorcées 
J’écris ton nom (Diogo)

Sur ce que je pense 
Sur ce que je suis 

Sur l’escalier de l’avenir 
J’écris ton nom (Marie)

Nous sommes des étudiants indignés 
Tous ensembles pour la liberté 
Nous sommes remplis de fierté 

Tous ensembles ici pour te clamer 

Sur  les voix muettes 
Sur les femmes voilées 

Sur la vérité cachée 
J’écris ton nom (Jibril)

Sur les paroles dites 
Sur l’expression réprimée 

Sur  les actions faites 
J’écris ton nom (Maria)

Sur  la vie et la mort 
Sur la presse tuée 

Sur  les caricaturistes assassinés  
J’écris ton nom (Moad)

Nous sommes des étudiants indignés 
Tous ensembles pour la liberté 
Nous sommes remplis de fierté 

Tous ensembles ici pour te clamer 

Sur chaque parole dite 
Sur les murs de la rue 

Sur toutes les villes 
J’écris ton nom (Ana)

Sur l’écran de mon ordinateur 
Sur le profil de mon facebook 

Sur toutes les photos de toi 
J’écris ton nom (Ayoub)

Sur les coups de feu 
Sur les bains de sang 

Sur l’injustice 
J’écris ton nom  (Jonathan)

Nous sommes des étudiants indignés 
Tous ensembles pour la liberté 
Nous sommes remplis de fierté 

Tous ensembles ici pour te clamer 

Sur  la Bible des chrétiens 
Sur le Coran des musulmans 

Sur la Torah des juifs 
J’écris ton nom (Alexter)
Sur les pages de ma vie 
Sur mes pensées tristes 

Sur la responsabilité des majeurs 
J’écris ton nom (Lavinia)

Sur la tombe de Martin Luther King 
Sur le courage de Gandhi 
Sur la réussite d’Obama 

J’écris ton nom 
Et par le pouvoir d’un mot 

Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître       

Pour te nommer Liberté   (Paul Eluard)

L’Athénée Royal Victor Horta est une école de la 
Communauté française située sur les communes de Saint-
Gilles et de Forest. 
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Grandir avec un parent  
en souffrance psychique

                                                                                                    Cathy Caulier

Depuis plusieurs années, des groupes ont 
été organisés à la ligue autour de ce thème. 
Parmi ceux-ci, le groupe intitulé «Entre 

autruche et girafe» a proposé un lieu d’échanges 
cliniques sur nos interventions auprès de ces fa-
milles, confrontées à la maladie mentale. Nous 
devons l’origine de ce nom à la métaphore utilisée 
par un enfant, pour parler de la maladie de son 
parent.

Au cours des deux dernières années, les partici-
pants à ce groupe se sont penchés sur l’utilisation 
de supports métaphoriques et en particulier le col-
lage, média utilisé dans le travail avec les enfants, 
les adolescents et leur famille. En effet, notre tra-
vail avec les familles nous a montré combien les 
métaphores, les médias, les supports artistiques 
soutenaient la parole sur un sujet délicat et encore 
tabou, favorisaient les relations et stimulaient la 
créativité. Philippe Caillé, thérapeute systémique, 
a appelé ces médias «les objets flottants».

L’idée du groupe «Entre autruche et girafe» était 
d’expérimenter l’un d’entre eux, à des fins de sensi-
bilisation à l’outil mais encore d’évaluer en quoi il 
favorisait aussi les échanges entre professionnels, 
était un support différent pour ouvrir de nouvelles 
hypothèses et pistes d’intervention. Nous avons 
souhaité partager cette expérience et pour ce faire, 
nous proposons un article en deux temps.

La première partie développe les dynamiques à 
l’oeuvre dans ces familles, qui peuvent altérer la 
sécurité de base de l’enfant, du parent et la sécurité 
de base familiale.
Les objets flottants peuvent soutenir la restaura-
tion de cette sécurité de base.

Cette première partie introduit la suivante, qui 
paraîtra dans le prochain Mental’idées et mettra 
l’accent sur l’expérience faite dans le groupe au 
cours des deux années.

PREMIERE PARTIE: À L’ÉCOUTE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS QUI 
GRANDISSENT AVEC UN PARENT EN SOUFFRANCE PSYCHIQUE.

De nombreux enfants et adolescents grandissent 
auprès de parents en souffrance psychique. Ils se 
retrouvent souvent seuls face à une situation qu’ils 
sont les premiers à observer, ils sont encore trop 
peu accueillis dans les espaces de soins destinés à 
leur(s) parent(s). Cette solitude est à l’origine de 
leur douleur qui peut altérer leur développement, 
avoir des conséquences sur leur bien-être, sur 

leurs relations durant parfois de longues années. 
Bien que les enfants soient en général discrets sur 
la maladie du parent, ils cherchent à témoigner de 
leur expérience s’ils se sentent autorisés et invités 
à le faire.

Dans son livre «Sauve-toi la vie t’appelle», Boris 
Cyrulnik écrit: «Pour pouvoir raconter, il faut que 
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le contexte, l’entourage puisse entendre». Com-
ment entendons-nous ces enfants et ces adoles-
cents: telle est la question que ce texte souhaite 
soulever. En effet, nous pensons que la présence 
d’un adulte qui s’engage auprès d’eux, les écoute et 
les accompagne dans leurs questions, leurs peurs 
et leurs doutes est indispensable au maintien d’une 
sécurité de base suffisante, malgré les conditions 
qui la fragilisent. Dans certaines situations, cet 
adulte peut être le parent malade qui peut recon-
naître sa difficulté et qui peut maintenir une ca-
pacité suffisante à s’identifier au vécu de son en-
fant. Cette situation est idéale pour l’enfant, dans 
d’autres cas ce rôle est assumé par l’autre parent, 
un membre de la famille élargie tel qu’un grand 
parent, une tante ou un oncle ou encore un ami 
de la famille, un professeur, un éducateur...  Cet 
adulte peut aussi être le médecin de famille, le psy-
chiatre du parent, un psychologue, un assistant 
social consulté pour le parent, pour l’enfant ou 
pour la famille. 

Beaucoup d’adultes ont encore tendance à penser 
que l’enfant préfère ne pas parler de la souffrance 
de son parent. Il est vrai qu’il ne trouve pas tou-
jours les mots pour évoquer une situation d’une 
telle complexité, d’une telle étrangeté et d’une telle 
intensité. De plus, l’enfant ou l’adolescent tente de 
rester loyal à son parent et exprime dès lors une 
certaine pudeur à dévoiler la maladie mentale qui 
reste un sujet tabou, objet de désignation et source 
de honte.

Mais qu’en est-il de nos propres difficultés à en-
tendre l’enfant, à l’accueillir dans les lieux de soin 
de son parent, à l’intégrer dans notre préoccupa-
tion et dans nos interventions? Nous devons nous 
interroger sur la façon dont nous prêtons atten-
tion aux enfants et aux adolescents  confrontés à 
la maladie mentale d’un parent. Cette question a 
soulevé notre intérêt depuis quelques années et ce-
lui d’autres intervenants travaillant dans diverses 
structures.
Certains hôpitaux psychiatriques pour adultes par 
exemple, ont développé des projets d’accueil des 
enfants lors de leurs visites au parent: le filou-lien 
à l’hôpital Saint-Jean de Dieu à Leuze, le fil à fil 
à Liège. Ils offrent un cadre de rencontre parent-

enfant aménagé avec des jeux, plus adéquat que 
la chambre ou le réfectoire. Des accueillants y tra-
vaillent le lien parent-enfant dans un espace inter-
médiaire qui vise à soutenir la parentalité malgré 
la souffrance. Ces espaces où plusieurs familles 
peuvent se côtoyer, offrent également des occa-
sions de rencontre et de partage et constituent un 
soutien pour sortir de l’isolement que provoque la 
maladie mentale. D’autres équipes et d’autres pro-
fessionnels suscitent des collaborations entre in-
tervenants d’adultes et d’enfants, entre l’hospitalier 
et l’ambulatoire, proposent des groupes de soutien 
qui favorisent les échanges et la solidarité.

Beaucoup de parents partagent ces préoccupa-
tions, ils se demandent comment soutenir leur 
enfant, s’interrogent ce qu’ils peuvent dire à leur 
enfant de leur souffrance ou de celle de l’autre 
parent. Ils sont soucieux de bien faire et hésitent 
entre parler au risque de transmettre de la douleur, 
ou se taire au risque de transmettre de l’angoisse.

Malgré les souffrances exprimées par de nombreux 
enfants, il faut également souligner que beaucoup 
d’autres ne présentent pas de problème majeur, ils 
se développent « ni mieux, ni moins bien» que les 
enfants qui grandissent dans d’autres contextes. 
Autour de ces expériences de la maladie mentale, 
certains développent d’ailleurs des compétences de 
sensibilité, d’empathie, de non-jugement, de  créa-
tivité, de débrouillardise par exemple. La maladie 
du parent n’a pas altéré la base de sécurité et le 
sentiment d’existence de ces enfants car ils ont pu 
bénéficier de points d’appui, que certains appellent 
«tuteurs de résilience», qui les ont aidés à grandir 
dans ces situations particulières.
La validation par un adulte de ce que l’enfant a vu, 
entendu, ressenti constitue un pilier fondamental 
de la résilience.
S’engager auprès de l’enfant ou de l’adolescent né-
cessite que l’on s’intéresse d’abord à comment ils 
cherchent à témoigner de leur expérience.

1. COMMENT L’ENFANT ET L’ADO-
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LESCENT TÉMOIGNE DE SON EXPE-
RIENCE.

La communication de l’enfant est très riche et très 
différente de celle que privilégie l’adulte. En effet, 
le langage de l’enfant passe surtout par le corps qui 
met en scène ce que l’enfant ressent en lui-même 
et ce qui se joue autour de lui, dans les relations de 
son entourage. Le langage non verbal peut se tra-
duire par des symptômes, des comportements, des 
attitudes et mimiques, des tons de voix et rythmes 
de parole mais également dans le jeu, les mises en 
scène que réalise l’enfant avec les jouets, au travers 
de dessins, de collages, de sculptures de plasticine, 
de terre.

Ces supports d’expression sont des métaphores qui 
peuvent aider à dire autrement ce que l’enfant ne 
sait pas ou ne peut pas énoncer avec les mots. La 
métaphore peut prendre une forme plus verbale. 
C’est le cas des expressions imagées auxquelles 
l’enfant a recours, des poèmes ou des chansons.
De nombreux adolescents et jeunes adultes font 
également des récits précis de leur expérience.

1.1 LE LANGAGE DU CORPS.

Le corps est le premier mode d’expression du bébé 
et cette communication non verbale reste privi-
légiée chez le jeune enfant. Il montre ce qu’il ne 
sait pas encore exprimer avec des mots et parfois 
aussi ce qui ne peut pas se dire dans la famille ou 
à l’extérieur.  

Selon David Le Breton, «L’impossibilité de sortir 
de la situation par le langage force le passage par le 
corps pour décharger la tension».
Le corps permet d’échapper à l’indifférence, il est le 
lieu d’affirmation de soi quand la parole fait défaut 
du fait de l’individu ou du contexte dans lequel il 
vit. Certains développent des troubles somatiques: 
problèmes alimentaires, douleurs au ventre, maux 
de tête, maladies respiratoires ou dermatolo-
giques, énurésie, difficultés de sommeil... D’autres 
manifestent des retards de développement ou des 
comportements tels que l’agitation, l’agressivité 
qui pourront éveiller la préoccupation des parents, 
des puéricultrices ou des enseignants. L’enfant in-

hibé, timide, celui que l’on appelle parfois «l’enfant 
trop calme» ou «celui qui est dans sa bulle» pourra 
aussi attirer l’attention de l’entourage.

A l’adolescence, le corps est particulièrement solli-
cité et le langage non verbal reprend de la vigueur 
sous forme de maux somatiques (migraines, nau-
sées, fatigue...) mais aussi dans des conduites orda-
liques typiques de cette phase de vie: consomma-
tion de tabac, d’alcool, de drogue, sports à risque, 
expériences sexuelles non protégées, conduite de 
véhicules à grande vitesse, troubles alimentaires...
Ces jeux symboliques avec la mort s’expriment 
également dans les comportements de mutilation 
de la peau. David Le Breton s’est beaucoup inté-
ressé à ces manifestations de l’adolescence qui tra-
duisent un malaise de l’existence: exister ne suffit 
plus, il faut se sentir exister. Il s’agit de l’expression 
d’un désarroi mais aussi d’une quête soutenue.
Ces marquages corporels traduisent une recherche 
d’appropriation ou de réappropriation de leur 
corps, chez des adolescents confrontés à de nom-
breuses transformations et aux difficultés de dif-
férenciation et d’autonomisation. En effet, la peau 
est particulièrement sollicitée dans le processus 
de séparation-individuation chez le bébé et lors 
du passage à l’adolescence. Certaines expressions 
courantes de cette phase de vie en témoignent: 
changer de peau, être à fleur de peau...

Quand un adolescent vit avec un parent en souf-
france psychique, la complexité de ce processus 
peut être accentuée. Dans certains cas, l’adulte ne 
dispose plus des capacités à accompagner le jeune 
dans ses peurs,  n’a plus l’énergie pour faire face 
à ses nombreux paradoxes de demande conjointe 
d’éloignement et de proximité, à ses attaques par-
fois violentes. L’adolescent en proie à ses démêlés 
intérieurs doit en même temps composer avec 
un entourage fragilisé et résoudre des questions 
supplémentaires. En effet, comment quitter le toit 
familial quand un parent est en détresse, comment 
s’opposer à quelqu’un d’affaibli? Le corps peut de-
venir la scène de ce qui se joue dans la famille et ne 
peut se dire, du chaos ou de la tétanie engendrés 
par la souffrance.

L’attaque du corps, sa mise en danger sont alors 
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des tentatives désespérées de trouver une prise, 
de retrouver du contrôle dans une phase de vie 
dont la difficulté est renforcée par une maladie 
du parent qui échappe bien souvent à tous, qui 
n’est parfois pas reconnue par celui qui en souffre 
ni par l’entourage. En cas d’attaque de la peau, la 
plaie matérialise la détresse du jeune mais aussi du 
parent et de l’ensemble de la famille, la cicatrice en 
devient la trace. Certains jeunes hospitalisés suite 
à des attaques corporelles répétées, à des tentatives 
de suicide tentent de nommer ce qui est indicible, 
à savoir la maladie du parent dans l’espoir que 
celle-ci soit reconnue et prise en charge si possible.

1.2 LES MÉTAPHORES.

Le langage métaphorique des enfants et des ado-
lescents est très riche et décrit avec précision et 
nuance les difficultés rencontrées par leurs parents 
et eux-mêmes.
La métaphore peut consister en une description 
imagée, un dessin, une mise en scène ou un jeu.
Ainsi certains enfants parlent des comportements 
qu’ils observent chez leur parent: maman fait l’au-
truche, le hérisson, l’escargot, papa a un monstre 
dans la tête, un nuage dans les yeux ou  au-des-
sus de la tête, elle fait la toupie, marche comme un 
crabe... 

D’autres s’emparent d’une feuille pour dessiner.
Une petite fille dont le père bipolaire s’est suicidé, 
réalise des dessins de visages dont certains sont 
coupés verticalement et présentent des dissymé-
tries: un oeil, la moitié de la bouche, de la coiffure 
ont une couleur et une forme différente. En les 
montrant, elle questionne sur «ce qui est normal et 
ce qui ne l’est pas». Elle repérait depuis longtemps 
les transformations d’expression du visage de son 
père, quand ce dernier allait moins bien.

A côté de ce langage métaphorique, on peut aussi 
repérer une grande capacité d’observation chez les 
enfants qui donnent des descriptions précises de 
faits: comment maman marche, est toujours cou-
chée, se tient la tête penchée entre les deux mains, 
se tient les oreilles, comment papa ne parvient 
plus à monter les escaliers, est toujours en retard 
pour conduire les enfants à l’école, sent mauvais, 

ne s’habille plus, a maigri ou grossi, crie dès qu’il 
n’arrive pas à faire quelque chose et puis pleure 
sans pouvoir s’arrêter. Ces descriptions concernent 
souvent le corps.

Un enfant de six ans dit à son institutrice: «ma ma-
man, elle a eu les deux jambes coupées!». L’institu-
trice pense à un accident de la route mais découvre 
lors de sa rencontre avec le père, que la mère est 
hospitalisée en psychiatrie. Avoir les jambes cou-
pées, c’est ne plus tenir debout. Cette expression 
évoque à la fois la situation de la mère mais aussi 
celle des relations où plus rien ne tient, la sépa-
ration mère-enfant imposée par l’hospitalisation. 
L’interpellation très forte de cet enfant est  sans 
doute à la mesure du silence qui entoure cette nou-
velle hospitalisation source de grande inquiétude, 
dont la famille cherche à le protéger.

Le regard du parent, un des éléments fondateurs 
du lien, est fréquemment évoqué par les enfants: 
regard bizarre, flou, vide, couvert, inquiétant, 
étranger, rouge et enflammé...mais aussi chan-
geant, cocasse, original. Une jeune adolescente fait 
un collage du portrait de sa mère en mettant un 
oeil avec deux iris, afin d’exprimer à la fois l’étran-
geté, l’originalité et la nuance qu’elle ressent chez le 
parent. Les enfants ont cette capacité de voir ce qui 
ne va pas chez le parent mais ils le regardent aussi 
dans son originalité, sa tendresse, ses compétences 

Que ce soit au travers des messages non verbaux, 
des métaphores ou des récits, les enfants et les ado-
lescents cherchent à nous transmettre des aspects 
précis de leur expérience. A nous d’entendre ce 
qu’ils ont à nous apprendre...

2. CE DONT ILS TEMOIGNENT.

Les enfants et les adolescents font part d’une 
grande diversité de situations dans lesquelles do-
minent toutefois certaines dynamiques qu’ils per-
çoivent avec beaucoup de finesse et de nuance.
Ces dynamiques liées à la maladie mentale, à la 
fois conséquences et à l’origine de celle-ci, ont un 
impact sur la sécurité de base de l’enfant et de l’en-
semble de la famille.
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2.1 LA CONFUSION ET LE DOUTE
La confusion constitue une puissante atteinte de la 
sécurité de base de l’enfant, dont l’impact est ren-
forcé quand la maladie n’est pas nommée, quand 
l’enfant n’est pas validé dans ses perceptions par  
son parent ou un autre adulte. En effet l’enfant doit 
pouvoir compter sur son entourage pour l’aider 
à comprendre la situation et quand il se retrouve 
seul ou face à un entourage qui minimise ses per-
ceptions ou les dénie, il entre dans un véritable 
«mic-mac émotionnel» selon l’expression d’une 
jeune fille rencontrée en consultation.Le doute 
risque de s’emparer de l’enfant et le plonge dans un 
sentiment d’étrangeté et dans une angoisse chro-
nique.  Les points d’interrogation se multiplient 
dans leurs têtes, les fils s’emmêlent comme en té-
moignent plusieurs collages. 

Le doute désigne un état (ne savoir que croire, 
manquer de certitude) mais il est d’autre part une 
action: celle qui consiste à laisser quelqu’un dans le 
doute. On peut laisser un enfant dans le doute par 
divers moyens dont l’isolement et le silence mais 
aussi par la mise en doute de ses perceptions ou 
par leur banalisation. La mise en doute des per-
ceptions peut s’exprimer au travers de questions 
telles que: tu es certain de ce que tu as vu? Tu ne 
penses pas que tu as confondu, mal compris?

Banaliser consiste à minimiser les évènements: 
rien n’est grave, ce n’est quand même pas si impor-
tant, ça va passer. Mise en doute et banalisation 
sont des dynamiques exacerbées par la souffrance 
psychique dont on cherche à se protéger et à pro-
téger son entourage.

Ces dynamiques peuvent aller jusqu’au déni de ses 
propres perceptions ou de ce que l’autre a vu, en-
tendu, ressenti: tu n’as pas vu cela, ça n’existe pas, 
c’est impossible! Tu inventes!
Le déni est un mécanisme de défense qui vise à 
nier une réalité trop douloureuse pour l’individu 
mais il aura des conséquences dans la relation aux 
autres et sur le développement de l’enfant. Si ces 
situations se répètent, elles peuvent plonger l’en-
fant dans la confusion et provoquer d’importants 
malaises.

La confusion, synonyme de désordre voire de 
chaos, est aussi engendrée par certains modes de 
communication que l’on peut observer dans les 
familles en grande souffrance. La communication 
a fait l’objet de nombreuses observations parmi 
lesquelles nous relevons les paradoxes.
Bien qu’ils abondent dans la communication hu-
maine, il est apparu que leur fréquence était parti-
culièrement grande dans les familles psychotiques. 

Ce constat a amené Gregory Bateson et l’école de 
Palo Alto, à l’origine des concepts de l’approche sys-
témique, à élaborer la théorie du «double-bind», 
traduite par double lien ou double contrainte.
Nous sommes tous confrontés à des messages de 
nature paradoxale sans que cela ne nous affecte. 
Toutefois, quand les messages paradoxaux de-
viennent le mode privilégié de communiquer,  la 
souffrance s’empare du système et un symptôme 
devient l’expression de cette souffrance. C’est ainsi 
que les chercheurs de l’école de Palo Alto avaient 
mis en évidence la prédominance de la communi-
cation paradoxale dans les familles où un membre 
présentait une schizophrénie.Ces observations les 
avaient amenés à définir le concept de double lien.

En résumé, la communication comprend deux 
aspects: la communication verbale qui transmet 
un contenu et la communication non verbale qui 
donne des informations sur la nature de la relation 
entre les personnes. Lorsque ces deux aspects se 
contredisent, il est difficile de savoir ce qu’il faut 
croire entre ce qui se dit et ce qui se montre.
Ainsi, si un parent exprime avec ses mots qu’il 
apprécie le câlin de son enfant mais que son corps 
montre de la distance, l’enfant ne sait pas ce qu’il 
doit croire et cette situation peut générer du doute 
voire de la confusion. Le double lien, grand pour-
voyeur de confusion, est défini par trois caracté-
ristiques qui le distinguent du simple paradoxe: 
la forte fréquence des messages paradoxaux, la 
nature vitale du lien dans lequel le message s’ex-
prime, l’impossibilité de méta-communiquer.

La méta-communication consiste en une com-
munication sur la relation, c’est à dire qu’elle offre 
la possibilité  d’exprimer le malaise dans lequel la 
communication plonge l’individu. Elle pourrait 
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se traduire par: «Que dois-je croire, ce que tu me 
dis ou ce que tu me montres?» ou encore: « Je suis 
perdu parce que j’ai l’impression que tu m’envoies 
deux messages qui se contredisent...».
L’impossibilité à méta-communiquer est la situa-
tion dans laquelle peut se retrouver un enfant face 
à un parent, surtout quand celui-ci est malade.

Lorsque le double lien est porté par les deux pa-
rents, on parlera de double lien scindé: un adulte 
fait une demande à l’enfant tandis que l’autre ex-
prime le contraire. Cette situation place l’enfant 
dans un choix impossible puisque quoi qu’il fasse, 
il «désobéit» à l’un des deux. Les deux demandes 
contraires peuvent être portées par la famille d’une 
part et l’institution d’accueil de l’enfant d’autre 
part. Le parent malade peut solliciter l’attention, la 
confidence, la prise en charge émotionnelle et pra-
tique, alors que l’autre parent, la famille d’accueil 
ou l’institution de placement l’enjoint à s’occuper 
de lui et à «s’autonomiser».
Dans toutes ces situations de grande confusion, 
un sentiment d’étrangeté, de bizarrerie croissante 
s’impose petit à petit.

De nombreux enfants restent seuls avec ce senti-
ment de bizarrerie, d’étrangeté pour lequel il n’y a 
pas de mot, comme il n’y en a pas pour exprimer 
le désarroi qui terrasse chacun.
Ils n’ont rencontré personne pour les accompagner 
dans ce qui ressemble à un labyrinthe sans issue.
Bien plus tard, ils conservent des difficultés à faire 
confiance à leurs perceptions et à croire en la pos-
sibilité d’être enfin entendus.

En conclusion, les stratégies de mise en doute sont 
multiples et plongent l’enfant dans une confusion 
destructrice. L’enfant qui n’est jamais confirmé 
dans ses perceptions entre dans un doute aliénant 
à l’origine de nombreux malaises.

Cette confirmation est essentielle et constitue un 
pilier fondamental de résilience.  Si la maladie 
du parent ne lui permet pas de prendre ce rôle, 
d’autres adultes peuvent le faire: l’autre parent, un 
membre de la famille élargie, un ami des parents, 
un intervenant. Parfois, cette confirmation est 
donnée par la fratrie si la dynamique de celle-ci 

n’a pas été trop altérée par la souffrance parentale.

2.2 LA SOLITUDE ET L’ISOLEMENT
«Quand je pense à mon enfance, je vois la solitude»: 
cette expression d’une jeune fille de 19 ans traduit 
bien ce puissant sentiment qui s’empare de nom-
breux enfants mais aussi de leurs parents. La soli-
tude exprime l’isolement social fréquemment ob-
servé dans ces situations de souffrance psychique 
et l’impossibilité de partager une telle expérience. 
L’isolement témoigne d’une tendance au repli sur 
soi propre à la maladie mais il est également une 
conséquence du regard porté sur cette maladie 
mystérieuse, qui reste un sujet tabou et pousse la 
famille à se protéger du regard des autres.

À l’isolement social, il faut ajouter celui qui touche 
la famille en son sein, il n’est pas rare d’observer 
qu’il concerne plusieurs générations et les liens au 
sein de la fratrie. Cet isolement social et interne à 
la famille traduit souvent la honte, la peur, l’im-
puissance, la détresse ou la colère. Il est une ten-
tative d’adaptation à la situation et aux fréquentes 
expériences de désignation, mais il constitue à 
plus long terme une menace pour tous.
En effet, la perte de la relation aux autres met le 
sentiment d’existence de chacun en danger.
L’isolement est d’ailleurs une des formes de torture 
utilisée dans certains contextes, que Stefan Zweig 
décrit bien dans son roman «Le joueur d’échecs», 
dans lequel un homme est isolé en cellule après 
avoir été arrêté. Afin de survivre psychiquement 
et d’échapper à la perte du sentiment d’existence, 
il décide de jouer aux échecs contre lui-même. Il 
trouve dès lors un moyen de créer un dialogue 
entre deux parties de lui-même. Dans le film «Seul 
au monde» Tom Hankes fait de même en dessinant 
un visage sur un ballon trouvé parmi les bagages 
de l’avion qui s’est écrasé. Il le transforme ainsi en 
personnage avec lequel il dialogue tout au long de 
son isolement sur l’île.
Bien que les enfants se retrouvent rarement dans 
des situations aussi dramatiques d’isolement, nous 
savons combien un contact personnalisé est indis-
pensable à leur développement. Les bébés qui en 
sont privés se laissent mourir dans les poupon-
nières, il en est de même pour certaines personnes 
âgées placées en institution et pour certains pa-
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tients en psychiatrie.
Quand un parent est en souffrance, sa disponibi-
lité et sa qualité de relation sont affectées.
Son absence psychique et parfois physique, l’at-
teinte de sa capacité à prendre soin de soi et de 
l’autre, à jouer, l’imprévisibilité de ses comporte-
ments ou sa confusion peuvent avoir des consé-
quences pour l’enfant.

Le sentiment d’être lâché, exprimé par les jeunes 
traduit parfois aussi le manque d’attention des 
professionnels à leur égard. Des enfants énoncent 
que les professionnels ne se sont jamais adressés à 
eux alors qu’ils accompagnaient leurs parents dans 
les divers lieux de soin: consultation chez le géné-
raliste, le psychiatre, le service de santé mentale 
ou l’hôpital: «J’avais l’impression d’être invisible, 
transparent. J’espérais mais j’avais en même temps 
peur qu’on me raconte ce qui arrivait à mon père. Si 
un médecin avait pu m’expliquer, ça m’aurait peut-
être rassuré sur ce que je voyais et que ma famille ne 
semblait pas voir...» dit Martin.

L’isolement, rappelons-le, renforce la confusion en 
n’autorisant pas la rencontre de potentielles confir-
mations des perceptions de l’enfant.

Enfin, le sentiment de solitude est aussi celui du 
parent, que l’enfant peut porter pour lui, qu’il 
exprime en son nom, dans un phénomène bien 
connu de déplacement du symptôme, dont la 
fonction est protectrice. Des phrases telles que: «Je 
préfère ne plus montrer...ne plus avoir de contact 
et m’isoler» sont très fréquentes chez les parents. 
Elles traduisent leur culpabilité et leur honte mais 
également leur épuisement: «C’est trop lourd de de-
voir parler, répondre à des questions...j’en ai marre 
de toutes ces bêtes questions, toujours les mêmes... 
on dirait que personne ne comprend...», dit cette 
maman.

L’impossibilité à partager ressentie par l’enfant et 
l’adulte tient enfin à la spécificité, à l’étrangeté, au 
sentiment d’être dans une situation trop différente 
des autres et qui soulève souvent cette question: 
comment l’autre pourrait-il comprendre sans 
avoir vécu la même chose ?

2.3 LA PEUR
Inévitable et fondatrice du développement de 
l’être humain, la peur est une émotion naturelle et 
connue de tous.  Nous la croiserons souvent dans 
notre vie, elle peut surgir ou s’insinuer progres-
sivement en nous. Elle peut nous figer ou nous 
pousser à fuir, elle se marque sur notre corps, 
dans notre regard, notre voix, notre posture ou 
la couleur de notre peau. La peur peut se cacher 
au fond de nous, au point de ne pas être perçue 
par l’autre, voire par nous- mêmes. Elle se traduit 
par la colère, la tristesse, la froideur, l’agitation 
et même l’humour. La peur peut être provoquée 
par une situation, une personne, un animal ou un 
objet précis mais elle peut également être diffuse, 
difficile à identifier: dans un cas on parle de peur, 
dans l’autre d’angoisse.

Quand l’objet ou la raison de la peur est identifié, 
on peut chercher à s’en protéger mais comment se 
défendre quand on a peur de quelque chose d’in-
déterminé?
«J’ai beaucoup de peurs mais j’arrive pas vraiment à 
préciser...C’est flou mais toute cette maladie de mon 
père est floue...» dit Martin. Cette maladie mysté-
rieuse, qui ne ressemble pas aux autres renforce la 
peur, celle de l’autre et pour l’autre.

En bref, la peur est une émotion complexe et 
forte dont on peut tout au plus en approcher les 
contours, afin de la rendre moins étrangère et 
menaçante. Elle nécessite qu’on en dessine les 
contours, qu’on lui donne une forme, des repères, 
bref qu’on la contienne. C’est la fonction des contes 
et des dessins animés qui aident l’enfant à conjurer 
ses peurs, des films d’horreur pour les plus grands.  
Ces récits mettent la peur en scène et les moyens 
de s’en défendre, de s’y familiariser. De plus, on y 
est  accompagné par le héros qui souvent triomphe 
de la situation, on ne reste pas seul face aux peurs.

Cette fonction de maîtrise des peurs soutenue par 
le récit ou l’art en général, est celle que le parent 
assure tout au long de la vie de l’enfant. 

Cet apprentissage fondamental  peut être mis à 
mal par la souffrance psychique de l’adulte, atteint 
dans ses compétences à apaiser, aux proies avec ses 
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propres peurs.  Dès lors, les peurs banales et struc-
turantes du développement de l’enfant peuvent 
être amplifiées par la maladie du parent et la dé-
faillance de la fonction contenante de ces peurs 
qui n’est parfois pas assurée non plus par l’entou-
rage.Enfin, la peur est renforcée par le silence qui 
entoure la maladie. Dans ces situations, la peur 
peut agir de façon puissante pour désorganiser 
les structures de l’adulte et de l’enfant, ainsi que 
les relations sur plusieurs générations. L’angoisse 
devient chronique et se transmet.

Quelles sont les peurs évoquées par l’enfant qui 
grandit avec un parent en souffrance psychique?
Les peurs exprimées par les enfants et les adoles-
cents rencontrés sont la peur de la séparation, de 
l’abandon, de la violence, de la contagion et de la 
mort du parent.

Peur de la séparation, de l’abandon
Les peurs de séparation ou d’abandon traduisent 
parfois des expériences de rupture du lien suite à 
une hospitalisation du parent ou au placement de 
l’enfant. Le parent malade partage cette peur d’être 
séparé de son enfant et renonce parfois à une hos-
pitalisation pourtant indiquée.
Les enfants insistent souvent sur leur besoin de 
garder un contact avec leur parent hospitalisé. Ils 
suggèrent aussi d’améliorer les conditions de visite 
en disposant par exemple de jeux et si les visites 
ne sont pas possibles, ils proposent de maintenir 
le contact au travers de photos, par gsm, facetime 
ou skype. Il est vrai que ces moyens techniques 
de communication constituent de précieuses res-
sources pour soutenir le lien quand la rencontre 
n’est pas possible ou souhaitable, en raison de l’état 
du parent ou du lieu où il se trouve.

Les enfants redoutent d’être séparés de leur parent 
mais ils craignent également la séparation du 
couple de leurs parents.
Bien que certains couples ne parviennent pas à 
se séparer à cause de la maladie et par culpabilité 
d’abandonner l’autre, les traitements ou les hospi-
talisations répétées sont à l’origine de nombreuses 
ruptures. 
La séparation peut précipiter le parent malade 
dans une décompensation plus forte et celle-ci en-

trave les contacts avec les enfants. Enfin, il arrive 
que l’un s’empare de la maladie de l’autre pour jus-
tifier la nécessité de couper les liens avec l’enfant.
La maladie mentale peut justifier l’éloignement de 
ce dernier, mais rappelons que l’enfant est toujours 
issu de deux lignées et qu’il ne devrait jamais être 
définitivement éloigné de l’une d’entre elles. Trop 
de parents en souffrance sont tenus à l’écart de 
l’éducation de leur enfant, quand ils ne sont pas 
déchus de leurs droits parentaux.
Quand les  problématiques de certaines sépara-
tions se mêlent à celles de la maladie, l’enfant est 
alors plongé dans un conflit exacerbé de loyauté et 
dans une grande souffrance.

Peur de l’intrusion
Si certains enfants et adolescents souffrent d’un 
manque de proximité, d’autres soulignent le risque 
d’excès de proximité. Ils dénoncent une tendance 
du parent à se confier exagérément à eux, à les 
prendre à parti dans des conflits avec un autre 
adulte (l’autre parent, un grand parent...), à déver-
ser leurs angoisses. Ils se plaignent aussi d’avoir 
trop à faire avec le corps de leur parent.
C’est le cas de l’enfant qui doit régulièrement aider 
son père à monter l’escalier vers sa chambre, parce 
qu’il a pris trop de médicaments et d’alcool ou ce-
lui d’un autre qui retrouve son parent tout nu dans 
la maison ou dans la rue, de celui encore qui ne 
peut refuser les étreintes trop insistantes du parent 
qui cherche à être consolé. L’enfant doit souvent 
accompagner le parent dans les lieux de soin, de 
consultation, aller chercher les médicaments... 

Il doit enfin faire face au regard que les autres 
posent sur les comportements de certains parents: 
venir à l’école en ayant consommé de l’alcool, sous 
l’effet de sa médication,  délirer devant les amis ou 
les professeurs...

Peur de la contagion
Certains enfants parlent de peur de contagion 
émotionnelle. C’est le cas de Jeremy qui craint 
d’être aspiré dans la dépression, ce qu’il représente 
par un escalier qui descend vers le noir ou encore 
de Morgane, qui craint d’être emportée par «la 
tornade de sa mère», c’est à dire par la confusion, 
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l’excès des émotions.
Une autre peur très répandue est celle de la conta-
gion de la maladie mentale: la question de l’héré-
dité de la maladie est une préoccupation fréquente.

Peur de la mort
«Cette araignée est une «araignée tueuse», dit cet 
enfant en montrant son collage. C’est la métaphore 
qu’il a choisie pour faire part de son expérience 
de la maladie de sa mère, qui a déjà fait plusieurs 
tentatives de suicide.

Une adolescente colle le mot «cancer» et l’ex-
pression «manger tue». Elle associe la maladie 
mentale à une forme de cancer, une façon de 
donner une forme à cette maladie qui n’est pas 
comme les autres et qui menace la vie. Sa mère 
a pris beaucoup de poids avec ses traitements  
(« ses médoc qu’elle bouffe» comme le dit la fille) 
et ses excès en nourriture et en alcool.
Dans son livre « Rien ne s’oppose à la nuit», Del-
phine De Vigan témoigne de sa vie d’enfant et de 
celle de sa soeur Manon qui ont grandi avec une 
mère psychotique. La peur de la mort du parent y 
est bien exprimée: «Dans les semaines qui suivirent, 
je m’inquiétai davantage encore pour Lucile. Cette 
peur ne me quittait pas, m’empêchait parfois de 
respirer. J’ignorais ce qu’elle signifiait. Peu à peu, 
mon angoisse se formula: j’avais peur de la trouver 
morte. Chaque soir, quand je tournais la clé dans 
la porte, voilà à quoi je pensais: et si, elle aussi, 
l’avait fait? Cela devint une obsession. Lorsque je 
pénétrais dans l’appartement, seule ou accompa-
gnée de Tadrina, mes yeux se posaient d’abord sur 
la moquette du salon (les morts gisaient à terre, 
je l’avais entendu au détour des conversations), 
puis j’allais vérifier dans sa chambre. A partir de 
là, je pouvais respirer. Peu de temps après la mort 
de son frère, à l’aide d’un rouge à lèvres couleur 
sang, Lucile avait écrit sur le miroir de notre salle 
de bains: «je vais craquer». «Face à ce miroir, nous 
nous coiffions chaque matin, Manon et moi, cette 
menace tatouée sur le visage.».
La peur de la mort est exprimée face à un risque 
énoncé par la mère (Lucile), risque renforcé par 
le suicide du frère. Il y a des signes très nets de la 
détresse.

Dans d’autres situations, cette peur archaïque est 
amplifiée par une maladie qui ne ressemble pas 
aux autres, dont on ne voit pas nécessairement 
de traces mais des signes flous tels que la fatigue, 
l’énervement, les larmes ou les cris, l’isolement, un 
regard ou des propos bizarres... une maladie dont 
on ne parle pas.

Ces peurs restent parfois présentes de longues an-
nées et entravent le bien-être de nombreux adultes  
qui  ont grandi auprès d’un parent en souffrance. 
Ils constatent qu’ils ont tendance à tout dramatiser 
et font le lien avec cette dynamique très présente 
au cours de leur enfance.
La dramatisation traduit une prédominance du 
système émotionnel sur la faculté de penser et une 
perte des capacités à contenir.
Lorsque la souffrance est trop forte, tout peut de-
venir source de drame, de danger: les problèmes 
et les peurs s’emparent de l’enfant et de l’adulte, 
imprègnent leurs relations.

Aussi pourrait-on avancer l’hypothèse selon la-
quelle, les processus de transmission de la souf-
france psychique ne relèveraient pas uniquement 
du génétique mais aussi de processus plus discrets 
touchant à la peur.
Certaines familles semblent s’être organisées 
autour du drame, comme si elles étaient l’objet 
d’un mauvais sort, que leur destin était celui-là et 
s’acharnait sur elles.

L’entourage dont les professionnels peuvent faire 
partie, n’échappent pas à ce risque de dramatisa-
tion.
Ainsi, ils pourraient rencontrer une famille et ne 
relever que ce qui pose problème, en oubliant de 
pointer les ressources. Cette attitude peut s’expri-
mer au travers des questions posées mais aussi de 
façon non verbale, lorsque l’intervenant note ex-
clusivement les difficultés dans son dossier.

D’autre part, il est intéressant d’observer une dy-
namique courante dans les réunions d’équipe, qui 
n’est pas sans effet sur le travail des intervenants: 
on présente les difficultés d’un enfant ou d’un 
adulte, en les reliant avec évidence aux troubles 
psychiques exprimés dans la famille d’origine et 
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ce, bien souvent sur plusieurs générations.
L’intervenant qui fait un entretien avec la famille 
à la suite de cette réunion, risque d’avoir de fortes 
difficultés à aller à la rencontre des autres repré-
sentations possibles du problème et à dégager les 
ressources de cette famille.

La peur de l’hérédité du trouble du parent se déve-
loppe dans ce climat de dramatisation et certains 
professionnels aiguisent cette peur. En effet, plu-
sieurs adultes rencontrés ont exprimé combien 
ils avaient été effrayés durant leur enfance, par 
des propos de spécialistes qui dans un souci sans 
doute de prévention, avaient évoqué voire affir-
mé la probabilité que l’enfant développe le même 
trouble.  Tous ces témoignages relèvent l’impact 
des représentations sur les vécus des enfants et de 
leur famille.

Le drame colle à la peau et risque de se transmettre 
de génération en génération parce qu’il n’a pas pu 
faire l’objet d’échanges ou parce que les représenta-
tions se sont figées en vérités.

2.4 LA HONTE ET LA CULPABILITÉ
La honte et la culpabilité participent de la difficulté 
à parler de la souffrance psychique. La honte est 
une émotion complexe, rarement exprimée telle 
quelle par l’enfant qui parle plutôt de peur et de 
culpabilité. L’adolescent évoque parfois la honte 
éprouvée en regard de la situation du parent, le 
plus souvent par des comportements de mise à 
distance, d’isolement à l’égard de sa famille mais 
aussi des groupes de pairs.

 Le sentiment de honte est traduit par les parents 
en terme de «ne pas être à la hauteur», «ne pas 
être fier de soi en tant que mère ou père» ou encore 
«regretter de ne pas avoir pu être un vrai parent».
Lors d’une consultation, la mère de Morgane 
éclate en sanglots face au silence de sa fille qui ne 
parvient pas à exprimer quoi que ce soit, proba-
blement par protection de sa mère, d’elle-même et 
par dépit ou désespoir. La mère parle de honte, elle 
s’adresse à sa fille en passant par l’intervenant: «Je 
voudrais tellement qu’elle soit fière de moi...Mais si 
j’étais à sa place, je n’arriverais pas à être fière d’une 
maman qui dort tout le temps, prend des médica-

ments... et je sais que je ne vais pas guérir complè-
tement parce que ça dure depuis si longtemps...». 
Cette mère est en grande difficulté depuis des an-
nées, a été hospitalisée à de nombreuses reprises 
et n’a pas pu éduquer sa fille, qui a été placée en 
institution et en famille d’accueil depuis son plus 
jeune âge. Elle a toutefois une très grande capacité 
à s’identifier à sa fille, aux difficultés qu’elle ren-
contre. Il nous semble important de lui renvoyer 
cette capacité dont elle peut être fière. Un grand 
sourire aux lèvres, elle continue de s’adresser à 
l’intervenant: «C’est vrai ce que vous me dites? Mais 
oui, au fond, c’est juste, ça je le fais...pas toujours 
mais quand même avec Morgane...j’essaie de parler 
avec elle... mais c’est pas facile, c’est jamais en di-
rect...je me demande si vous pourriez nous aider à 
ne plus devoir être à trois pour se parler...».
Pendant ce temps, Morgane garde le silence mais 
laisse couler une larme, sa mère la regarde et sourit 
mais elle se tait. Les mots mis par la mère sur ce 
sentiment de honte ont peut-être engagé quelque 
chose entre elles, qu’elles poursuivront ou pas, sans 
doute pas dans l’immédiat...

Une part de la complexité du sentiment de honte 
est liée à la difficulté d’en parler: comment trouver 
les mots pour décrire cette étrange situation, que 
l’on ne comprend pas très bien, qui plonge dans 
la confusion et le désarroi, une situation face à 
laquelle on ne peut pas poser de question? Le si-
lence enferme la honte sur elle-même et la rend 
indicible.
La complexité tient aussi à l’inter-relation du so-
cial et du psychique, la perte d’emploi est une des 
conséquences majeures de la maladie mentale. La 
souffrance psychique engendre des conséquences 
sur les conditions et le niveau de vie mais inverse-
ment, une grande précarité sociale est génératrice 
de profond mal-être.

En effet, des études ont démontré le lien entre pau-
vreté et santé mentale, dans le sens où les difficultés 
pour survivre  provoquent un stress, à l’origine de 
nombreuses maladies. Les conséquences émotion-
nelles du social sont multiples, une souffrance so-
ciale peut se transformer en souffrance psychique 
et altérer le sentiment d’identité de l’enfant qui 
intériorise l’humiliation à l’origine du sentiment 
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de honte. L’humiliation est la conséquence d’une 
situation gênante pour l’enfant, des regards posés 
par les autres et parfois de leurs comportements 
d’exclusion. C’est le cas de cette jeune fille rencon-
trée en consultation, qui refusait de retourner à 
l’école suite aux exclusions qu’elle subissait à cause 
des attitudes manifestées par son père schizoph-
rène. Une rumeur avait rapidement fait le tour de 
l’école, après que le père soit venu chercher sa fille 
dans un état de négligence et d’agitation qui avait 
marqué les esprits.

Une autre part de la complexité tient au fait que 
la honte engendre la honte de la honte (j’ai honte 
d’avoir honte), cette émotion de l’émotion ou mé-
ta-émotion en bloque l’expression verbale. Enfin, 
la honte ressentie à l’égard d’un parent est particu-
lièrement complexe, douloureuse et indicible car 
elle touche à la figure d’attachement, à un lien vital 
pour l’enfant, un lien de loyauté très puissant.

Comment pourrait-on tenter de définir la honte 
et la distinguer de la culpabilité? Plusieurs auteurs 
se sont intéressés à cette question: Serge Tisseron, 
Boris Cyrulnik, Vincent de Gaulejac. Nous nous 
sommes beaucoup imprégnés de leurs réflexions.

La honte est une atteinte à l’identité profonde, à 
l’Idéal du Moi, ce en quoi elle se différencie de 
la culpabilité. En effet, la honte est du registre 
de l’Etre, alors que la culpabilité est du registre 
du Faire. La culpabilité peut être soulagée par la 
confession ou la réparation tandis que la honte 
nécessite une transformation de Soi qui requiert 
l’établissement d’une relation revalorisante. Le 
coupable se punit pour expier sa faute, le honteux 
se cache pour moins souffrir ou il tente de se répa-
rer dans le regard de l’autre. C’est dans le regard 
que se développe la honte: le regard de l’autre, le 
regard que je prête à l’autre. C’est l’image de soi 
dans le regard attribué à l’autre qui est touchée. 
Ces réflexions témoignent du lien étroit entre stig-
matisation et honte.

Serge Tisseron définit la honte comme la consé-
quence d’une rupture ou menace de rupture de 
chacun des trois piliers constitutifs de l’identité de 
chacun: estime de soi, relations aux proches, sen-

timent d’appartenance à la communauté. Inviter 
à parler des peurs peut aider à aborder ce senti-
ment de honte, le rendre plus accessible. Ces peurs 
se transmettent de génération en génération et 
touchent à ces trois piliers décrits par S. Tisseron. 
Dans son livre «Les enfants et l’alcoolisme paren-
tal», Blandine Faoro-Kreit propose de distinguer 
une honte normale, «la honte humanisante», 
d’une honte à caractère traumatique, «la honte 
aliénante».

En effet, la honte est utilisée comme moyen de so-
cialisation et est rappelée par certains propos tels 
que: «Tu n’as pas honte de faire cela, de te com-
porter de la sorte!». Il est attendu qu’il faille avoir 
honte de se gratter le nez en public, de se montrer 
nu ou de dire certaines choses n’importe où, en 
bref, d’avoir une certaine pudeur. 
A ce sujet, rappelons-nous que baisser les yeux est 
à la fois un geste de pudeur et de honte.
Respecter son intimité et celle de l’autre, se 
penser dans le regard de l’autre, renoncer à la  
toute-puissance est un apprentissage fondateur de 
l’être humain.

Nous faisons l’hypothèse selon laquelle la honte 
deviendrait aliénante quand:
- elle est la conséquence d’une répétition excessive 
de traumatismes, d’humiliations.
- elle envahit la personne et qu’il n’y a plus de 
mouvement entre honte et fierté.
- elle touche le parent, figure d’attachement de 
base, et ne peut dès lors se dire.
- elle empêche de se différencier, au contraire de la 
honte humanisante qui permet de se différencier 
de ce qui ne se fait pas, du monde animal.

La honte de l’enfant est celle qu’il éprouve ini-
tialement à l’égard du parent mais qu’il retourne 
contre lui: l’enfant a honte de lui pour ne pas avoir 
trop honte de son parent, parce qu’il ne peut avoir 
honte de son parent surtout quand il souffre de 
problèmes psychiques, ceci l’amène à la honte 
d’avoir honte.

La honte, rappelons-le, est aussi celle du parent: 
«j’ai honte d’être un parent comme ça», honte que 
l’enfant portera pour lui, dans le souci de proté-
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ger son parent affaibli. Enfin, une honte peut en 
cacher une autre et se transmettre sur plusieurs gé-
nérations, constituant un des ciments du groupe, 
qui soude la famille et l’enferme sur elle-même.

La honte isole et soude: c’est un des nombreux 
paradoxes de ce sentiment complexe. La consé-
quence la plus fréquente en est l’inhibition dans 
les apprentissages et les relations.
En effet, la honte agit sur la confiance en soi et en 
l’autre, peut perturber les relations de l’enfant et ce 
parfois, durant de longues années. Les expériences 
de stigmatisation et de honte peuvent renforcer 
les peurs et les difficultés à s’attacher: il faut évi-
ter l’autre qui peut représenter une menace mais 
il faut aussi éviter que l’autre ne perçoive qui l’on 
est vraiment.

De tels propos sont fréquents chez les personnes 
qui ont grandi avec un parent malade, elles affir-
ment la nécessité d’être indépendant. Cette indé-
pendance revendiquée traduit généralement une 
incapacité à se laisser porter, accompagner par 
l’autre et peut engendrer des difficultés dans les  
relations conjugales, familiales, amicales et profes-
sionnelles.

Afin de créer une alliance, tâche souvent difficile 
avec les systèmes confrontés à la stigmatisation et 
à la honte, l’intervenant doit valoriser le travail des 
ressources de chacun et de la famille, en s’intéres-
sant à la façon dont ils ont pu résoudre certains 
problèmes et aux capacités de croissance du sys-
tème.

2.5 LA PARENTIFICATION
Dans «L’enfant parent de ses parents», Jean-Fran-
çois Le Goff définit ainsi la parentification: «pro-
cessus relationnel interne à la vie familiale qui 
amène un enfant ou un adolescent à prendre des 
responsabilités plus importantes que ne le vou-
draient son âge et sa maturation dans un contexte 
socioculturel et historique précis et qui le conduit 
à devenir un parent pour ses (ou son) parents. 

C’est un processus impliquant toujours plusieurs 
générations qui plonge ses racines dans les généra-
tions des grands- parents et dont les conséquences 

peuvent toucher les générations à venir».
La parentification est un processus complexe et 
non une description simpliste de positions. Elle se 
développe souvent dans des familles isolées, qui 
bénéficient de peu de soutien des familles d’origine 
et de l’entourage. Elle peut isoler l’enfant au sein 
même de sa fratrie.

La parentification comprend deux fonctions très 
liées: une fonction émotionnelle (basée sur la 
médiation, la confidence, le soutien moral) et une 
instrumentale (les tâches matérielles).
Morgane en parle avec ses mots: «C’est vraiment 
le monde à l’envers, je suis la mère de ma mère...Je 
ne peux pas compter sur elle, c’est injuste...Quand 
je vois mes copines avec leurs mères qui font tout 
pour elles, je suis jalouse...Moi je dois tout faire pour 
elle, elle en peut peut-être rien...mais elle pourrait se 
bouger quand même!»
Morgane est excédée par l’importance des tâches 
à prendre en main et exprime sa souffrance par de 
fortes colères. Ces colères sont aussi des tentatives 
de mobiliser sa mère, de l’aider à s’en sortir.
De nombreux enfants et adolescents occupent 
cette position de «l’enfant thérapeute» de son pa-
rent et de sa famille.

Les professionnels peuvent avoir tendance à 
connoter négativement cette position et cherchent 
à en  extraire l’enfant, car elle peut entraver le dé-
veloppement du jeune, coincé dans cette fonction 
incompatible avec la réalisation de ses projets per-
sonnels. Ce souci de l’intervenant est compréhen-
sible, toutefois  il est parfois pire de vouloir priver 
l’enfant de cette tâche. En effet, la parentification  
ne doit pas être systématiquement considérée 
comme une pathologie du lien à traiter. Ce pro-
cessus développe la solidarité à l’égard du parent, 
de la fratrie face à laquelle s’exerce aussi la parenti-
fication: s’occuper des plus jeunes.
La parentification peut encore développer des 
compétences à prendre des responsabilités, à ré-
soudre des problèmes, à développer des capacités 
au non jugement et des compétences relation-
nelles spécifiques à l’intérieur et à l’extérieur de la 
famille.

Dès lors, comment distinguer une parentification 
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positive d’une parentification destructrice? Les 
idées de Ivan Böszorményi  Nagy, développées 
par Jean-François Le Goff et John Bying-Hall nous 
proposent quelques repères pour répondre à cette 
question. Plusieurs facteurs destructifs sont rele-
vés: excès de responsabilités dépassant les com-
pétences de l’enfant, négligence de ses propres 
besoins, rôle qui se prolonge mais surtout disqua-
lification et non reconnaissance de ce que l’enfant 
donne. Pour transformer une parentification des-
tructrice en une forme adaptative, il faut rendre la 
délégation explicite, reconnaitre les rôles paren-
taux adoptés par l’enfant et les maintenir ouverts 
à la discussion.

L’importance de la validation y est à nouveau rele-
vée comme essentielle. L’idéal est qu’elle soit faite 
par le parent lui-même, celui qui souffre ou l’autre. 
La reconnaissance du parent par les autres est éga-
lement fondamentale pour l’enfant et sa disquali-
fication par un professionnel est particulièrement 
mal vécue. Cela va en général augmenter la loyau-
té de l’enfant à l’ égard de son parent.
Enfin, la parentification n’est pas destructrice si 
elle autorise la différenciation, c’est-à-dire la possi-
bilité de trouver sa propre voie tout en restant atta-
ché à sa famille, de satisfaire à la fois son besoin 
d’appartenance au groupe familial et son besoin 
d’individuation.

2.6 LA DIFFERENCIATION
Ce sont surtout les adolescents et les jeunes adultes 
qui parlent de difficultés liées à la différenciation, 
en évoquant en priorité leur difficulté à s’éloigner 
du parent malade et à quitter le toit familial. Leur 
départ peut sembler impossible à certains, vital à 
d’autres mais encore précipité, trop rapide selon 
les témoignages de nombreux jeunes. Certains 
départs impossibles passent par l’hospitalisation 
du jeune, moment parfois propice pour aborder la 
souffrance psychique du parent.

La question que soulèvent ces jeunes est très claire: 
Peut-on faire sa vie quand partir, c’est abandonner 
un parent en telle souffrance?
Pourtant, pour certains d’entre eux, le départ est 
une question de survie, c’est le cas de Martin: 
«Pour sauver ma peau, je devais partir, quitter cet 

endroit, cette ville même. Quand j’étais petit je me 
réfugiais dans mon arbre...Après je me suis barré 
loin, loin...».

Plusieurs jeunes adultes ont aussi confié avoir 
cherché un autre nom que «papa» ou «maman» 
pour s’adresser à leurs parents (ou pour les nom-
mer aux autres).
Delphine De Vigan appelle sa mère de son pré-
nom Lucile, d’autres traduisent père ou mère dans 
une  langue étrangère. Une patiente adulte évoque 
la nécessité de maintenir sa mère à distance en la 
nommant «la mère». 
Il y a parfois une nécessité de maintenir la folie ou 
le parent à distance et les émotions que sa situation 
suscite chez le jeune: la transformation de la nomi-
nation du parent en est un moyen. Le jeune reven-
dique la nécessité vitale d’un éloignement ou d’une 
coupure physique et émotionnelle, il cherche aussi 
à limiter sa filiation et les héritages familiaux.
Quand la filiation apparaît trop lourde, on peut 
être tenté de sur-affirmer son indépendance qui ne 
sera parfois pas sans conséquence sur les relations 
avec les autres. Le prix à payer de cette pseudo-in-
dépendance se manifeste par de grandes difficultés 
à s’attacher, à donner et à recevoir.

Quitter le toit familial est toujours une étape 
complexe dans la vie de chacun mais la difficulté 
est souvent aiguisée par la maladie du parent. Le 
départ est l’aboutissement d’un long travail per-
sonnel et familial qui prend du temps, qui néces-
site des expérimentations et autorise des allers-
retours. Ce temps n’est pas toujours accordé aux 
jeunes qui grandissent avec un parent malade, ni 
à ceux qui sont placés pour des raisons familiales 
et voient leur placement se terminer bien trop tôt.
Forcés de franchir cette étape trop rapidement, 
ils n’ont pas toujours pu accomplir le travail émo-
tionnel et relationnel de différenciation: une cou-
pure n’est pas une séparation. Le risque comme 
l’exprime Guy Ausloos, est de ne pas sortir par la 
porte mais par la fenêtre !
Dans un cas, on a pu faire le tri entre ce qu’on 
garde et ce qu’on laisse de son héritage, on a pu se 
dire au-revoir sur le seuil; dans l’autre, on s’enfuit 
en laissant des bagages non triés qui pourraient 
devenir encombrants et provoquer des difficultés 
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pour la suite.

Les enfants plus jeunes parlent de la différencia-
tion en faisant part de l’impossibilité à se fâcher 
avec leur parent malade, comme si leur colère allait 
aggraver l’état du parent. L’expression en est sou-
vent plus analogique que verbale. Leur sentiment 
de culpabilité  peut être renforcé par le parent ou 
l’entourage au travers de propos qui l’aiguisent.

En effet, dans les familles en grande difficulté, il 
n’est pas rare d’entendre des phrases telles que: «Tu 
ne peux pas faire cela à maman dans son état!», 
«Tu dois être gentil pour que papa guérisse», «Re-
garde dans quel état tu me ( la) mets!», «Tu me 

tues!», «Ce serait mieux que je disparaisse!»...

Or, la différenciation passe par la nécessité de s’op-
poser et de constater que le parent tient bon, n’est 
pas détruit mais encore que cette opposition ne 
fera pas l’objet de représailles pour l’enfant.

Dans les situations de souffrance, l’opposition peut 
être synonyme de menace, d’abandon et engen-
drer des représailles telles que l’agressivité, la mise 
à distance et même parfois la rupture du lien.

Afin de préciser en quoi cette souffrance du parent 
peut entraver le processus de différenciation, nous 
proposons de développer cette notion.
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La différenciation a été étudiée par de nombreux 
auteurs dont Murray Bowen qui a élaboré le 
concept théorique d’échelle de différenciation du 
soi. Il en donne la définition suivante:« le degré de 
différenciation mesure le niveau de fusion ou de 
mélange qu’un soi atteint dans ses relations intimes 
avec un autre soi...cette échelle n’a rien à voir avec 
les troubles émotionnels ou la psychopathologie: 
ainsi certains individus faiblement différenciés 
préservent leur équilibre émotionnel et évitent les 
maladies mentales alors que des individus haute-
ment différenciés peuvent au contraire développer 
de graves symptômes dès lors qu’ils sont tendus...
Toutefois, les sujets de niveau très inférieur sont 
particulièrement vulnérables au stress et beaucoup 
plus disposés à tomber malades, leurs dysfonction-
nements risquant davantage de se chroniciser; les 
sujets de niveau supérieur, en revanche, retrouvent 
rapidement leur équilibre émotionnel aussitôt que 
les circonstances stressantes ont disparu.»

La notion de «niveau de fusion» donne un éclai-
rage intéressant à ce concept de différenciation 
car elle traduit combien ce processus se construit 
à l’intersection de l’individuel et du collectif, c’est 
à dire des compétences propres à l’individu ce-
pendant acquises dans un tissu relationnel: celui 
de la dyade mère-enfant mais aussi de la famille 
nucléaire et au-delà, de l’intergénérationnel.
En effet, la relation fusionnelle à la mère va petit 
à petit laisser place à l’acquisition du sentiment 
d’une identité différenciée chez l’enfant.
La fonction maternelle est fondamentale mais cette 
figure primaire d’attachement n’est pas la seule à 
être sollicitée dans le processus de différenciation.
C’est l’ensemble des relations de la famille qui va 
soutenir ou empêcher son déroulement.

En effet, la différenciation est un mouvement  
complexe qui concerne l’ensemble des membres de 
la famille et qui traduit des transmissions d’expé-
riences transgénérationnelles. Si l’enfant et les pa-
rents cheminent ensemble sur la voie de l’autono-
misation émotionnelle, celle-ci dépend du degré 
d’autonomie que les parents ont atteint avec leurs 
propres parents. Les obstacles au  développement 
de l’enfant sont l’angoisse chronique des parents 
ou des personnes s’occupant de l’enfant mais aussi 

leur propre manque de différenciation.

De plus, la notion de «niveau de fusion» exprime 
combien une certaine fusion ou pourrait-on dire, 
un attachement fort est indispensable au proces-
sus de différenciation qui conduit à l’autonomie, 
définie comme étant la capacité à gérer ses dépen-
dances. En effet, pour pouvoir se détacher, il faut 
avoir pu s’attacher.

Nous pourrions encore traduire ceci en disant que 
la différenciation est la capacité à être «pareil» et 
«pas pareil».  En effet, la différenciation est un pro-
cessus qui passe à la fois par la nécessité de ressem-
bler et celle d’être différent. L’individu développe 
progressivement son self (son soi) à partir de son 
appartenance au groupe familial : pour pouvoir 
s’individuer, il faut avoir expérimenté une appar-
tenance suffisante.

L’autonomie est trop souvent associée à l’indépen-
dance et opposée à la dépendance. John Bowlby 
propose d’ailleurs de remplacer le terme «dépen-
dance» qui a souvent une connotation négative, 
par «attachement» et il souligne encore la néces-
sité d’être attaché pour pouvoir se détacher, afin 
d’explorer le monde avec une sécurité interne suf-
fisante. Ce «niveau de fusion» évoque encore la 
souplesse, la variabilité: celle de la distance qui doit 
évoluer en fonction des cycles de vie d’une famille. 
Il en est de même de certaines habitudes ou des 
rituels familiaux. La famille est invitée à trouver 
de nouveaux équilibres, à réaménager son organi-
sation tout au long de sa vie en tenant compte du 
groupe et de l’individu.

Ce dernier doit progressivement devenir de moins 
en moins indispensable au fonctionnement de sa 
famille pour pouvoir s’en séparer et créer un nou-
veau système familial. La distance ainsi redéfinie à 
l’égard de la famille d’origine qui l’autorise, ne met 
pas l’individu en conflit de loyauté. Il peut dès lors 
s’engager dans sa famille nucléaire tout en restant 
en lien avec sa famille d’origine.

Les processus de différenciation seront souvent 
mis à mal dans les familles comptant un parent en 
souffrance psychique et ce pour plusieurs raisons.
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Au-delà des situations auxquelles certaines familles 
ont dû faire face, qui les ont souvent amenées à se 
serrer les coudes quitte à développer des relations 
excessivement fusionnelles; de nombreux adultes 
en souffrance psychique ont un degré de différen-
ciation faible et vont éprouver de fortes difficultés 
à soutenir ce processus chez leurs enfants.

Ce faible degré de différenciation s’accompagne de 
peurs excessives, que l’on pourrait qualifier d’an-
goisse chronique qui s’empare de tout et de tous.
Le monde est dangereux, il vaut mieux ne pas trop 
s’éloigner. Dans certaines familles, il ne s’agit pas 
d’un conseil mais d’un interdit: il faut respecter 
la règle fondamentale qui organise les relations, à 
savoir qu’il est interdit d’abandonner le terrain ou 
le bateau!

Les familles se caractérisent par divers éléments 
parmi lesquels il y a les frontières externes, sortes 
d’enveloppes qui délimitent la famille par rapport 
à l’extérieur et les frontières internes qui délimitent 
les sous-systèmes (conjugal, parental, fratrie, 
individuel). Ces frontières soutiennent et main-
tiennent la différenciation. Elles sont caractérisées 
par leur souplesse ou leur perméabilité.
Dans les situations de souffrance, elles peuvent 
être floues (on parle de familles enchevêtrées) ou 
rigides (on parle alors de familles désengagées).
Niveau de fusion trop élevé d’une part et manque 
d’attachement d’autre part, entravent la différen-
ciation.

Dans les familles où «il est interdit de quitter le 
bateau», le sentiment d’appartenance au groupe 
est très fort et l’autonomie est peu autorisée. Il y 
a beaucoup d’intrusion dans les sentiments et les 
pensées, la différenciation est diffuse. Les familles 
enchevêtrées se caractérisent par une forte confu-
sion, autre élément que nous avons déjà développé 
et qui contribue grandement à entraver la différen-
ciation. Le sentiment de loyauté y est souvent très 
fort et entrave le développement personnel.

A l’inverse, dans les familles «chacun pour soi», 
il est possible de fonctionner de façon autonome 
mais le sentiment d’appartenance est si faible, 
qu’on ne se perçoit pas interdépendants. La soli-

tude domine, il n’est pas possible de demander 
aide et soutien. Cette solitude observée dans de 
nombreuses situations de souffrance psychique est 
un autre élément important qui entrave le proces-
sus de différenciation par manque de tiers. Cer-
taines fonctions occupées par l’enfant ne lui per-
mettent pas de quitter sa famille d’origine: l’enfant 
thérapeute de son parent reste dans cette fonction 
très longtemps, parfois toute sa vie.

Enfin, la différenciation est un processus qui s’ex-
périmente également dans la fratrie, autour des 
deux mythes qui lui sont associés: Fraternité et 
Rivalité.

Un va-et-vient est nécessaire entre ces deux 
croyances afin que s’expérimentent proximité et 
distance, ce mouvement constitue le garant d’un 
processus de différenciation au sein de la fratrie. 
La souffrance psychique d’un parent peut pertur-
ber l’organisation des liens de la fratrie. Ces per-
turbations s’expriment dans des positions d’isole-
ment de chacun ou de proximité excessive entre 
frères et sœurs: rivalité ou fraternité sont exa-
cerbées. La complicité entre frères et sœurs, leur 
trop grande fraternité peuvent menacer certains 
parents fragilisés. Cette fraternité peut susciter un 
sentiment d’abandon chez certains parents, une 
menace de coalition  chez d’autres. Afin d’éviter 
cela, la dynamique familiale va instaurer des rela-
tions duelles parent-enfant, isoler l’enfant au sein 
de sa fratrie en exacerbant les rivalités. La parenti-
fication d’un des enfants en est un exemple. Dans 
d’autres cas, la souffrance du parent l’amène à ne 
plus tolérer aucune dispute entre enfants. La riva-
lité naturelle est interdite car elle est vécue, pour le 
parent, comme une menace, une source excessive 
d’inquiétude et d’envahissement. La fraternité est 
alors exigée parce que papa ou maman est malade 
et ne supporte plus les disputes, parce que cela le 
rend malade.

Soyons clair, c’est l’exacerbation de la fraternité qui 
pose problème et entrave la différenciation. La fra-
ternité développe, en effet, la solidarité et la situa-
tion concrète exige parfois cette fraternité pour 
s’occuper des repas, du ménage et des plus jeunes 
enfants. La fratrie est une ressource précieuse 
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pour tout enfant et en particulier, pour celui qui 
grandit avec un parent en souffrance psychique. 
Celle-ci permet de se soutenir mutuellement et de 
valider l’expérience, de dédramatiser, d’amener des 
regards différents et complémentaires sur la situa-
tion, de restaurer la transmission. Cette ressource 
est sans doute trop peu mobilisée par les interve-
nants.

2.7  LA TRANSMISSION
Transmettre, c’est transmettre un contenu, une ex-
périence, des idées, des émotions. Quand un sujet 
est tabou, le contenu risque d’être fait de trous, de 
blancs mais on transmet aussi que l’on ne peut pas 
transmettre, que la transmission est dangereuse. 
On peut aussi transmettre la nécessité d’oublier des 
évènements trop douloureux. Ainsi, transmettre 
c’est aussi transmettre la capacité à transmettre.

L’altération, l’interdiction de transmettre ou la 
nécessité d’oublier s’étendent très vite, comme une 
tâche d’huile, de génération en génération. Ces 
manques dans la transmission ont un impact sur 
le développement de l’enfant mais en même temps, 
la transmission de l’oubli permet de maintenir le 
mythe familial et a dès lors une fonction protec-
trice.

Rappelons que la famille est un système délimité 
par des frontières internes et externes, régi par des 
rituels et organisé autour de croyances partagées 
que l’on appelle le mythe familial. La souffrance 
peut être envisagée comme le résultat d’une at-
teinte de ces divers niveaux reliés entre eux: fron-
tières, rituels et mythe. Comment se situer entre le 
risque à se taire et la nécessité d’oublier, telle est la 
question que se posent de nombreux parents: «si 
je leur parle, ça risque de leur faire du mal mais 
si je me tais ça va peut-être les angoisser?» Parler 
au risque de transmettre de la douleur, se taire au 
risque de transmettre de l’angoisse...dilemme dont 
il est possible de sortir en ayant recours à un tiers.

Ce tiers peut être une personne, professionnelle ou 
non mais encore des métaphores, des médias artis-
tiques.Comme de nombreux artistes, les enfants 
ont recours à la musique, la peinture, la sculpture, 
l’écriture afin de partager leurs expériences, afin de 

dire leurs perceptions de la situation qu’ils vivent.
Ces supports autorisent une narration qui rétablit 
une temporalité souvent altérée par la souffrance 
psychique. Toutefois, cette narration n’est pas suffi-
sante en soi, elle nécessite la présence de quelqu’un 
qui reconnaisse les difficultés subies mais aussi les 
ressources déployées pour ne pas transmettre ces 
souffrances à la génération suivante. Si la souf-
france psychique altère les processus de transmis-
sion, elle est aussi le signe d’une altération de ces 
processus.

Le phénomène de légitimité destructive mise en 
évidence par I. Böszörményi Nagy illustre bien ce 
phénomène circulaire. Un enfant gravement lésé 
dans ses liens à sa famille d’origine pourrait, quand 
il devient parent, chercher réparation auprès de 
ses enfants.

Le droit à la compensation est un phénomène 
souvent inconscient qui peut rendre aveugle à l’in-
justice commise à l’égard de l’enfant et à la trans-
mission du sentiment d’injustice aux générations 
suivantes. Ce phénomène développe certaines 
souffrances individuelles et familiales: tantôt l’ex-
ploitation des autres mais aussi l’impossibilité de 
se montrer disponible aux autres. Ce phénomène 
rend le parent aveugle de la même façon qu’on a 
été aveugle à sa souffrance d’enfant.

La légitimité destructrice peut être transformée en 
légitimité constructrice si l’expérience d’injustice 
est reconnue, ainsi que les recherches de solution 
pour arrêter la transmission de cette expérience.
La question posée par ce jeune adulte qui a grandi 
auprès d’une mère bipolaire: «Comment ne pas 
être prisonnier de son passé?» est une belle illus-
tration de cette réflexion.

On ne peut pas changer le passé mais le présent 
peut nous amener à le revisiter, à condition qu’une 
narration soit rendue possible, que la transmission 
soit restaurée. Cette question sur le temps soulevée 
par ce jeune, nous permet aussi d’introduire les al-
térations de la temporalité qu’expriment beaucoup 
d’ enfants.
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2.8 LES ALTERATIONS DU TEMPS
La temporalité est spécifique à chaque individu 
et à chaque famille. Il y a un accordage à trouver 
entre les rythmes de chacun. Par ailleurs, la tem-
poralité est soumise aux fluctuations des cycles 
de vie et s’adapte aux évènements rencontrés. La 
souffrance psychique peut altérer cette tempora-
lité, la maladie du parent modifiant son rythme et 
celui de toute la famille. Nous sommes à nouveau 
face à un processus circulaire impliquant de consi-
dérer également la souffrance psychique comme 
conséquence d’un temps perturbé, qui exprime 
souvent les difficultés d’évolution et d’adaptation 
aux circonstances nouvelles.

L’altération du temps peut s’exprimer par une 
rigidification: le temps est arrêté, plus rien ne se 
passe, chacun semble anesthésié, les interactions 
sont pauvres, il n’y a plus de transmission sur l’en-
semble de la famille élargie. Nous sommes dans le 
domaine de «La belle au bois dormant».

Quand Morgane rentre en week-end chez sa mère, 
elle s’ennuie car «rien ne se passe...j’ai envie de 
bouger, d’aller au cinéma, faire des courses, res-
pirer quoi... C’est pas possible avec ma mère qui 
est toujours fatiguée, qui dort parfois toute l’après-
midi! J’ai envie de la secouer, alors je deviens désa-
gréable elle dit...C’est vrai mais ça me rend dingue 
ces heures qui n’avancent pas...C’est mort cette 
ambiance». Rappelons que Morgane craint d’être 
aspirée dans la dépression de sa mère.
Sa mère souffre de ne pas avoir «le rythme de 
quelqu’un de normal» et comprend que sa fille 
apprécie d’aller se balader de temps en temps avec 
son beau-père mais dit-elle: «je suis jalouse...ils me 
laissent parfois toute seule plusieurs heures alors 
que Morgane ne rentre qu’un week-end sur deux...
je devrais et n’arrive pas à être une vraie mère qui 
fait les boutiques avec sa fille...».

Dans d’autres cas, l’altération du temps se mani-
feste par un emballement. Nous sommes alors 
dans le domaine de l’imprévisibilité : tout change 
tout le temps, on ne sait jamais à quoi s’attendre, 
c’est le chaos. Cette imprévisibilité, particulière-
ment anxiogène pour les enfants, atteint leur sécu-
rité de base: «on ne sait jamais dans quel état on va 
le retrouver en rentrant de l’école...excité comme 

la fois passée où il nous balançait des couverts à 
la tête...plutôt normal et même sympa comme 
quand il nous  prépare des crêpes et nous raconte 
des blagues, jusqu’à ce qu’il se mette à sangloter. 
Parfois aussi on se demande s’il sera là ou s’il pour-
rait être parti, faire une connerie...Se faire du mal.» 
exprime Martin.

Enfin, les altérations de la temporalité se tra-
duisent souvent par une perturbation des rituels 
familiaux, encore appelée risque de déritualisa-
tion. Les rituels familiaux sont des comportements 
qui structurent la vie de famille, donnent des 
repères. Ils sont liés au mythe familial qu’ils pro-
tègent: le niveau des comportements et celui des 
croyances s’allient, s’influencent mutuellement et 
créent l’unicité de chaque famille, ce que Philippe 
Caillé appelle le «modèle fondateur».

Parmi les rituels, nous distinguons les rituels quo-
tidiens, les rituels périodiques et les rituels 
d’apaisement.

Les rituels quotidiens sont perturbés - et parfois 
fortement - par la souffrance d’un parent : les 
horaires des repas, du coucher, du départ à l’école 
ne sont pas respectés par un parent trop épuisé 
ou désorganisé. Les courses peuvent devenir une 
épreuve insurmontable, l’accompagnement sco-
laire et le jeu parfois inexistant...
Les rituels périodiques tels que les anniversaires ou 
les fêtes traditionnelles peuvent susciter un trop 
grand stress ou un désintérêt qui les réduit à leur 
plus simple expression. On les annule et/ou cha-
cun plonge dans une ambiance lourde et tendue, 
génératrice de conflits.
Les rituels d’apaisement exigent de maintenir 
une capacité suffisante d’identification à l’autre et 
d’empathie, ils sont aussi parfois déconstruits par 
la souffrance qui s’empare de la famille.

Certains enfants sont très soucieux d’être à l’heure 
à l’école, en ordre dans leur matériel et souffrent 
d’être mis à mal par la maladie du parent. L’école 
est fortement investie, c’est un lieu d’expérience 
différente, de protection, de réalisation de soi où 
leur fierté peut se rétablir.

Mathias a 8ans et ne supporte plus d’arriver en re-
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tard: «Moi, mon problème avec maman c’est qu’elle 
ne sait pas se lever le matin, alors j’arrive en retard 
à l’école et ça me fait des problèmes...je voudrais 
aller tout seul en bus, mais ça elle veut pas, elle a 
trop peur...».

Ces perturbations de l’organisation du temps par-
ticipent au développement de difficultés d’appren-
tissage chez certains enfants, à la fragilisation de la 
confiance en soi et en l’autre.
Parmi les difficultés d’apprentissage, sont souvent 
relevées les difficultés de concentration et de mé-
morisation.

Toutefois, des troubles de la concentration, une 
mauvaise mémoire peuvent constituer des solu-
tions: se protéger, développer une grande capacité 
à oublier pour tenir le coup. Pour rappel, la mé-
moire peut être définie aussi par la capacité à ou-
blier, définition qui s’oppose à celle de la capacité à 
stocker. Sans doute est-il utile de mettre ces deux 
définitions en position de complémentarité et non 
d’opposition : la mémoire serait à la fois la capacité 
à stocker et à oublier. L’hypermnésie généralement 
plus valorisée à l’école et dans la société peut être 
une autre forme d’altération de la mémoire. Elle 
peut témoigner de la nécessité pour l’enfant d’un 
contrôle excessif, d’une hyper vigilance dans une 
ambiance familiale où domine l’insécurité et l’im-
prévisibilité.

3. RESTAURATION DE LA SECURITE 
DE BASE

Ces différentes dynamiques peuvent avoir des 
conséquences sur le développement de l’enfant 
dans la mesure où elles peuvent fragiliser sa sécu-
rité de base et celle de l’ensemble de la famille. Les 
intervenants, nous l’avons vu, n’échappent pas à 
ces dynamiques qui peuvent s’installer dans la ren-
contre avec l’enfant, le parent et la famille.

La notion de sécurité de base renvoie aux théories 
de l’attachement dont le psychanalyste J. Bowlby 
fut le précurseur.
La transformation de l’expérience douloureuse en 
expérience de vie, qui va permettre la restauration 
de la sécurité de base repose sur trois actions fon-

damentales: s’engager dans un lien de proximité, 
favoriser l’échange et stimuler la créativité. Cha-
cune de ces actions s’accompagne de la nécessité 
d’élargir les représentations qui circulent sur la 
souffrance psychique, sur les parents dits « fous» 
et leurs enfants.

Les médias artistiques offrent de précieux sup-
ports à ce travail de transformation. Ces médias 
constituent des outils thérapeutiques qui utilisent 
le langage non verbal et qui sont parfois appelés 
«les objets flottants», selon l’expression de Phi-
lippe Caillé, thérapeute familial. Il peut s’agir de 
sculptures réalisées avec les corps des membres de 
la famille ou à partir de mannequins en bois, de 
chaises mais encore du jeu de l’oie, du conte, des 
masques, de la boîte à liens, du blason familial ou 
du collage...

Ces outils s’inventent avec les familles, en fonction 
des sensibilités de chacun, de ce qui émerge de la 
rencontre, de la capacité de transformation du sys-
tème  constitué par l’enfant, sa famille et l’inter-
venant. Symboles d’une démarche co-construc-
tive, ils ouvrent les représentations, suscitent un 
changement de perspective, de vécu sans que l’on 
ne puisse en prévoir le nouvel état. En cela, ils 
soutiennent l’éthique de la psychothérapie telle 
que Heinz Von Foerster l’a définie:«Permettre aux 
individus d’augmenter l’éventail des choix du pos-
sible et ce, afin qu’ils puissent reprendre le chemin 
de leur vie de façon autonome...».

Les objets flottants sont des révélateurs de la com-
plexité relationnelle et des outils de possibles réé-
critures de certains moments de vie, des réécri-
tures à plusieurs mains: celles des membres de la 
famille et celles de l’intervenant.
Ils restaurent la confiance et la capacité de prendre 
soin les uns des autres en collaborant, en faisant 
ensemble. Ils restaurent la confiance en soi en sou-
tenant la validation de l’expérience et en en laissant 
une trace, ils extraient de la confusion et du doute.
Enfin, ces outils soutiennent la dédramatisation, la 
transmission, la différenciation et la restauration 
de la temporalité.
En conclusion, ils aident à comprendre, à ressentir 
et à créer de nouvelles perspectives.
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Étude statistique de décisions judiciaires 
en matière d’hébergement

En 2013, dans le numéro 19 de Mental’Idées, nous avons publié un dossier sur «l’intérêt de l’enfant 
lors q’une séparation parentale». Le dossier contenait entre autres un châpitre sur «les tendances 
statistiques des décisions judiciaires en matière d’hébergement» suite à un travail d’enquête réalisé 
auprès des tribunaux de première instance des arrondissements judiciaires de Bruxelles et Charle-
roi. Nous avions annoncé que nous poursuivrions ce travail pour explorer de façon comparative ce 
qu’il en est des décisions des juges lorsqu’un des parents est demandeur de la garde égalitaire. Il faut 
rappeler que l’esprit de la nouvelle loi de 2006 est de tendre à privilégier l’hébergement égalitaire de 
l’enfant lorsque celui-ci est demandé.

Avec l’accord des présidents des tribunaux d’Anvers, de Tongres et de Liège, nous avons pu prolon-
ger l’enquête. Ce sont ces résultats spécifiques et la comparaison faite avec ceux obtenus à Bruxelles 
et Charleroi que nous vous livrons ci-dessous. Ils ont été établis par David Beschops de Filiatio.

1. Introduction
Les données contenues dans ces pages sont le résultat d’une enquête réalisée entre 2014 et 2015 dans les 
tribunaux de la jeunesse de deux arrondissements judiciaires flamands et un  arrondissement judiciaire 
francophone : Anvers ; Tongres ; Liège. Les chercheurs ont pu récolter des données issues de 11747 
jugements prononcés entre 2010 et 2014. Du total de ces jugements, 547 concernent des jugements où 
le père est demandeur de l’hébergement égalitaire : 262 à Anvers ; 136 à Tongres ; 149 à Liège. Ces juge-
ments émanent de 20 juges différents : 7 à Anvers, 5 à Tongres et 8 à Liège. La récolte s’est étalée sur une 
période d’un an. 

3 arrondissements judiciaires
11747 jugements
4002
3606
4002

jugements à Anvers
jugements à Tongres
jugements à Liège

262
136
149

jugements “père demandeur” à Anvers
jugements “père demandeur” à Tongres
jugements “père demandeur” à Liège

5
3
2

années (Anvers) 2010 -2011-2012 - 2013 -2014
années (Tongres) 2012 - 2013 - 2014
années (Liège) 2013 - 2014

5 
3 
3

Chambres à Anvers
Chambres à Tongres
Chambres à Liège

7
5
8

Juges ayant traité des dossiers « Pères demandeurs » à Anvers
Juges ayant traité des dossiers « Pères demandeurs » à Tongres
Juges ayant traité des dossiers « Pères demandeurs » à Liège
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2.  Traitement des données 
Au vu du grand nombre de jugements, nous avons focalisé nos observations sur les jugements dans les-
quels le père était le demandeur de l’hébergement égalitaire. Pour ce faire, ont été écartées les procédures 
de désistement d’instance, les procédures d’adoption, les conclusions des parties, les PV de comparution 
à l’amiable, les jugements qui se déclarent incompétents ratione materiae ou ratione loci, les jugements 
qui passent en continuation, les procédures concernant des droits de visite et des questions connexes, 
les procédures traitant exclusivement du côté financier, les jugements d’accord, c’est-à-dire lorsque les 
parties font le dépôt des conclusions communes, qu’une des partie impliquées demande (à l’audience) 
d’entériner leur accord (qu’il soit repris ou non en conclusions écrites) ou qu’à l’audience l’un des parents, 
adresse une demande reconventionnelle, de laquelle peut naître un accord avec l’autre parent. 
Nous avons considéré comme «  demandeur  » toute personne désignée par le jugement en tant que 
demandeur ou la personne désignée par le jugement comme « défendeur originaire actuellement de-
mandeur ».
Nous n’avons pas considéré comme « demandeur » la personne désignée par le jugement en tant que 
« défendeur » ou « demandeur sur demande reconventionnelle ».
Par contre, les procédures où le père demande accessoirement l’hébergement égalitaire   ont été 
conservées.

3. Nombre d’enfants par famille
Le nombre d’enfants par famille a été observé uniquement dans les jugements où le père était demandeur 
de l’hébergement égalitaire et non sur l’ensemble des jugements récoltés.

●	 À Anvers, 56,5% des jugements concernent des familles d’un enfant, 
34% des familles de deux enfants et 7,6% de familles de trois enfants.  
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●	 À Tongres, 72,5% des jugements concernent des familles d’un enfant, 23,9% des familles de 
deux enfants et 3,5% de familles de trois enfants. 

●	 À Liège, 60% des jugements concernent des familles d’un enfant, 30% des familles de deux 
enfants et 8% de familles de trois enfants. 

4. Pères demandeurs de l’hébergement égalitaire 
Il ressort que sur 547 jugements (262 à Anvers  ; 136 à Tongres  ; 149 à Liège) où le père est  

demandeur, l’hébergement égalitaire a été accordé 256 fois, c’est-à-dire dans  
47% des cas. 
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Quant aux 53% de réponses négatives, ils se répartissent  en 5 types d’hébergements distincts dont le 
pourcentage varie en fonction de l’arrondissement judiciaire où les jugements ont été rendus :

●	 À Anvers : 126 hébergements égalitaires ; 20 hébergements 9 jours/cinq jours ; 52 
hébergements 12 jours/2 jours ; 30 hébergements 10 jours/4 jours ; 15 hébergements 11 
jours/3 jours ; 1 hébergement 14 jours/0 jours. 

Pourcentages :

●	 À Tongres : 57 hébergements égalitaires ; 14 hébergements 9 jours/cinq jours ; 23 
hébergements 12 jours/2 jours ; 11 hébergements 10 jours/4 jours ; 17 hébergements 11 
jours/3 jours ; 2 hébergement 14 jours/0 jours. 
 

Pourcentages :
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●	 À Liège : 73 hébergements égalitaires ; 24 hébergements 9 jours/cinq jours ; 13 hébergements 
12 jours/2 jours ; 11 hébergements 10 jours/4 jours ; 16 hébergements 11 jours/3 jours ; 2 
hébergement 14 jours/0 jours. 

Pourcentages :

●	 Ci-dessous, le graphe nous indique en pourcents que sur un total de 547 pères deman-
dant l’hébergement égalitaire1, 256 l’obtiennent, 58 reçoivent un 9 jours/5 jours, 88 se 
voient attribués un 12 jours/2 jours, à 52 est concédé un 10 jours/4 jours, 48 obtiennent 
un 11 jours/3 jours et 5 d’entre eux n’obtiennent rien, c’est-à-dire un 14 jours/0jours.    

1  N.B : Un jugement prononçant la mesure 8 jours/6 jours est considérée comme un jugement 
d’hébergement égalitaire.
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5.  Motivations

Les décisions des tribunaux  s’appuient sur les motivations suivantes : 
→Pour les décisions négatives :

Anvers 
- Âge* : 20%
- Demande d’enquête sociale, étude, enquête de police : 25%
- Horaires et occupations professionnelles inadéquats/distance domiciles : 8%
- Conflit entre parents/mauvaise communication : 16%
- Capacités éducatives des parents : 15%
- Situation économique des parents : 10%
Tongres 
 - Âge : 12,50%
- Demande d’enquête sociale, étude, enquête de police : 33%
- Résultat d’enquête sociale ou d’étude, d’enquête de police : 11%
- Conflit entre parents/mauvaise communication : 20%
- Désir d’enfant (enfant voulu ou non par le père) : 12,50%
Liège 
- Âge : 19%
- Demande d’enquête sociale, étude, enquête de police : 19%
- Résultat d’enquête sociale ou d’étude, d’enquête de police : 12%
- Horaires et occupations professionnelles inadéquats/distance domiciles : 9%
- Conflit entre parents/mauvaise communication : 12%

→Pour les décisions positives :
Anvers 
- Rien ne s’oppose à la mise en place d’un hébergement égalitaire/conditions correctes chez le père et 
chez la mère : 10%
Tongres 
- Rien ne s’oppose à la mise en place d’un hébergement égalitaire/conditions correctes chez le père et 
chez la mère : 9,5%
- Pas de motivation ou accord partiel : 18%
Liège 
- Rien ne s’oppose à la mise en place d’un hébergement égalitaire/conditions correctes chez le père et 
chez la mère : 12%
- Pas de motivation ou accord partiel : 11%

→Motivations pouvant influencer négativement (mais quelquefois positivement) dans les 
trois arrondissements judicaires :

- Continuité/structure ** : Anvers : 32% - Tongres 15% - Liège : 19%

6. Synthèse de l’étude statistique des décisions judiciaires d’Anvers, 
Tongres et Liège

Les conflits se réglant devant les tribunaux concernent majoritairement des familles d’un seul enfant.
Anvers est l’arrondissement judiciaire comptant le plus grand nombre de jugements égalitaire de type 
7/7 ou 8/6, il est aussi celui qui dénombre le plus d’hébergements hyper inégalitaires de type 12/2. 
Les juges de Liège ont une tendance à donner un hébergement de type 5/9. 

* L’âge des enfants est une motivation déterminante dans l’octroi ou non d’un hébergement égalitaire. 
Toutefois, elle ne peut être considérée comme un critère réel étant donné qu’il acquiert un sens différent 
selon le juge ou le dossier auquel il est lié.

** Après quelques années d’hébergement de type 9/5, il est plus facile pour les pères demandeurs d’obte-
nir un hébergement égalitaire de type 7/7. Le 9/5 semblerait donc une étape intermédiaire entre les 
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hébergements hyper inégalitaire et l’hébergement égalitaire. 
Dans les arrondissements flamands étudiés, il est des motivations qui s’attachent davantage qu’à Liège 
aux aptitudes éducatives, possibilités financières et investissement affectif des parents.

7. En regard, le rappel des résultats de l’étude statistique des déci-
sions judiciaires de Bruxelles et Charleroi

En 2011, pareille enquête avait été réalisée dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et Charleroi. 
Cette enquête avait collecté et étudié un total de 1797 jugements desquels 276 concernaient des pères 
introduisant une demande d’hébergement égalitaire. Sur ce nombre de demandes, l’hébergement éga-
litaire avait été accordé dans 37% des cas pour 63% de réponses négatives. Celles-ci se répartissant en 
17,25% de “refus avec octroi d’une garde 5/9 ou d’une formule apparentée” et 82,75 de “refus avec octroi 
d’une garde un week-end sur deux ou moins”. 

À l’époque, le pourcentage des réponses négatives pour les deux arrondissements étaient motivées par 
les motifs suivants :

- Âge : 14,8%
- Demande d’enquête sociale, étude, enquête de police : 12,3%
- Conflit entre parents/mauvaise communication : 11,5%
- Besoin de progressivité : 11,5%
- Continuité/structure : 7,6%
- Horaires et occupations professionnelles inadéquats/distance domiciles : 7,2%
- Capacités éducatives des parents : 5%
- Situation économique des parents : 2,1%

D’autres motifs étayaient les réponses positives : 

- Rien ne s’oppose à la mise en place d’un hébergement égalitaire/conditions correctes chez le père et 
chez la mère : 21,7%
- Besoin de contacts équilibrés avec le père et la mère : 6,8%
- Avis de l’enfant pour l’hébergement égalitaire : 1,4%
- Pas de précision quant à la motivation : 1,4%
- Hébergement égalitaire de fait depuis… : 0,7%





Mental’idées  vous ouvre un espace pour tous  vos textes présentant un positionnement, 
une réaction, un point de vue  par  rapport à une question, une thématique, une actualité...

Nous attendons vos réactions et ne manquerons pas 
d’assurer la pluralité des opinions.

 
Vos textes doivent être envoyés uniquement sous format word avant le 15 septembre 2015 

à l’attention de Mirella Ghisu :  ghisu.lbfsm@skynet.be

Le prochain numéro portera sur le thème de la précarité, faisant suite au numéro 21/ novembre 2014

Appel à réactions
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Désormais, le Mental’Idées est en vente.
Afin de vous procurer un ou plusieurs numéros, veuillez renvoyer ce 
bulletin de commande dûment complété.

par fax: 02 511 52 76
par courrier : rue du président, 53 - 1050 Bruxelles ou lbfsm@skynet.be

n°17, Malades mentaux, Justice et Liberté. Renverser l’entonnoir? ... ex * 4€

n°18, Itinéraires, de l’individu au collectif ... ex * 4€

n°19, L’intérêt de l’enfant lors d’une séparation parentale ... ex * 4€

Hors-série  - Santé mentale et médias : une liaison dangereuse ... ex * 4€

n°20, L’accueil en services de santé mentale, savoirs, pratiques et inventions ... ex * 4€

Hors-série - Séances décallées (sorti à l’occasion du festival Images mentales 2015) ... ex * 4€

n° 21, Ni Abris, Nid Habitat. La précarité du logement. Du toit à l’errance. ... ex * 4€

n°22,  Adolescence: de la rébellion à l’épanouissement ... ex * 4€

frais de port 1.40

TOTAL ... €

Nom :            
Prénom :             
Adresse de livraison :          
E-mail :            
Téléphone :           

☐ Je m’engage à verser* la somme de ... euros au compte IBAN BE94 0682 4073 3314 BIC(GKCCBEBB) au 
bénéfice de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale, rue du Président 53 - 1050 Bruxelles.

* la facture vous sera envoyée en même temps que les exemplaires commandés.
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Pascal Banzira - Informaticien
Ariane Coppens - Documentaliste
Michèle De Bloudts - Coordinatrice - Animatrice
Mirella Ghisu - Coordinatrice - Animatrice - Responsable de rédaction 
Philippe Hoyois - Sociologue - Chercheur
 
Gabrielle Lana - Secrétaire - Graphiste  

Psycendoc
Centre de documentation de la L.B.F.S.M.
53, rue du Président - 1050 Bruxelles, 
1er étage

Horaires

Lundi et mardi de 12h30 à 16h30
Mercredi de 10h30 à 12h30

Libre accès au public et demandes par 
téléphone

Renseignements : Ariane Coppens
Tél: 02/501 01 20
Fax: 02/511 52 78
email: psycendoc.lbfsm@skynet.be

L’équipe...


