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EEqquuiippee 
 
 Eric Messens   Directeur, psychologue 
 Pascal Banzira  Informaticien 
 Ariane Coppens  Documentaliste 
 Michèle De Bloudts  Coordinatrice – animatrice – assistante sociale 
 Mirella Ghisu   Coordinatrice – animatrice – conseillère en insertion 
 Philippe Hoyois  Sociologue – chercheur 
 Gabrielle Lana  Secrétaire - Graphiste (1/2 temps jusqu’au 31 août 

2013 et à temps plein à partir du 1 septembre 2013 
 Véronique Quoidbach Secrétaire  (jusqu’au 30 juillet 2013) 
 Sophie Tortolano  Assistante à la coordination générale – psychologue 

(jusqu’au13 janvier 2013) 
 Fanny De Keyser  Coordinatrice – animatrice – sociologue (à partir du 24 

avril 2013) 
 
 

CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  
 

 Dr. Charles Burquel Président (S.S.M. Le Méridien et La Gerbe) 
 Manuel Fagny Vice-président (S.S.M. de l’U.L.B.) 
 Elisabeth Collet Trésorière (S.S.M. L’Adret) 
 Carine Caulier  (S.S.M. Saint-Gilles) 
 Dr. Catherine Coupez (Les Blés d’Or) 
 Martine Ghiotto  (Centre Médical Enaden) 
 Marie-Cécile Henriquet (S.S.M. Le Méridien) 
 Dr. Denis Hers (Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champ - U.C.L.) 
 Dr. Jean-Philippe Heymans (S.S.M. Le Chien Vert) 
 Samira Kholti Boumlaqui (S.S.M. Psycho – Etterbeek) 
 Dr. Claire Van Daele  (Centre Chapelles-aux-Champs) 
 Alain Vanoeteren (S.S.M. Ulysse) 
 Dr. Nicole Zucker (S.S.M. Sesame) 
 

 
Invités : 
 

 Paul Jaumaux, Président de la Fédération des Services de Santé Mentale Bruxellois 
(F.S.S.M.B.) 

 Eric Messens, Directeur de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale 
(L.B.F.S.M.) 

 
 
 
 

CCoooorrddiinnaatteeuurrss  
 

 Coordination Enfance 
 Anne Labby – S.S.M. L’Eté 
 
 Coordination Adolescence 
 Annick Delferière – S.S.M. Chapelle-aux-Champ - U.C.L. 
 Stépahnie Martens – S.S.M. de Saint-Gilles 
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 Coordination Personnes Agées 
 Isabelle Boniver – S.S.M. Le Wops 
 
 Coordination Urgences U.L.B. 
 Philippe Hoyois 
 Coordination Urgence U.C.L. 
 Noémie Van Snick 
 
 Coordination Santé Mentale et Précarités 
 Manu Gonçalves – S.S.M. Le Méridien 
 
 

AAnniimmaatteeuurrss  ddee  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill 
 
 

 Entre Autruche & Girafe 
 Cathy Caulier S.S.M. de Saint-Gilles 

 
 Pratiques cliniques avec les justiciables  
 Benjamin Thiry, Elodie Posson, Caroline Mertens 
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RReepprréésseennttaattiioonnss  eett  ppaarrttiicciippaattiioonnss 
 
La L.B.F.S.M. est représentée ou présente, via ses permanents et/ou ses membres : 
 

- A la Fédération des Services de Santé Mentale Bruxellois (F.S.S.M.B.) 
- A la Fédération des Structures Psycho-Socio-Thérapeutiques (F.S.P.S.T.)  
- Au conseil Consultatif Bruxellois Francophone de la Santé et de l’Aide aux 

personnes – Section « Services Ambulatoires » 
- Au conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la Plate-Forme de 

Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale 
- A l’Assemblée générale de Santé Mentale Europe (S.M.E. /M.H.E.) 
- Au Conseil d’administration de l’asbl Psymages 
- Au Conseil d’administration du S.M.E.S-B (Santé Mentale Exclusion Sociale – 

Belgique) et à l’Assemblée générale de S.M.E.S- Europe 
- A l’Assemblée générale du Conseil Bruxellois de Coordination Social (C.B.C.S.) 
- Au Conseil d’administration de l’Union Internationale d’Aide à la Santé Mentale 

(U.I.A.S.M.) 
- Au Conseil d’administration du Comité Européen : Droit, Ethique et Psychiatrie 

(C.E.D.E.P.) 
- A la Plate-Forme de concertation des professions de la santé mentale 
- A l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration du Centre d’Appui 

Bruxellois (C.A.B.) 
- Au Conseil d’Administration du CEDEP (Comité Européen Droit Ethique et 

Psychiatrie) 
- Au Conseil d’administration du CLPS (Centre Local de Promotion de la Santé) 
- A l’IFA (Interfédération ambulatoire social santé) 
- A la PLASTIC (Plateforme Associative de Suivi du Transfert et de l’Implémentation 

en Région de Bruxelles-Capitale des Compétences transférées par la 6e réforme 
de l’Etat) 
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  2012-2013 - Membres de la L.B.F.S.M. 

 
 

Services de Santé Mentale Bruxellois 

Agréés par la Commission Communautaire Française (COCOF) 

 
 
-   Le Norois 

Boulevard de Smet de Naeyer, 597, 1020 Bxl. 
Tél./Fax : 02/478.82.40 – Fax 02/479.52.51 
 

 - A.N.A.I.S. 
Avenue Maréchal Foch, 35 – 1030 Bruxelles 
Tél : 02/242.11.36   -   Fax : 02/248.07.73 

 
- La Gerbe 

Rue Thiéfry, 45 -1030 Bxl. 
Tél : 02/216.74.75  -  Fax : 02/215.18.79 

 
-     Centre de Guidance d’Etterbeek 

Avenue des Casernes, 29 - 1040 Bxl. 
Tél : 02/646.14.10  -   Fax : 02/646.91.96 

 
-     Psycho-Etterbeek 

Rue Antoine Gautier 106 - 1040 Bxl. 
Tél : 02/735.84.79   - Fax : 02/732 08 71 

 
-     Centre de Guidance d’Ixelles 

 Département adultes 
Rue de Naples, 35 - 1050 Bxl. 
Tél : 02/515.79.10  -  Fax : 02/513.33.73 

 
 Département enfants, adolescents et familles 

Rue Sans Souci, 114 - 1050 Bxl. 
Tél : 02/647.73.91  -  Fax : 02/644.28.94 

 
-      Free Clinic 

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

 
-      Ulysse 

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

 
-   Service de Santé Mentale de l’U.L.B. 

 Psycho-Belliard Plaine 
Bd. du Triomphe, 
C.P. 254 accès 2 Bât. HB - 1050 Bxl. 
Tél : 02/650.59.84 ou 02/650.59.26  -   Fax : 02/650.59.65 

 
 Psy-Campus 

Avenue Buyl, 127, C.P. 184 - 1050 Bxl. 
Tél : 02/650.20.25/26  -   Fax : 02/650.26.24 

 
 Centre de  guidance 

Rue Haute, 293 - 1000 Bxl. 
Tél :  02/503.15.56  -  Fax : 02/289.07.46 

 
-     Centre de Guidance de Saint-Gilles 

Rue de la Victoire 26 - 1060 Bxl. 
Tél : 02/542.58.58  -  Fax : 02/538.84.74 

 
- Centre Médico-Psychologique du Service Social Juif 

Avenue Ducpétiaux, 68 - 1060 Bxl. 
Tél : 02/538.14.44  -  Fax : 02/538.37.04 
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-   D’Ici et d’Ailleurs 
Rue Fernand Brunfaut 18 B – 1080 Bxl. 
Tél : 02/414.98.98  -   Fax : 02/414.98.97 

 

-      S.S.M. Champ de la Couronne 
Rue du Champ de la Couronne, 73 – 1020 Bxl 
Tél :  02/410.01.95 ou 02/410.52.37  -   Fax : 02/414.16.24 

 
-   Nouveau Centre Primavera 

Rue Stanislas Legrelle, 48 - 1090 Bxl. 
Tél : 02/428.90.43 ou  02/428.90.04  -   Fax : 02/420.38.16 

 
-   Le Sas 

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

 
-     Le Chien Vert 

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

 
-      Le Grès 

Rue des Trois Ponts, 51 - 1160 Bxl. 
Tél : 02/660.50.73  -   Fax : 02/672.20.84 

 
-      Service de Santé Mentale Sectorisé de Forest, Uccle et 

Watermael-Boitsfort 
 Centre Psycho-Médical pour adultes 

Avenue de Fré, 9 - 1180 Bxl. 
Tél : 02/375.10.06  -  Fax : 02/375.55.27 

 
 Centre de Guidance pour enfants, adolescents et familles 
        Avenue Bel Air, 88 - 1180 Bxl. 

           Tél : 02/343.22.84  -  Fax : 02/346.83.66 
 

 Bd. Guillaume Van Haelen, 83 - 
1190 Bxl. Tél : 02/344.47.62 

 
 Avenue Léopold Wiener, 66 - 

1170 Bxl. Tél : 02/672.78.16 
 

-      Service de Santé Mentale « L’Adret » 
Avenue Albert, 135 - 1190 Bxl. 
Tél : 02/344.32.93  -  Fax : 02/346.11.93 

 
-     Centre Chapelle-aux-Champs asbl 

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

 
-      Wolu-Psycho-Social 

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

 
-    Le Méridien 

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

Services de Santé Mentale Bruxellois 
Agréés par la Commission Communautaire Commune 

(COCOM) 
              

 
-      Service de Santé Mentale Rivage – Den Zaet 

Quai du Commerce 7 - 1000 Bxl. 
Tél : 02/550.06.70  -  Fax : 02/550.06.99 

 
-      Centre de Guidance Sésame 

Rue Sainte Catherine 11 - 1000 Bxl. 
Tél : 02/279.63.40  -  Fax : 02/279.63.69 

 
-      Centre de Santé Mentale Antonin Artaud 

Rue du Grand Hospice, 10 - 1000 Bxl. 
Tél : 02/218.33.76  -  Fax : 02/218.05.29 
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-      Centre de Guidance l’Eté 
Rue d’Aumale, 21 - 1070 Bxl. 
Tél : 02/526.85.48  -  Fax : 02/526.85.49 

 
-     Service Psycho-social d’Anderlecht 

Rue d’Aumale, 21 - 1070 Bxl. 
Tél : 02/523.25.46 ou 02/523.26.57  -  Fax : 02/526.85.58 
 

-    Centre Exil asbl 
     Avenue de la Couronne 282 - 1050 Bruxelles  

 Tél : 02/534.53.30 -  Fax :  02/534.90.16 
 

Structures Psycho – Socio - Thérapeutiques 
 
 
 

Structures Psycho-Socio-Thérapeutiques 
 
 
Enfants : 

 
-    Les Blés d’Or 

Dieweg 57 – 1180 Bruxelles 
Tél : 02/374.62.46 – Fax : 02/375.00.43 

 
-   Parhélie 

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

 -     La Lice 
       Chaussée de Wavre, 520 – 1040 Bruxelles 
           Tél : 02/646.73.24 ou 02646/.27.97 – Fax : 02/646.41.32 

 
 

Adultes : 
 

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

 
-   Centre Psychothérapeutique de Nuit du WOPS 

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

 
-    Le Canevas 

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

 
-   L’Equipe 

 le C.O.D.E. : rue de Veeweyde 60 – 1070 Bruxelles 
Tél : 02/523.49.97 – Fax : 02/520.30.17 

 
 le Foyer : rue de Veeweyde 83 – 1070 Bruxelles 

Tél : 02/521.02.44 – Fax : 02/556.36.34 
 

 le C.R.I.T. : rue Victor Rauter 231 – 1070 Bruxelles 
Tél : 02/523.37.68 – Fax : 02/520.30.17 

 
 Imago (ex-Ber) : Av. Eugène Isaye, 89 – 1070 Bruxelles 

Tél. : 02/520.02.99 – Fax : 02/527.47.29 
 

 la Pièce : rue Hôtel des Monnaies 71 – 1060 Bruxelles 
Tél : 02/534.71.70 – Fax : 02/543.03.49 

 
 Centre Ados :   rue de Veeweyde, 47 – 1070 Bruxelles 

Tél : 02/526.16.40 – Fax : 02/556.76.79 
 

-   Wolvendael 
Rue de l’Equateur 22-24 – 1180 Bruxelles 
Tél :  02/375.28.70 – Fax : 02/374.31.93 
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-   Centre Psychothérapeutique Jour du WOPS 
Avenue Lambeau 100 – 1200 Bruxelles 
Tél :  02/736.90.86 – Fax : 02/736.10.45 

 
 

Hôpitaux et Services hospitaliers 
 
 
 

x et Services hospitaliers 
-   Le Quotidien - Hôpital de Jour de Fond’Roy 

Avenue J. Pastur, 43 – 1180 Bruxelles 
Tél :  02/379.02.12 – Fax : 02/379.02.16 

 
-   Service de Psychiatrie infanto-juvénile des Cliniques Saint-Luc 

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

 

 
 

Services d’aide « toxicomanies et assuétudes » 
 
 
 

e « toxicomanies et assuétudes » 
-   L’Equipe 

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

 
-   Centre Médical Enaden 

 Unité d’Hébergement de Séjour Court 
Chaussée de Gand 1018-1022 – 1082 Bruxelles 
Tél : 02/465.63.90 – Fax : 02/465.64.22 

 
 Unité Ambulatoire 

Rue Saint-Bernard 114 – 1060 Bruxelles 
Tél : 02/534.63.73 – Fax : 02/534.53.94 

 
 Unité d’Hébergement de Crise 

Rue Saint-Bernard 114 – 1060 Bruxelles 
Tél : 02/534.58.73 – Fax. : 02/534.53.94 

 
 Unité de Jour 

avenue Van Volxem 168 – 1190 Bruxelles 
Tél : 02/644.55.72 – Fax : 02/644.55.57 

 
 

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

 
-   L’Orée (Centre de Jour psychothérapeutique pour adultes ayant des problèmes d’assuétudes) 

Avenue Maréchal Joffre, 149 – 1180 Bruxelles 
Tél :  02/347.57.57 – Fax : 02/343.02.39 

 
 

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

 
 

Protégées (I.H.P.) 
-   Juan Vives 

Rue Victor Rauteur, 105 – 1070 Bruxelles 
Tél : 02/524.67.36 – 02/242.07.61 – Fax : 02/524.67.38 

 
-   Messidor 

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



 10
 

Autres Membres 
 

 
 
 

 
-   Entr’Aide des Marolles 

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

 
-   Institut d’Etudes de la Famille et des Systèmes Humains 

Rue du Bailli 9 – 1000 Bruxelles 
Tél./Fax : 02/646.43.67 

 
-   Similes Bruxelles 

Rue Malibran, 43 – 1000 Bruxelles 
Tél :  02/549.02.66 – Fax : 02/549.61.89 

 
-     Télé-Accueil 

BP 10112 Gare du Midi– 1060 Bruxelles 
Tél : 02/538.49.21 – Fax : 02/537.41.85 

 
-   Espace Rencontre Bruxelles 

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

 
-     La Guise 

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

 
-   Centre de Prévention du Suicide 

Avenue Winston Churchill, 108 – 1180 Bruxelles  
Tél :  02/640.51.56  ou 02/650.08.69 ou 02/650.08.62 – Fax : 02/640.65.92 

 
-   C.E.M.O (Centre d’Education en Milieu Ouvert) 

Rue du Danemark, 15-17 – 1060 Bruxelles 
Tél :  02/348.55.58 – Fax : 02/537.97.84 

 
-   Le Gazouillis 

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

 
-   S.O.S. Viol 

Rue de Bordeaux, 62 A – 1060 Bruxelles 
Tél :  02/534.36.36 – Fax : 02/534.86.67 

 
-   Le Coin des Cerises 

              Avenue des Croix de l'Yser 5 - 1120 Bruxelles 
              Tél : 02/241.16.67. Fax : 02/241.16.67  

 
 
-  Lui et Nous 

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

 
-   A.R.P.P. (Association pour la Recherche en Psychothérapie Psychanalytique) 

Mme Véronique Duchâtelet – square Vergote 17 – 1200 Bruxelles 
Tél : 02/772.24.72 

 
-   La Maison Ouverte 

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

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

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

 

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

 
-  Le Tamaris (C.A.S.) 

Avenue Edouard de Thibault 41 – 1040 Bruxelles 
Tél : 02 734.90.33  Fax : 02/742.24.73 
Tél : 02/640.20.73 (secrétariat et direction) 
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Activités fédératives 
 

 

Fédération des Services de Santé Mentale 
Bruxellois Francophones 

 
 
 
 
 

Bilan de l’activité de la F.S.S.M.B. pour l’année 2013 
 
 
Contenu 
 

1. La structure des liens entre la Fédération et la Ligue. 
2. La 6ème réforme de l'Etat. 
3. La réforme des soins en santé mentale adultes. 

a. Le projet Titeca/St-Luc. 
b. Le projet Hermès+. 
c. La réforme infanto-juvénile. 
d. Le suivi des publications liées à la réforme.  

4. Le rapport sectoriel. 
5. L’étude en vue de la programmation des services. 
6. La matinée FSSMB : présentation de l'organigramme des secteurs. 
7. Les demandes d'agrément du « Coin des Cerises » et de « L’Entraide des Marolles ». 
8. Le recueil de données. 
9. Lieux politiques de concertation. 

a. L’Inter-Fédération Ambulatoire. 
b. La Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale. 
c. Le Conseil Consultatif Bruxellois Francophone. 

10. Les perspectives pour l’année 2014. 
 
 

1. La structure des liens entre la Fédération et la Ligue. 
 
La FFSMB fait face à un environnement politique en mutation, notamment suite à la 6e réforme de 
l’état et aux transferts de compétences « santé » à la Région bruxelloise et suite aux différentes 
réformes de la psychiatre. Dans ce contexte, elle a besoin du support actif et constant de l’équipe de 
Ligue. 
 
Une réorganisation institutionnelle s’avère dès lors nécessaire qui se traduit dans un travail de 
refonte des statuts de la Ligue donnant une plus grande place à la Fédération en son sein et une 
meilleure représentation dans ses instances, ceci devant permettre une articulation plus fonctionnelle 
entre les deux associations. 
 
Cette réorganisation se base sur différents constats explicités ci-dessous : 
 
Le contexte politique 
 
Depuis 2009, les services de santé mentale sont regroupés avec 11 autres secteurs dans le décret 
« social/santé » de la Cocof. Ce décret induit un changement en profondeur dans le travail de 
représentation sectorielle. Les politiques en matière de « social/santé » sont maintenant élaborées 
de manière globale, en pensant l’articulation des secteurs entre eux. La transversalité est devenue le 
mot d’ordre de cette nouvelle donne. 
 
Aux cours des années 2011 et 2012, en collaboration avec l’équipe de la Ligue en général et de 
l’assistante à la coordination générale, avec les coordinateurs thématiques réunis dans l’inter-
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coordination « EChO » et avec la FESSMB, un important travail de lien a été  réalisé pour rétablir 
avec les autres secteurs une collaboration qui avait été mise à mal par des luttes politiques passées. 
Nous avons, par exemple, eu la bonne surprise de voir que par rapport à l’étude commanditée par la 
Cocof en vue de la programmation, plusieurs autres secteurs partageaient nos analyses et les 
argumentaient de manière pertinente vis-à-vis du politique. Pour une fois, notre secteur n’était plus 
mis en position de bouc émissaire de problèmes dont il n’est pas responsable.  
 
La 6e réforme de l’état va amener des changements qui accentueront encore cette tendance. Notre 
secteur pourra de moins en moins se faire entendre seul. Des lieux comme l’Inter-Fédération 
Ambulatoire qui regroupe les douze secteurs « social/santé » sous l’égide du CBCS,  deviendront 
centraux pour les négociations avec le politique. Nos partenaires sont confrontés aux mêmes 
populations que nous et ont des points de vue plus congruents avec les nôtres qu’on ne le pense 
généralement. C’est avec eux que nous aurons à construire des positions communes pour pouvoir 
défendre la qualité et l’expérience acquises dans notre travail.  
 
Dans ce contexte, la visibilité de la Fédération est essentielle. Le montage institutionnel où elle 
exerce ses activités au sein de la Ligue reconnue par la Cocof comme organisme représentatif et de 
coordination, entretient un flou autour des positions que nous défendons. Qui parle au nom des 
services de santé mentale bruxellois francophones ? Outre le fait qu’il s’agit de trouver un accord 
entre les positions des deux associations et que celui-ci soit le reflet de la position de nos membres 
respectifs, pour nos partenaires et pour le politique, nous présentons une image de complexité peu 
propice à la clarté qu’ils sont en droit d’attendre. Cette situation nous déforce de facto dans des 
négociations par rapport aux autres secteurs, de plus en plus représentés de manière unies dans 
leurs revendications. 
 
Par ailleurs, ces changements politiques s’opèrent à un moment particulier de mutations dans nos 
services. Les fondateurs qui, portés par les courants de l’antipsychiatrie, ont créé les services de 
santé mentale dans les années 70, partent petit à petit à la retraite. De jeunes travailleurs formés 
dans un autre contexte prennent la relève. Une transition s’opère accompagnée d’une nécessaire 
transmission à laquelle œuvre la Ligue. Les enjeux pour notre secteur sont aussi ceux de cette 
nouvelle génération, active dans le CA de la Fédération et qui doit intégrer les éléments symboliques 
qui l’ont précédée pour créer sa place propre dans un environnement modifié.  
 
Les dimensions institutionnelles 
 
La Fédération des Services de Santé Mentale Bruxellois francophones a été fondée en tant 
qu’association de fait en 1999, au sein de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale. 
Elle s’est inscrite au sein de la Ligue qui avait été reconnue en tant qu’organisme de coordination 
auprès de la Cocof en 1993. Actuellement, le budget que la Ligue reçoit pour ces activités au service 
de la Fédération se monte à 2/3 du budget total dont elle dispose. La viabilité de la Ligue est donc 
étroitement liée à ses activités sectorielles au service des SSM bruxellois francophones.  
 
La ligue est composée de 71 membres dont les 22 SSM bruxellois francophones. Le conseil 
d’administration de la Ligue est composé de personnes physiques.  Cette disposition permet d’éviter 
un conseil d’administration pléthorique où siégeraient les 71 membres et évite que des conflits 
d’intérêts entre secteurs ne paralysent l’institution. Par contre, elle ne permet pas que les membres 
puissent exercer leur rôle d’administration de l’Asbl. De plus, la possibilité théorique existe que des 
décisions prises à la majorité qualifiée par le conseil d’administration ou l’assemblée générale de la 
FSSMB soient invalidées par les administrateurs de la LBFSM qui y siègent en leur nom propre. 
 
Dans ces circonstances, l’équipe de la Ligue est mise à mal. Leur emploi dépend du pouvoir 
organisateur de la Ligue dont le budget dépend de la Fédération. Toute dissension entre les deux 
associations a dès lors immédiatement des répercussions sur leur situation. De plus, le cadre interne 
dans lequel s’expriment leurs activités est très peu défini et ils ne peuvent dès lors pas s’y référer 
dans les moments de tensions institutionnelles. 
 
Ce double constat, contextuel et institutionnel, a amené la FSSMB à réfléchir à des changements 
institutionnels. Avec l’aide de juristes de l’Asbl Idéji, la FSSMB a proposé le fonctionnement suivant à 
la LBFSM.  
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Au niveau des statuts : 
 

 Une modification des statuts de la Ligue prévoirait qu’une association de fait puisse être 
membre à part entière de la Ligue moyennant certaines conditions. 

 Une telle association de fait pourrait avoir un maximum de quatre administrateurs dans le CA 
de la Ligue. 

 Deux de ces administrateurs seraient membres à part entière du bureau. 
 L’assemblée générale de la Ligue reconnaîtrait alors l’association de fait FSSMB comme un 

de ses membres. 
 Le CA de la FSSMB resterait un lieu d’élaboration mensuelle des politiques en santé mentale 

pour le secteur.  
 Tout ceci serait repris dans une convention détaillée reprenant ce fonctionnement. 

 
Au niveau de l’équipe : 
 

 Nécessité d’un travail constant de représentation sectorielle (ne pas être uniquement réactif). 
 Préciser la fonction des travailleurs ayant en charge les missions de la FSSMB.  
 Etablir des liens privilégiés entre eux. 
 Prévoir des contacts réguliers avec l’inter-coordination EC(h)O. 
 Définir un mode de fonctionnement pendant les absences de la direction. 
 Inscrire ce fonctionnement dans le Règlement d’Ordre Intérieur. 
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Organigramme du nouveau fonctionnement proposé 
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2. La 6ème réforme de l'Etat. 
 
La 6e réforme de l’état concerne entre autres le transfert de compétences « santé » qui auparavant 
dépendaient du Fédéral vers les entités fédérées. Des secteurs importants, tels les Initiatives 
d’Habitations Protégées, les Maisons de Soins Psychiatriques et d’autres institutions de santé 
mentale ayant des conventions avec l’INAMI, vont dépendre maintenant de la Cocom. Ces transferts 
amènent les politiques bruxellois à repenser l’ensemble de l’organisation de leurs politiques 
« santé ».  
 
Le projet de créer un OIP (Organisme d’Intérêt Public, tel l’INAMI par exemple) pour gérer ces 
compétences est accepté par les partis francophones. Au-delà de la 6e réforme de l’état, les 
politiques bruxellois souhaitent réorganiser l’ensemble de leurs compétences dans des structures 
plus cohérentes. La question se posera donc à terme de savoir si nos secteurs « santé » resteront à 
la Cocof ou seront amenés à migrer vers la Cocom et son OIP ?  
 
Dans ce contexte de réorganisation, la Fédération se tient au courant et essaye d’influencer si 
possible l’élaboration de ces nouvelles politiques par le biais de l’Inter-Fédérations Ambulatoires, de 
la Plate-forme « Plastic », du Conseil Consultatif et de la Plate-forme de Concertation en Santé 
Mentale.  
 

3. La réforme des soins en santé mentale adultes. 
 

a. Le projet Titeca/St-Luc. 
 
Le projet Titeca/St-Luc poursuit sa mise en place sur le terrain avec deux équipes d’intervention à 
domicile : « Tela » pour les patients chroniques et « l’Unité de Crise », basée aux urgences de 
l’hôpital St-Luc. Cers deux nouveaux projets s’articulent avec les associations de leur zone 
d’intervention, située au nord-est de Bruxelles. Des réunions de coordination en lien avec les cinq 
fonctions répertoriées dans le projet sont mises en place. La Fédération participe par l’intermédiaire 
de la chargée  de missions FSSMB à la Ligue, Fanny De Keyser, aux rencontres du groupe F1 
(première ligne) et essaye de relayer les questions qui se posent pour les SSM faisant partie de la 
zone d’intervention dudit projet.  
 

b. Le projet Hermès+. 
 
De son côté, le projet Hermès+ se déploie au centre-ville mais n’a reçu que des moyens limités vu 
qu’il n’a pas obtenu la reconversion de lits hospitaliers. Il bénéficie néanmoins de subsides minimaux 
pour deux coordinateurs à mi-temps du projet et pour une petite équipe de crise composée de trois 
personnes. Comme le projet l’exige, ils articulent également leur travail avec les réseaux existants.  
 
C’est dans ce cadre qu’ils ont interpellé notre fédération en se faisant l’écho de difficultés des 
Maisons Médicales quant à la collaboration avec les SSM. D’une part, les médecins des maisons 
médicales souhaiteraient pouvoir contacter un psychiatre travaillant de permanence dans un SSM 
qui pourrait répondre à leurs questions urgentes. D’autre part, ils souhaitent pouvoir bénéficier de 
supervisions dans un SSM pour parler des situations difficiles qu’ils rencontrent. Il a été convenu 
d’organiser des intervisions entre les deux secteurs sur un territoire restreint, de manière à pouvoir 
traiter chaque situation dans toute sa complexité et sa singularité.  

c. La réforme infanto-juvénile. 
 
Dans la prolongation de la réforme des soins en santé mentale, les cabinets ministériels ont lancé 
l’élaboration d’une réforme destinée aux enfants et adolescents. En collaboration avec les 
coordinatrices enfance et adolescence, un groupe de réflexion autour de la réforme de la psychiatrie 
infanto-juvénile s’est constitué avec des travailleurs de services de santé mentale. Après la lecture et 
l’analyse des rapports réalisés par le KCE (centre fédéral d’expertise des soins de santé) et le CNEH 
(conseil national des établissements hospitaliers) concernant la psychiatrie infanto-juvénile, un 
groupe restreint a été constitué afin d’y réagir en rédigeant un texte. Le texte a été écrit en se basant 
sur les points relevés par le groupe, les réactions des coordinatrices suite à la lecture du texte martyr 
du guide de la réforme et en se basant sur un texte rédigé par la FSSMB « les services de santé 
mentale bruxellois francophones et la réforme des soins en santé mentale ». 
 



 16
 

Ce texte aborde la notion de diagnostic psychique, la prise en considération des enjeux liés aux 
spécificités de la clinique infanto-juvénile et l’importance de la place du cas par cas et du singulier au 
sein de cette démarche globale de réforme. Ensuite la conception de réseau de prestataires alors 
que la pratique nous montre qu'il y a autant de réseaux que de patients, l’articulation du  « local » et 
du « global » ainsi que la notion de paradigme de soin sont questionnées. Ce texte a servi 
d’interpellation de nos représentants Cocof et Cocom au comité de rédaction du guide de la réforme.  
Suite à cette interpellation, une rencontre avec Valérie Paternotte, notre représentante à 
l’administration de la Cocof, a eu lieu. Lors de cette rencontre, il nous a été demandé nous exprimer 
sur les différents points : la famille, l’urgence et la crise et la prévention. Le groupe restreint s’est à 
nouveau mis au travail afin de réfléchir et de s’exprimer sur ces points. Ces différents textes ont dû 
être rédigés rapidement, dans des délais de quelques jours, afin de se calquer sur l’agenda des 
réunions du comité de rédaction du guide pour la réforme. 
 
Ce travail s’est également fait en lien avec le groupe de travail lié à la réforme infanto-juvénile de la 
Plate-forme de concertation en santé mentale. Lors de ces réunions, les participants ont pu consulter 
à deux reprises le texte en projet. Ce groupe a également effectué un travail de réactualisation d’un 
rapport de 2004 « pour une politique de soins en santé mentale pour les enfants, adolescents et 
leurs familles ». Finalement le groupe de la FSSMB a préféré produire son propre texte afin de 
s’assurer que les intérêts des SSM soient correctement défendus.  
 
À l’heure actuelle la rédaction du guide de la réforme est en suspend en raison de multiple réaction 
du terrain ainsi que pour des raisons budgétaires.  
 

d. Le suivi des publications liées à la réforme.  
 
Un article du Soir : « La santé mentale reste à la traîne », a attiré notre attention. Nous n’avons 
malheureusement pas pu rencontrer l’auteur de l’article à qui nous souhaitions faire part de nos 
remarques. Nous nous sommes penchés également sur d’autres publications, telles le plan d’action 
global pour la santé mentale de l’Organisation Mondiale de la Santé et l’étude de l’Itinera Institute sur 
l’état de santé des soins en santé mentale en Belgique. Une synthèse réalisée par Fanny De Keyser, 
a permis au conseil d’administration mesurer l’importance du changement instigué par le politique 
dans le domaine des soins en santé mentale. Nous constatons une volonté de plus en plus affirmée 
de s’orienter vers un modèle centré sur le rétablissement et la réhabilitation.  
 
 

4. Le rapport sectoriel. 
 
Lors de chaque législature, soit tous les cinq ans pour les entités fédérées, un rapport sectoriel doit 
être remis au politique par chacun des secteurs « social/santé ». Ce rapport doit être construit selon 
trois axes :  

1. Analyse de l'évolution des problématiques sociales et de santé que rencontre le secteur. 
2. Description de l'évolution des pratiques du secteur. 
3. Analyse de l'adéquation de l'offre de service du secteur avec les nouvelles 

problématiques sociales et de santé. 
 
Dans ce rapport, Eric Messens positionne les enjeux pour notre secteur selon le premier axe et 
ensuite en associant le 2e et le 3e.  Son propos est étayé avec des analyses statistiques élaborées 
par Philippe Hoyois, responsable du recueil de données.  
 
Des extraits de ce rapport ont été largement repris dans le rapport intersectoriel, réalisé par le CBCS 
(Centre Bruxellois de Coordination Socio-politique). Bernard De Backer, le chercheur engagé à cet 
effet, a rencontré le CA de la Ligue pour débattre du contenu des différents rapports. 
 

5. L’étude en vue de la programmation des services. 
 
La Cocof a organisé fin mars 2013 un forum, destiné à l'ensemble des secteurs social/santé, pour la 
présentation de cette étude. Nous avons réaffirmé les critiques que nous avions adressées aux 
chercheurs pendant le déroulement de l’étude et celles-ci ont été en partie reprises par l’Inter-
Fédérations Ambulatoires (IFA) pour l’ensemble du secteur social/santé sur la base suivante :  

 Le manque de validité de la partie "étude des besoins". 
 La nécessité de clarifier les enjeux de la 2ème phase. 
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 Notre accord pour l'établissement de critères de programmation à partir des secteurs eux-
mêmes. 

 
L'IFA a fait une demande officielle de rencontre préalable à la finalisation de l'appel d'offre public 
concernant la seconde partie de l'étude au Conseil Consultatif afin de pouvoir en éclaircir les 
objectifs et également sur les résultats et le déroulement de la 1ère partie.  
 

6. La matinée FSSMB : Présentation de l'organigramme des secteurs. 
 

Nous avons travaillé à l'organisation de cette matinée (ou journée) pendant le premier semestre de 
l’année 2013. L'actualité institutionnelle de cette année, nous prenant beaucoup de temps et 
d’énergie, nous avons décidé de la reporter au mois d’octobre 2014. 
 
 

7. Les demandes d'agrément du « Coin des Cerises » et de « L’Entraide des 
Marolles ». 

 
Ces deux institutions sont reconnues en tant qu’initiatives par la Cocof ce qui constitue une situation 
instable financièrement et insécurisante pour leur personnel. Or, toutes deux font un travail de santé 
mentale ambulatoire de qualité. La FSSMB soutient donc leur demande d’agrément en tant que 
service de santé mentale. En 2013, la décision a été prise de les admettre au titre d’invités 
permanents au conseil d’administration de la FSSMB.  
 

8. Le recueil de données. 
 
Hormis le travail annuel réalisé par Philippe Hoyois dans le cadre du recueil de données, à la 
demande de la Cocof, celui-ci a réalisé un important travail de lecture transversale de ce recueil sur 
les années 2006-2010. Par ailleurs, un nouveau module va être intégré au logiciel « Champollion » 
pour faire entrer dans les statistiques les demandes réorientées. En effet, nos services sont soumis à 
une augmentation constante des demandes qui ne se retrouve pas dans le nombre de dossiers 
ouverts. Répertorier les demandes réorientées permettrait de démontrer statistiquement à notre 
pouvoir subsidiant la pression de travail qui pèse de plus en plus sur les SSM.  
 

9. Les lieux politiques de concertation. 
 

a. L’IFA. L’Inter-Fédérations Ambulatoires a pris de l’ampleur l’année passée. Dans un contexte 
où les politiques sociales et de santé sont de plus en plus transversales, il importe de 
pouvoir échanger entre secteurs et trouver des positions communes qui sont alors relayées 
plus efficacement vers nos mandataires. Eric Messens et Chrystelle Ledecq y représentent 
notre secteur. 

 
b. La PFCSM. La Plate-Forme de Concertation en Santé Mentale est un lieu essentiel de 

rencontre entre l’ambulatoire et l’hospitalier. Les suivis des réformes de soins en santé 
mentale a constitué l’essentiel de leur travail en 2013. Le suivi des modifications de la loi sur 
la mise en observation, le nouveau statut de protection des personnes incapables, la 
reconnaissance sous condition de Structure d’Hébergement Non-Agrées (SHNA), 
l’homogénéisation du recueil de données pour les structures d’aide aux toxicomanes, etc. 
font partie des nombreux sujets traités par les groupes de travail et le conseil 
d’administration de la Plate-forme. Nos représentants sont Charles Burquel, Laurence 
Ayache, Stéphanie Martens et Guy Laloire. Leurs suppléants sont Marie-Christine 
Meersseman, Martine Vermeylen, Philippe Hoyois et Paul Jaumaux. 
 

c. Le CCBF. Le Conseil Consultatif Bruxellois Francophone est un lieu qui réunit les partenaires 
sociaux et des experts du secteur social/santé avec les cabinets et l’administration 
concernés. L’étude programmation, la 6e réforme de l’état, etc. sont des thèmes qui y sont 
abordés. Charles Burquel, Eric Messens et Paul Jaumaux y sont nos représentants en tant 
qu’experts.  
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10. Les perspectives pour l’année 2014. 
 
L’année 2014 devrait voir se mettre en place les nouvelles structures de la Ligue intégrant mieux la 
Fédération en son sein. Outre la modification des statuts de la Ligue, des changements doivent être 
apportés à la convention entre la Ligue et la Fédération et dans le règlement d’ordre intérieur. Le 
nouveau fonctionnement est mis en place à l’essai pour le moment afin de se rendre compte de sa 
pertinence et des éventuelles modifications à y apporter.  
 
Les réformes des soins en santé mentale, adultes et infanto-juvéniles, resteront au cœur de nos 
activités. Le rapport final de l’étude de faisabilité et la publication du guide de la réforme pour les 
enfants et adolescents nécessiteront vigilance et réactions concertées. 
 
Par ailleurs, d’autres projets sont en cours et nécessitent notre attention : la réforme de soins en 
santé mentale pour les prisonniers internés, mise en œuvre par le ministère de la justice sur le même 
modèle que le « 107 », la révision de la loi sur la mise en observation et celle sur la loi sur 
l’administration provisoire des biens.   
L’ensemble de ces projets s’inscrivent dans les changements majeurs pour la Région Bruxelloise lié 
à la 6e réforme de l’Etat dont la mise en œuvre requerra toute notre vigilance. 
 
La matinée ou journée de présentation des structures bruxelloises et fédérales en lien avec  notre 
secteur, ainsi que d’enjeux actuels auxquels il est confronté, reste un projet que nous espérons 
pouvoir mettre en œuvre pour le mois d’octobre 2014. 
 
Pour la FSSMB 
Paul Jaumaux – Président 
Chrystelle Ledecq – Vice-présidente 
Fanny De Keyser – Chargée de missions FSSMB 
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Projet « Recueil de données des SSM » 
Rapport d’activités  2013 

 
 
  

1. Analyses des données issues de Champollion et PsyStat 

 

Le travail d’analyse globale, pluriannuelle, des données de patientèles et de prestations de 

l’ensemble des SSM bruxellois agréés par la CoCoF, entamé en 2012, a été poursuivi. Le rapport 

portant sur la patientèle adulte inscrite dans ces SSM au cours des années 2007-2010, remis à la 

CoCoF fin novembre 2012 a été complété par un second rapport sur les patientèles « enfants » et 

« adolescents », transmis le 30 avril 2013. Un troisième rapport, sur les prestations dont ont 

bénéficié, dans les deux ans qui ont suivi l’ouverture de leur dossier, ces trois patientèles a été 

transmis à la CoCoF le 30 septembre 2013.  

 

Des analyses antérieures, réalisées SSM par SSM et sur l’ensemble de ceux-ci, avaient mis en 

évidence la stabilité des résultats au cours des ans. Malgré des taux de réponses manquantes 

parfois élevés, les proportions associées aux différents items des variables de « PsyStat » tendent à 

rester relativement proches et sous certains aspects font apparaître des évolutions cohérentes.  

Cette stabilité des résultats, le fait qu’ils ne soient pas en contradiction avec les données de 

population bruxelloise, ni avec les évidences issues de travaux épidémiologiques permettaient 

d’assurer la fiabilité d’analyses globales. 

 

Les analyses globales, produites fin 2012 et en 2013 ont permis de montrer qu’il importait, pour avoir 

un bon aperçu des patientèles et des prestations, distinguer les SSM situés sur des sites 

universitaires et celles qui s’adressent aux SSM installés dans la cité. Les patientèles des premiers 

peuvent se différencier de façon parfois importante de celles des seconds. Distribution des classes 

d’âge, lieu de résidence, mode de vie habituel, situation socio-professionnelle, niveau d’études et 

profession présentent des profils dissemblables. Ces comparaisons révèlent qu’une part non 

négligeable des patientèles des SSM installés dans la cité vit au quotidien des situations de précarité 

plus ou moins prononcées, ce qui se retrouve, proportionnellement, de façon beaucoup moins 

fréquente dans les SSM situés sur un site universitaire dont la patientèle est issue, pour une large 

part, de segments de la population traditionnellement moins exposés aux difficultés économiques. 

 

L’analyse sur les prestations a permis de mettre en évidence une caractéristique structurelle – qui 

paraît confirmée par les quelques données étrangères disponibles -  des suivis ambulatoires qui se 

caractérisent par une répartition inégale de leurs durées : un grand nombre de patients bénéficient 

d’un petit nombre de prestations et inversement, un petit nombre de patients bénéficient d’un grand 

nombre de prestations.  

 

Les deux catégories de SSM se distinguent également pour les prestations. Des différences sont 

observées qui portent non seulement sur la durée des suivis, mesurée en termes de nombre de 

prestations reçues, mais aussi sur les façons dont la gamme des prestations offertes se décline. 
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Dans les SSM situés sur un site universitaire, les thérapies représentent la composante très 

majoritaire des prestations. Dans les SSM installés dans la cité, par contre,les prestations offertes à 

la patientèle se distribuent de façon beaucoup plus diversifiées. Il faut probablement y voir un signe 

de la complexité de nombre de situations qui s’y rencontrent, en lien évident avec la plus grande 

vulnérabilité sociale des patients qui y consultent. Par ailleurs, certaines variables socio-

démographiques paraissent avoir une influence sur la durée des suivis. 

 

Les analyses des patientèles et des prestations vont se poursuivre en cherchant, d’une part, à mieux 

cerner certains segments de patientèles qui apparaissent en filigrane dans les analyses déjà 

réalisées et, d’autre part, en affinant la caractérisation des prestations. En effet, la première analyse, 

récente, des prestations envisage les suivis sous le seul angle du nombre des prestations reçues. 

Une caractérisation plus détaillée devra tenir compte des types de prestations dont ont bénéficié les 

patients (thérapies, entretiens, accompagnements dans des démarches, médication…), des 

éventuelles associations de celles-ci, de leur intensité (concentration ou non des prestations dans le 

temps), de possibles discontinuités.  

 

Ces analyses devraient être réalisées à partir des bases de données pluriannuelles « SSMStat-A » 

(adultes)  et « SSMStat-E » (enfants et adolescents), complétées par les données des années 

récentes et, pour ce qui est des prestations des années précédentes, reconfigurées en fonction de la 

caractérisation plus précise que nous venons d’évoquer.  

 

Il est nécessaire de se rendre compte que la variabilité dans la qualité des données fournies par les 

SSM impose, avant toute analyse, un travail préalable indispensable de contrôle des données de 

façon à vérifier la validité qui peut être accordées aux informations recueillies. Ce n’est donc pas la 

totalité des données de l’ensemble des SSM qui fait l’objet des analyses mais un sous-ensemble 

important de données représentatives. Résoudre ce problème de qualité variable des données 

nécessite d’y consacrer un temps de travail considérable mais inévitable pour obtenir des résultats 

pertinents. 

 

 

2. Evolutions dans le développement des données pluriannuelles « SSMStat-A » et 

« SSMStat-E ». 

 

La reconfiguration des bases de données pluri-annuelles « SSMStat-A » (adultes) et « SSMStat-E » 

(enfants et adolescents) entreprise en 2012 aété poursuivie sur un mode mineur, l’essentiel du 

travail portant sur les analyses réalisées. Comme on vient de le voir, l’objectif est de compléter les 

données figurant dans les bases de données existantes par d’autres plus récentes et par des 

nouvelles informations permettant de mieux caractériser les patientèles et les prestations. 

 

La procédure consistant à rassembler les données brutes de tous les SSM dans la même base de 

données pour ensuite les transformer avait montré ses limites, induisant des temps de traitement 

particulièrement long du fait de la masse de données à reconfigurer et des sorties détaillées de 
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résultats peu aisés à manipuler et à contrôler. Une nouvelle procédure a été introduite en 2012 qui 

consiste à réaliser les  analyses à partir des données de chaque SSM pour transférer ensuite les 

résultats dans les deux bases de données génériques. La procédure est plus longue et plus 

fastidieuse mais permet un contrôle des données plus facile et donc plus rigoureux.  

 

L’intégration progressive de données récentes dans les deux bases de données s’est poursuivie 

mais exige également un temps de travail considérable lié au contrôle de la qualité des informations 

retenues.  

 

D’autre part, la conception des méthodes d’analyse et de transformation des données de patientèles 

et de prestations, visant à une meilleure caractérisation de ces dernières, a débuté et, pour certaines 

variables, a commencé à être testée.  

 

 

3. Données de comparaison 

 

L’analyse des prestations a soulevé la question des données de référence dans le domaine. Il est 

rapidement apparu que de telles données ne sont pas facilement disponibles et qu’elles requièrent 

un travail important de dépouillement d’articles et de rapports rassemblés pour une part à partir des 

bases de données de littérature scientifique comme PubMed, Pascal, Persée, PsycInfo, Scopus, 

Francis…  Un premier catalogue de référence a été constitué mais le besoin de données plus 

nombreuses et plus détaillées incite à poursuivre la compilation des sources. 

 

4. Modules complémentaires à PsyStat et Champollion 

 

Plusieurs SSM ont souhaité pouvoir structurer un recueil d’informations relatif aux nouvelles 

demandes qui leur sont adressés. En effet, ces SSM cherchent à comprendre les dynamiques qui 

conduisent certains patients à prendre contact avec eux sans pour ensuite que ce contact ne se 

concrétise. Une analyse d’ensemble du devenir à court terme des demandes permet aussi de mieux 

repérer les points forts et les points faibles d’un dispositif d’accueil, de mieux cerner les attentes des 

patients et de pouvoir ainsi mieux les recevoir en connaissance de cause. Pour l’instant le travail à 

consister à chercher, avec les équipes, à définir les informations qui semblent pertinentes à collecter 

et à envisager les formes que devraient prendre cette collecte. L’intention est ensuite d’ajouter à 

Psystat  un module centré sur les nouvelles demandes de façon à ce que les informations puissent 

être facilement conservées et que leur analyse en soit facilitée, soit à l’aide de traitements 

automatiques pour certaines informations, soit par la capacité offerte de traitements plus 

sophistiqués rendus accessibles par l’archivage informatique.  
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 Groupes de travail et 
Coordinations thématiques 

 
 

 

Groupes de travail 
 
 

Pratiques cliniques avec les justiciables 

 
 
 

        
  Benjamin Thiry, Elodie Posson, Caroline Mertens, Service psychosocial (SPS) de la prison 
de   Forest. 
 
 
En 2013, le groupe « Pratiques cliniques avec les justiciables » a poursuivi ses réunions 

bimestrielles destinées aux intervenants psychosociaux des secteurs de la santé et de la justice. 

Deux grands thèmes ont été abordés lors de l’année. 

 

Le premier a été celui de la réforme de la santé mentale bruxelloise (notamment le projet dit 107) et 

ses implications pour les justiciables. En effet, dans un certain nombre de cas, ces justiciables sont 

confrontés à de la souffrance psychique qui devrait idéalement être entendue voire prise en charge. 

Nous avons consacré du temps à la réforme du trajet de soins pour les internés puisque le contexte 

de la défense sociale connaît en ce moment des remaniements majeurs. Des nouveaux 

coordinateurs ont d’ailleurs été engagés pour faciliter les collaborations entre la justice et la santé. 

Nous avons pu échanger des points de vue avec ces coordinateurs au sein de notre groupe. Une 

question centrale était celle du critère de prise en charge : sur quels critères les services d’aide 

acceptent-ils ou refusent-ils la prise en charge d’un justiciable (aussi bien interné que condamné) ? 

 

Le second thème a été celui de la place de l’écrit dans la prise en charge des justiciables. En effet, il 

existe une longue tradition de rédaction de rapports (expertises, rapports de guidance, rapports 

psychosociaux, rapports de prise en charge, etc.) dans le domaine médicolégal. Quelle est donc la 

fonction de ces écrits ? Comment les inscrire dans le processus de prise en charge ? Nous avons 

débuté ce thème avec celui des expertises psychiatriques. Avec nos invités, nous avons apporté une 

lecture critique de ces écrits, soulignant leurs apports mais également leurs limites. 

     
Benjamin THIRY 
Docteur en psychologie 
Psychologue clinicien 
Service psychosocial (SPS) de la prison de Forest benjamin.thiry@just.fgov.bee 
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Entre Autruche & Girafe 
 
 
 

   Personnes ressources : Cathy Caulier, SSM de Saint-Gilles.  
 

Le groupe « entre autruche et girafe » se réunit depuis plusieurs années autour du sujet de « grandir 

avec un parent en souffrance psychique ».  Il s’intéresse aux modalités de soutien de l’enfant et de la 

parentalité. 

 

Depuis septembre 2012, nous nous concentrons sur l’intérêt du recours à un support métaphorique 

(le collage) dans les échanges cliniques entre professionnels. 

Ce support soutiendrait les professionnels à soutenir enfants et parents. 

En effet, le collage semble mobiliser les ressources en redonnant de l’énergie et de la créativité. 

La capacité à jouer, dans le sens de scénariser, est stimulée chez l’intervenant mais dès lors aussi 

chez l’enfant et le parent. 

 

Le groupe « entre autruche et girafe » poursuit le projet de rédiger un article sur cette expérience en 

juin 2014. 

 
 
 
 

Entre Autruche & Girafe 
 

Inter – Coordination 
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Groupe de travail : Intérêt de l’enfant lors d’une séparation 

parentale » 
 
 

En 2011,  la  Ligue  a entamé un  travail de  réflexion  autour  la notion d’intérêt de  l’enfant dans  le  cadre de  

l’application de la nouvelle loi sur l’hébergement égalitaire. Un groupe de professionnels du monde psy et du 

monde de  la  justice  (avocats, magistrats…)  s’est  structuré et  réunit  régulièrement.  Il  a préparé  la  Journée 

d’étude de novembre 2011  intitulée : « Hébergement égalitaire :  interrogations croisées autour de  la notion 

de l’intérêt de l’enfant ». 

A  la  suite  de  cette  journée,  le  groupe  a  poursuivi  son  travail  régulier  de  réflexion  et  a  accompagné  la 

réalisation du dossier thématique spécifique qui a été consacré à la question et publié en mars 2013 dans la 

revue Mental’idées ( n°19 ). 

Toujours au  cours de 2013,  le groupe a  consacré une partie de  son  temps à préparer une  table‐ronde de 

débat mettant en présence trois psys et trois professionnels du monde  juridique (un  juge, un procureur, un 

avocat) sur base d’un questionnaire structuré. Le travail de préparation a abouti à la tenue de la table‐ronde, 

laquelle a été fixée en février 2014. Le groupe a obtenu de la journaliste, Annick Hovine, que celle‐ci couvre 

l’événement pour le journal La Libre. 

Toutes ces étapes, de 2011 à aujourd’hui, ont pour objectif de servir de base et de contenus à l’organisation 

d’un Colloque grand public qui se tiendra fin 2014 ou début 2015. 

 
 
 
 
 

 : Rapport commun à 



 

Coordination Enfance 
 

 
 
Coordinatrice 
Anne Labby - S.S.M. L’Eté/Secteur Enfants, Adolescents et Familles  
tél: 02 526 85 48 
e-mail:annelabby@hotmail.com 

 
La Coordination Enfance a pour objectif de mener des actions qui se réfèrent aux situations  des 
familles, aux préoccupations des professionnels de la petite enfance et de l'enfance  associés aux enjeux 
sociétaux contemporains. 
Les projets s'élaborent en partenariat avec le secteur de la santé mentale ambulatoire bruxellois  (Cocof 
et Cocom), les instances représentatives de la LBFSM ainsi qu'avec les divers secteurs  bruxellois actifs 
dans l'accompagnement, l'aide et le soin.  
La Coordination veille à rester en lien avec les préoccupations et études émanant des instances 
politiques: Département du Délégué général des Droits de l'enfant, ONE, Conseil supérieur de la Santé, 
Centre fédéral d’expertise (KCE), ministère de l’enseignement …. 
Elle garde une vigilance face aux enjeux politiques dans le souci de difuser et solliciter le débat autour de 
questions cliniques ou d'ordre sociétal concernant l'enfance et la parentalité auprès des professionnels 
du terrain concernés et ce, afin de participer avec le ou les instance(s) fédérative(s) adhoc à un dossier 
sur l'un ou l'autre front qu'il soit clinique, éthique, social ou politique. 
En 2013, la coordination a donc maintenu un travail sur deux pôles qui s'interpénètrent: un pôle de 
réflexion en lien avec les dispositifs de soin de type santé mentale en santé publique et un pôle de 
réflexion à vocation plus politique.   
Etant donné que certains projets concernent les familles avec enfants au cours de leurs différentes 
étapes de développement, ceux-ci ont été pensés et organisés en partenariat avec la Coordination 
Adolescence. 
 
 
Deux groupes de travail Santé mentale/Santé publique. 
Ces groupes abordent des thématiques révélatrices  de la complexité des  prises en charge dans des 
contextes où la fragilisation des familles au sens large est à l'avant-plan depuis plusieurs années 
c'est-à-dire précarité économique, de l'intégration professionnelle du ou des parent(s), du lien social et 
ghettoïsation des écoles. 
Ce constat signe malheureusement une prédominance de l'agitation psychomotrice, une pauvreté 
croissante de l'accès au langage et au symbolique chez les enfants. Relevons que cette réalité est 
particulièrement cuisante dans les quartiers défavorisés de Bruxelles, région nommée le croissant 
pauvre bruxellois. 
Dans une société où l'on assiste depuis au moins deux décennies à une multiplication des modèles 
familiaux, à un « brouillage » des repères éducatifs, à une explosion de l'offre des jeux technologiques et 
à une augmentation de la médicalisation des sentiments, la question de l'accompagnement de la 
« dynamique du grandir » est au coeur des préoccupations des professionnels de l'enfance.  
 
De nombreux professionnels, issus de diverses institutions ou secteurs sont concernés par ces 
réflexions (ONE, enseignement, soin, structures résidentielles, aide à la jeunesse, tribunal de la 
jeunesse). Dans certains cas, les frontières entre les professions et les institutions se font de plus en 
plus poreuses et sont fréquemment à l'origine de souffrance et de malaise tant chez les usagers que 
chez les professionnels. Ces derniers, de plus en plus déconcertés dans les balises qui fondent leurs 
métiers, doivent souvent faire preuve de grande créativité.   
 
 
La Coordination enfance en permettant aux professionnels de se rencontrer poursuit deux 
objectifs qui visent à promouvoir une politique de santé publique à plusieurs:  
- Le premier objectif consiste à multiplier les points de vue et à croiser les savoirs inhérents aux 
différents secteurs représentés afin de dynamiser, dialectiser les réflexions et  renforcer les processus 
internes de créativité au sein de chaque secteur. Processus de renforcement des compétences internes.  
- Le deuxième objectif consiste à améliorer la connaissance réciproque des services, d'affiner les 
représentations des cadres éthiques de chaque secteur « revisités » sans être complètement 
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« dénaturés » à l'aune des situations familiales contemporaines.  Il s'agit d'un processus qui vise à 
préciser une logique du soin en réseau pensé au cas par cas.  
Pratiquement, les participants sont les vecteurs principaux de transmission de ce travail. 
 
 
1. ACTUALITES CLINIQUES CONTEMPORAINES, DISPOSITIFS DE SOIN 
PSYCHOSOCIAL ET TRAVAIL EN RESEAU. 
 
Ce groupe réunit des professionnels du soin et de l'aide sociale travaillant dans diverses institutions: 
SSM, structures résidentielles, hôpitaux, service de parrainage de familles d'accueil, ….  
Poursuite des réflexions portant sur les dispositifs de soin et d'aide psychosociale les plus pertinents à 
mettre en place et à soutenir auprès des familles et des enfants dans des contextes où les 
problématiques sont multifactorielles. Il peut s'agir d'adultes/parents en souffrance voire en errance 
psychique qui s'origine dans leurs histoires infantiles douloureuses ou/et fragilisés par le contexte 
sociétal d'aujourd'hui. Il peut s'agir de familles issues de l'exil  politique en différenciant les contextes de 
violence et de traumatisme collectif dans les pays d'origine et les immigrations sociales d'ordre 
économique. Il peut s'agir des nouveaux arrivants mais aussi d'enfants issus de la deuxième, troisième 
ou quatrième génération socialisés en Belgique. 
 
En 2013, l'accent a été mis sur la nécessaire clinique de l'ouverture. Les réunions ont porté sur une 
alternance de réflexions théoriques et de témoignages se référant à  la spécificité du travail de chacun et 
sur le repérage des enjeux transférentiels dans le travail en réseau familles/professionnels mais aussi 
entre professionnels. Mise au travail autour des enfants présentant de grands retards de développement, 
des enfants psychotiques voire autistes. Réflexions sur le « bricolage inventif » soutenu par les 
professionnels auprès des familles où s'articulent la prise en considération de la souffrance du ou de(s) 
parent(s) et des enfants. 
Réflexions sur les adresses à soutenir pour permettre un travail de représentation des pulsions, travail 
de soutien du lien à l'enfant où plaisir et limites peuvent s'expérimenter. 
Réflexions sur l'articulation des différents paradigmes de soin tels que ceux pratiqués en structure 
hospitalière et en ambulatoire. 
Réflexions sur les dérives des différents replis communautaires et sur les articulations à soutenir entre la 
santé mentale et les lieux de socialisation que sont les écoles, les écoles de devoirs. Travail sur le 
soutien à la différenciation, au métissage contre les effets délétères de l'exclusion, du « contre l'autre ».  
Ce groupe s'est particulièrement nourri des expériences d'une collègue qui se rend régulièrement en 
Afrique pour soutenir des dispositifs de type santé mentale. 
 
En conclusion, mise au travail constant des dispositifs permettant de soutenir au mieux le « processus 
de développement » de l'enfant et la tâche délicate  d'être parents dans des contextes de fragilité 
psychique, de précarité, d'exil, de multiculturalité...  
Mise au travail sur les différentes formes de prise en charge de type santé mentale communautaire et 
sur les modalités de prévention prévenante à soutenir. Celles-ci continueront à être développées en 
2014. 
 
 
2. SANTE MENTALE / LOGOPEDES  
 
Les logopèdes ont maintenu leurs réunions mensuelles. Elles décrivent ce lieu comme un espace-
ressource leur permettant d'échanger sur l'identité de leur fonction en santé mentale, l'adaptabilité des 
prises en charge et des espaces de prévention dans notre société contemporaine à l'aune de la réalité 
sociodémographique des enfants à Bruxelles. La réalité des enfants qui se situent plus dans l'agitation 
psychomotrice que dans l'inscription dans le langage et qui par conséquent, développent diverses 
difficultés d'apprentissage reste prédominante et préoccupante et plus particulièrement dans certains 
quartiers de Bruxelles.  
 
Réflexions sur les enjeux de la multiplication des prises en charge à caractère pluridisciplinaire et sur le 
soin en réseau. Réflexions sur la mobilisation du travail en dehors des murs de l'institution, sur la 
prévention, sur « comment soutenir » des initiatives d'accrochage au langage pour les enfants.  
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Lieu de renforcement des compétences internes et de mise en débat des rencontres intersectorielles 
notamment avec les CPMS et le milieu enseignant afin de soutenir le travail en réseau (réseau vivant) et 
d'initier des projets créatifs portés par les différents partenaires. Réflexions sur le soutien à apporter au 
milieu enseignant et plus particulièrement à la « souffrance » de ces professionnels afin de parer au 
risque des dérives. 
 
Lieu d'articulation des préoccupations inhérentes aux enjeux sociétaux contemporains avec les initiatives 
prises par les politiques de santé publique. Echanges autour des aménagements scolaires proposés aux 
enfants et jeunes présentant des troubles de l'apprentissage. 
En 2013, des échanges et des contacts ont été pris avec les écoles en lien avec les « relais dyslexie » 
mis en place par le Ministère. Projet: soutenir une dialectique d'échanges respectueux entre le groupe de 
travail Santé mentale/logos et les professionnels chargés de la formation des enseignants-relais pour la 
dyslexie.  
 
En 2013, poursuite des témoignages relatifs aux troubles plus spécifiques des apprentissages et des 
prises en charge logopédiques des adolescents en SSM et mise en sens avec les repères théoriques de 
Maurice Corcos.  
Travail sur l'articulation  avec les lieux parallèles d'accueil ou/et de prise en charge de l'adolescence (cf. 
psychodrame) et ce, dans des situations familiales particulièrement complexes quant aux enjeux 
intersubjectifs parents/enfant, dans des contextes de fragilité psychique, de précarité, de multiculturalité 
où  le bilinguisme voire le multilinguisme non intégrés sont prédominants.  
 
Poursuite des réflexions sur le positionnement à adopter face à l'actualité des formations initiales 
proposées par les hautes écoles et les universités. Réflexions sur la nécessité de croiser les paradigmes 
de soin entre celui prôné dans les institutions d'enseignement et celui qui sous-tend la formation 
continuée de type santé mentale. 
 
En 2013, plusieurs collègues logopèdes ont pris ou s'apprêtent à prendre leur pension. Certaines ont le 
souci de laisser une trace en lien avec l'éthique qui les a mobilisées au cours de leur carrière. Un article 
leur sera consacré dans un Mental'Idées. 
 
Projet: Souhait de relance de rencontres intersectorielles avec les CPMS. 
 
 
Autres activités / Mobilisation - participation – recherche 
  
- Participation au groupe de travail infanto-juvénile de la Plate-forme de concertation pour la santé 
mentale à Bruxelles.  
- Représentation du secteur ambulatoire auprès d’un groupe restreint de la Plateforme dans le cadre de 
la Réforme infanto-juvénile des soins de santé mentale. Objectif: centraliser les réactions à adresser aux 
deux représentantes de l’administration COCOF et COCOM qui participaient au Comité de rédaction du " 
Guide pour la réalisation de réseaux et de circuits de soins en santé mentale pour enfants et 
adolescents ». Travail sur la transversalité des points de vue du milieu hospitalier et du secteur 
ambulatoire et harmonisation du cadastre des institutions de soin. 
- Participation en tant que - membre invité - à la Commission de Coordination de l’aide aux enfants 
victimes de maltraitance de Bruxelles en application du Décret du 12 mai 2004 de la Communauté 
française. 

- Participation aux rencontres mensuelles du groupe « EC(h)O » à la LBFSM qui réunit l'ensemble des 
coordinateurs et des représentants de l'équipe permanente de la LBFSM. Alternance de rencontres 
inter-coordinations et de rencontres élargies. Mise au travail sur des projets qui abordent des questions 
transversales à toutes les coordinations. Articulation avec la FSSMB, le C.A. de la Ligue et le BICOM. 
Pour plus de détails: se référer au chapitre consacré au groupe de travail EC(h)O dans le rapport 
d'activités de la LBFSM. 
- Représentation du groupe de travail EC(h)O en tant que - membre invité - auprès du Conseil 
d'administration de la LBFSM. 
-  Participation aux réunions de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de 
l'adolescent (AEPEA). Participation à la préparation du 7ème Congrès qui aura lieu à Bruxelles les 8, 9 
& 10 mai 2014 et intitulé « Corps à corps. Souffrances du corps et travail psychique chez le bébé, 
l'enfant, l'adolescent, la famille et les soignants". 
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- Rencontre au SSM « Le Chien Vert"  pour réfléchir autour du thème  "Prévention et santé mentale ». 
19/09/2013 
-  Participation au groupe de réflexion « Santé mentale/Santé publique », LBFSM. 

 
A assisté : 
 

- « Les neurosciences: que devraient savoir les psychothérapeutes ». 26/02/2013 
- « Regards croisés sur le clivage ». 1/03/2013 
- « Voyage au pays de l’empathie. Des concepts à la clinique… » 8/03/2013 
- « Une clinique politisée. Des enjeux des réformes aux pratiques en jeu » 23/03/2013 
- Journée d’étude de la Commission de Coordination maltraitance. 25/04/2013 
- « La psychiatrie infanto-juvénile dans une perspective internationale ». 21/05/2013 
- « Penser les mots pour panser les maux ». 23/05/2013 
- « Mon combat pour les enfants autistes », Bernard Golse - 50 ans de Parhélie. 11/06/2013 
-  Colloque « Penser la psychose. Savoirs et pratiques. » 15/11/2013 
 
 
 

Partenariat des coordinations Enfance et 
Adolescence 

 
 
RENCONTRES INTERSECTORIELLES SAJ/HOPITAUX/SSM.  
 
En 2013, les coordinations Enfance et Adolescence en partenariat avec  la Plateforme de Santé mentale 
bruxelloise et des représentants du SAJ ont mis en place le processus de rencontres intersectorielles 
entre le secteur des SSM, les hôpitaux et le SAJ. Afin de ne pas multiplier les lieux de rencontre pour les 
différents professionnels concernés, la LBFSM et la Plateforme ont veillé à traiter cette thématique en 
commun. 
 
Rappel: Ce projet a vu le jour suite à des interpellations de la LBFSM et de la Plateforme par des 
professionnels du soin préoccupés au sujet de la collaboration avec le Service d'aide à la Jeunesse 
(SAJ) depuis l'application en 2009 de l'Ordonnance bruxelloise du SAJ.  
Sachant que cette Ordonnance entraîne de nouvelles modalités d'articulation entre le SAJ (aide 
négociée avec les familles), le Parquet et le TJ (aide contrainte avec les familles), il nous est apparu 
opportun de nous emparer de la question et de veiller à la mettre au travail. 
En 2012, mise au travail de chaque secteur en interne et rédaction de deux écrits. Un écrit émanant des 
deux secteurs du soin et un écrit émanant du SAJ. Ces écrits répertorient les questions relatives aux 
cadres de travail respectifs de chacun avec souhait d'éclaircissement des spécificités des grilles de 
lecture et des critères d'évaluation et se réfèrent également aux différentes modalités de collaboration. 
 
En 2013, la circulation de ces écrits a mobilisé chez les participants impliqués un désir de se rencontrer. 
 
Premier temps : demi-journée d'étude impliquant les trois secteurs, 28 mai 2013. 
Cette demi-journée s'adressait à l'ensemble des professionnels des trois secteurs intéressés par la 
thématique. Le souhait était de se décaler d'une demande univoque d'explication adressée au SAJ 
concernant son cadre de travail, demande qui leur est régulièrement adressée et qui les met 
régulièrement en difficultés ou en position de recevoir des récriminations délétères à un processus de 
mise au travail. 
 
Objectifs visés: mise à plat par les trois secteurs de leur cadre de travail et brèves illustrations des 
spécificités et questions relatives à la prise en charge du public concerné par ce travail en réseau. 
Pratiquement: 
- Le SAJ a défini son cadre de travail depuis l'application du Décret en 1991 et apporté des 
éclaircissements en lien avec l'Ordonnance bruxelloise de 2009 qui privilégie le SAJ dans les situations 
d'évaluation d'état de danger et d'urgence. Le SAJ a donc présenté ses trois équipes internes, à savoir: 
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la permanence, la prise en charge des dossiers courants et l'accueil aux situations relatives à 
l'Ordonnance. 
Le secteur ambulatoire a délégué trois représentants travaillant dans trois SSM différents et le milieu 
hospitalier a également délégué trois représentations. 
Le débat avec la salle a permis de cerner que les demandes de précisions et d'éclaircissement 
concernaient l'articulation entre les trois secteurs et non uniquement entre les deux secteurs du soin et le 
SAJ. 
 
Deuxième temps: programmation de réunions intersectorielles en groupe restreint en 
alternance avec des réunions avec un groupe ressource du secteur des SSM. 
Mise en place de rencontres intersectorielles SAJ/HOPITAUX/SSM autour de thématiques ciblées 
réunissant cinq représentants par secteur. Dans un premier temps, le souhait des participants a été de 
cerner les différences de culture de travail en privilégiant les illustrations de bonnes collaborations. 
Constat: partage d'un public commun qui pose question à tous les professionnels. L'objectif n'est pas de 
faire l'impasse sur les situations plus « houleuses » c'est-à-dire les situations où la négligence voire la 
maltraitance est plus à l'avant-plan mais il a été proposé de les aborder dans un second temps. 
 Afin de maintenir une dialectique de travail soutenue par les préoccupations de tout le secteur des SSM, 
une rencontre avec l'ensemble du secteur est programmée en alternance. 
 
 

REFORME DE L'ORGANISATION DES SOINS EN SANTE MENTALE 
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS. 
 
En 2013, mise en place d'un groupe de travail à vocation politique réunissant les professionnels du 
secteur ambulatoire, pensé et coordonné avec la FSSMB et le BICOM. 
Objectifs: informer et organiser les réactions des professionnels des SSM infanto-juvéniles  bruxellois 
concernant les enjeux politiques en lien avec la Réforme de l'organisation des soins en santé mentale 
pour enfants et adolescents qui s'inscrit dans la foulée du projet 107 pour les adultes. 
Ce groupe de travail s'est mis en place afin de réagir au plus près des informations concernant 
l'avancement des travaux d'un Comité de rédaction organisé suite à la Conférence Interministérielle 
Santé publique du 18 juin 2012 et la Déclaration conjointe signée le 10 décembre 2012. Pour 
information, le Comité de rédaction est chargé de rédiger un guide répertoriant des concepts pertinents 
et des scénarii politiques pratiques en vue de la mise en place de la Réforme 
 
Conscients que le Comité de rédaction était essentiellement composé d'experts ayant des compétences 
juridiques, techniques et/ou économiques provenant des administrations, des universités, du groupe de 
travail permanent « psychiatrie » du Conseil national des établissements hospitaliers (CNEH) et des 
organes d'avis et structures de recherches du KCE et du CNEH, il nous apparaissait très pertinent que le 
secteur ambulatoire s'exprime à partir de ce qui le définit.  
 
Premier temps: Appropriation et analyse des études du Centre fédéral d'expertises (KCE) et du CNEH 
ainsi que de la journée d'étude « La psychiatrie infanto-juvénile dans une perspective internationale » 
afin de cerner les motifs à l'origine de l'élaboration d'une nouvelle politique de  santé mentale, les points 
d'appui et les différentes phases de réalisation de la réforme. 
Deuxième temps: Le groupe a délégué 5 représentants de SSM pour rédiger un écrit qui a été adressé 
aux représentantes respectives des administrations de la COCOF et de la COCOM au sein du Comité de 
rédaction susmentionné. Cet écrit avait plusieurs objectifs: d'une part, préciser le travail  de proximité 
avec les familles maintenues dans leur contexte de vie, la pratique à plusieurs et les dispositifs de soin 
en réseau pratiqués par les SSM et d'autre part, attirer l'attention sur plusieurs questions soulevées par 
le projet de réforme. A savoir: Qu'en est-il de l'articulation du diagnostic psychique et du dispositif de 
soin? Qu'en est-il de l'articulation entre les professionnels de première ligne et de deuxième ligne? Qu'en 
est-il des enjeux liés aux spécificités de la clinique infanto-juvénile au regard des différentes étapes de 
développement de l'enfant et de la parentalité? Quelle est la place du cas par cas et du singulier dans 
cette démarche globale? Comment travailler avec une conception de réseau de prestataires alors que la 
pratique nous montre qu'il y a autant de réseaux que de patients? Comment articuler le « local » et le 
« global » dans la zone d'action du réseau de la réforme? Questionnement sur le paradigme de soin 
dominant qui sous-tend la réforme? 
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Relevons que dans la foulée, un deuxième écrit a été réalisé à la demande de la représentante de 
l'administration COCOF. Celui-ci s'est centré plus spécifiquement sur le développement du travail avec 
les familles, sur les concepts d'urgence et de crise ainsi que sur les modèles de prévention prévenante. 
 
Relevons qu’en août 2013, nous avons mobilisé  tous les SSM afin de répondre à une enquête 
demandée par le Comité de rédaction portant sur des initiatives existantes. Mobilisation sous-tendue par 
l’espoir d’une prise en considération de l’éthique qui caractérise le secteur.  
Notons également que des temps de coordination avec la Plateforme de SM bruxelloise rassemblant des 
professionnels de l’hospitalier et de l’ambulatoire francophone et néerlandophone ont eu lieu. 
 
 

INTERET DE L'ENFANT ET HEBERGEMENT EGALITAIRE: REGARDS 
CROISES. 
 
Poursuite et relance des travaux portant sur la notion d'intérêt de l'enfant depuis l’application de la Loi de 
2006 qui privilégie la référence à  l'hébergement égalitaire en cas de séparation des parents. 
En se référant à l’évolution sociologique des familles, à des repères historiques, état des lieux des 
questionnements et préoccupations des professionnels concernés. 
Rencontres intersectorielles réunissant des professionnels du soin et des professionnels du monde 
juridique : avocat, procureur, juge. Préparation d’une table-ronde en petit comité prévue en février 2014 
en présence d’une journaliste qui sera le préalable à une journée d’étude ultérieure qui s’adressera à un 
public plus large. 
 
 
Anne Labby 
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Coordination Adolescence 
 

Coordinatrices : 
 
Annick Delférière du S.S.M. Chapelle-aux-Champs 
Stéphanie Martens du S.S.M. Saint-Gilles 

 
 

Annick Delferière, coordinatrice Adolescence 
 
 
Depuis sa mise en place, la coordination adolescence privilégie la mise en relation dynamique des 
institutions qui sont amenées à intervenir auprès des jeunes. Elle tente de faire en sorte que les 
intervenants psychosociaux des institutions d'hébergement et des milieux ambulatoires puissent 
collaborer les uns avec les autres en connaissance de cause sans devoir se baser uniquement sur la 
relation personnelle existante avec telle ou telle personne de telle ou telle institution pour rendre le 
champ institutionnel plus largement accessible aux jeunes. 
 
En 2013, la coordination adolescence a mené les activités suivantes : 
 
 Groupe de travail « Adolescence et aide à la jeunesse ». 
 Les "Pionniers de la table ronde". 
 L'inter-coordination (EChO): 
 

1. Participation aux réunions mensuelles 
2. Groupe de travail "Hébergement Egalitaire" 
3. Participation au comité d'organisation du 7ème congrès européen de l'AEPEA 
4. Mise en route d'un groupe de travail intersectoriel: services de santé mentale (SSM), 

service d'aide à la jeunesse (SAJ) et services hospitaliers 
5. Groupe de réflexion sur la réforme de l'offre de soins en santé mentale pour enfants et 

adolescents 
 
De plus, la coordination adolescence, ayant à cœur de s’inscrire dans les réalités contemporaines, 
fussent-elles virtuelles, dispose d’un blog qui la présente ainsi que ses activités à l’adresse : 
http://coordinationadolescence.blogspot.com/ 
 
 
Groupe Adolescence et Aide à la jeunesse 
 
L'intérêt de ce groupe mensuel réside dans la rencontre, l'échange et la réflexion entre différents 
secteurs et différentes équipes autour des questions relatives à l'adolescence. Il rassemble des 
acteurs de terrains qui, outre le fait de travailler dans le champ de l'adolescence, se situent à 
l'articulation de la santé mentale et de l'aide à la jeunesse. Il rend possible une appréhension des 
spécificités de chaque institution et une mise au travail de leurs différences, leurs interactions et 
articulations.  Le groupe permet également aux participants de se représenter et d'exister au sein d'un 
réseau auprès des autres professionnels. Le fait que différents secteurs soient présents est donc 
perçu comme une richesse. 
 
Notre travail de l'année 2011-2012 sur la thématique: « Logique sécuritaire et espaces de résistances 
» a abouti à la rédaction d'un "texte martyr" mettant en forme les idées fortes qui ont traversés les 
rencontres mensuelles du groupe de travail. 
En 2012-2013, ce travail s’est poursuivi, enrichi par le recours à diverses ressources (textes, vidéos, 
extraits audio1) et deux personnes extérieure2 au groupe.  
Un article sera publié dans la revue de la LBFSM, le "Mental'idée". Cet article rendra compte des 

                                                 
1 Extraits audio de Samarc’ondes, vidéo Olivier Douville, vidéo Bernard De Vos 
2 Il s’agit du psychiatre et psychanalyste Jean-Pierre Lebrun et du sociologue Jean De Munck 
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travaux de ce groupe autour d'une thématique déployée pendant deux ans. 
 
En 2014, nous aborderons la thématique:" Quelle est la place des parents dans le travail avec les 
adolescents?" Y-a-t il une spécificité du travail avec les parents au temps de l'adolescence? 
Intégrons-nous d'office les parents lorsque nous travaillons avec des ados? Pourquoi? Comment? ... 
etc. Nous mettrons au travail cette thématique à partir de nos pratiques professionnelles au sein de 
nos différents ancrages institutionnels. Des lectures (articles, livres...) viendront nourrir nos échanges. 
Dates:  7 janvier, 4 février, 11 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 3 septembre, 7 octobre, 4 
novembre et 2 décembre. 
 
Les pionniers de la table ronde 
 
Au sein de la coordination adolescence, nous avons fait le constat qu'il était difficile de mobiliser les 
professionnels de la santé mentale dans le cadre d'un groupe de travail autour des questions 
soulevées par l'adolescence, et ce pour différentes raisons sur lesquelles les professionnels que nous 
avons rencontrés s'accordent : Le format des groupes de travail mensuels ne semble pas adapté aux 
réalités auxquelles les équipes font face, les adolescents sont peu présents dans la plupart des SSM 
et les petites équipes sont souvent trop surchargées pour consacrer une demi-journée par mois à 
cette thématique. Les SSM bénéficiant d'un département "Ado" sont rares. En outre, certaines 
questions relatives à l'adolescence interpellent ces professionnels mais aucune de ces questions ne 
les rassemblent. 
 
Il existe déjà de nombreux groupes de travail en dehors de la Ligue réunissant des professionnels et 
la nécessité de proposer quelque chose qui ne se fait pas ailleurs s'est fait entendre. 
 
Mises en demeure de réinventer les activités de cette coordination tant du point de vue de la forme 
que du point de vue du fond, nous nous sommes fixées comme objectif de travail de favoriser les 
rencontres et les échanges entre la santé mentale et d'autres secteurs en proposant un dispositif  
"table ronde".  Partant du constat que les liens entre la coordination adolescence et les SSM doivent 
être raffermis et que  l'adolescence  est une thématique qui se situe au carrefour de différents 
secteurs (ambulatoire, hospitalier, aide à la jeunesse, école...), ce format collégial et transversal nous 
est apparu comme le plus adéquat. 
 
Dans le courant des années 2011 et 2012, la coordination adolescence a organisé « Les pionniers 
de la table ronde": Adolescence et contexte social, quelle(s) articulation(s). Ce cycle de quatre 
tables rondes avait pour thématiques: "l'adolescent, l'école et le psy", "déclinaisons des violences à 
l'adolescence", "familles et professionnels autour des adolescents et contexte social" et "nouveaux 
symptômes à l'adolescence: symptômes du social".  
Les tables rondes ont été pensées pour être un lieu d’échange de savoirs et de pratiques, où chacun 
a pu partager sa propre expertise par rapport aux différentes questions posées. Des travailleurs de 
terrain en ont inauguré chacune avec des questions ouvrant le débat. 
Jacinthe Mazzocchetti, anthropologue ayant travaillé de nombreuses années au sein du service de 
santé mentale « Le Méridien », actuellement chargée de cours à l’UCL, nous a accompagnés tout au 
long du cycle et a occupé la fonction de ramener la question sociétale au cœur des échanges.  
 
Forts de cette expérience, et vu les retours positifs et enthousiastes des participants à la première 
édition, nous avions décidé de poursuivre cette proposition en organisant un nouveau cycle durant 
l’année académique 2013. Suite au désistement de notre anthropologue, dont l'agenda ne permettait 
plus d'assurer une présence certaine aux tables rondes, nous avons dû reporter le cycle, le temps de 
trouver quelqu'un pouvant la remplacer. 
 
En 2014, nous organiserons le deuxième cycle: « Les pionniers de la table ronde » : Adolescence 
et contexte social Désinscriptions – Des inscriptions ? « De Peter Pan à Tanguy » (6 février), 
« de la passion de l’image à l’addiction du virtuel » (5 juin), « du mal-être scolaire au décrochage 
scolaire » (2 octobre) et « de la fugue à l’errance » (4 décembre).  

Nous serons accompagnés par Silvia Mesturini. Silvia Mesturini est chercheuse-anthropologue, 
docteur en anthropologie de l’ULB et collaboratrice scientifique au LAAP (UCL) et au LAMC (ULB). 
Elle est également coordinatrice scientifique adjointe de la formation universitaire «Santé mentale en 
contexte sociale» qui se donne au Centre de Santé Mentale «Le Méridien», à Bruxelles. Elle travaille 
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depuis une dizaine d’années sur des questions relatives à l’anthropologie de la santé, de la médecine 
et de la thérapie. Pendant ses recherches doctorales elle s’est intéressée à des systèmes de santé 
lointains (pratiques chamaniques dans différents pays d’Amérique Latine), alors qu’aujourd’hui elle 
travaille dans le contexte bruxellois et  réalise différentes recherches sur la question des violences 
conjugales, intrafamiliales et sur les questions de genre. Elle exerce également comme anthropologue 
co-intervenante dans des séances de thérapie familiale systémique à l’Espace Famille, du Centre de 
Prévention et de Cohésion Sociale de Watermael-Boitsfort. Intéressée au travail de terrain de type 
communautaire et ayant réalisé des diagnostics communautaires dans certains quartiers sociaux 
bruxellois, elle occupe également une fonction d’évaluatrice interne dans le Service de Prévention de 
Watermael-Boitsfort qui coordonne le travail de deux maisons de quartier qui font usage de cette 
méthodologie de travail. Au carrefour entre l’approche socio-anthropologique et l’approche clinique, 
Silvia s’intéresse à la contextualisation sociale des troubles et des pratiques de soin. 

Nous évoquerons toute une série de symptômes actuels, plus ou moins stigmatisés comme 
« troubles ». Le fil rouge que nous maintiendrons tendu tout au long de ces tables ronde est la 
question de savoir si ce qui peut être pointé comme étant de l’ordre de la désinscription sociale n’est 
pas au contraire une tentative d’inscription subjective, une forme de création individuelle.  
 
Ces tables rondes auront lieu quatre jeudis soirs de 17h30 à 21h, pour permettre aux travailleurs de 
différents secteurs de pouvoir y participer. Bien que conçues avec le fil rouge de l’articulation de 
l’adolescence et du social, il est également possible de choisir de participer à l’une ou l’autre table 
ronde isolément.  
 
 
Inter-coordination (EChO) 
 
1. Pour la cinquième année consécutive, les coordinations (enfance, adolescence, personnes âgées, 
précarités et urgences) se réunissent pour penser leur fonction et leurs actions. Ces rencontres ont 
lieu une fois par mois lors d’une réunion avec l’ensemble des coordinateurs. Il y a aussi de nombreux 
moments plus informels et des activités sectorielles et intersectorielles où les coordinateurs sont 
amenés à échanger sur leurs pratiques, leurs actions, et leurs sensibilisations aux aspects 
transversaux croisant leur thématique respective. 
 
La visée première du groupe EC(h)O est de constituer un outil substantiel pour que la L.B.F.S.M., la 
F.S.S.M.B. et l’A.S.S.M.B. Bico. puissent défendre leurs politiques de santé mentale, réaliser des 
projets et engager des actions de promotion en santé mentale. 
 
Les coordinations étant au service et à l’écoute de l’ensemble du secteur des S.S.M. bruxellois et 
constituant une interface entre le terrain, les secteurs et diverses instances (la L.B.F.S.M., la 
F.S.S.M.B., l’ A.S.S.M.B. Bico, fédérations, administrations, politiques), les coordinateurs sont tout 
particulièrement attentifs aux conditions d’inscription des S.S.M. dans une dynamique de réseau avec 
d’autres secteurs. 
 
Chaque année, chaque coordinateur propose et soutient des projets en rapport avec l'objet de sa 
coordination et les préoccupations et les besoins du secteur, formulés par lui-même, les acteurs de 
terrain ou les instances représentatives. 
 
Les Coordinations mènent des projets, tels que : 

- La récolte d’informations, de données contextuelles, de textes et documents permettant de 
réaliser un travail de recherche, d’analyse et de synthèse sur des questions d’actualité relatives 
à des problématiques ciblées. Par exemple, la réalisation d’un dossier thématique.  

- La réflexion relative à une éventuelle prise de position par rapport à certains faits d’actualité en 
lien avec la thématique coordonnée. 

- La remise d’avis sur certaines questions, permettant aux instances représentatives de disposer 
des arguments pour orienter et faire valoir leurs pratiques et politiques de travail. 

- La mise en place d’actions qui favorisent et améliorent l’activité clinique des S.S.M. dans une 
dynamique de réseau avec d’autres secteurs. 

- L’organisation de rencontres, de groupes de travail thématiques, de séminaires, de journées 
d’étude ou de colloques qui assurent le relais et la réflexion entre les institutions, les 
intervenants, et éventuellement les usagers, sur des thèmes choisis pour leur pertinence 
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clinique, leur actualité sociale ou politique, et la diffusion / publication des travaux liés à ces 
activités. 

 
Les coordinations (enfance, adolescence, personnes âgées, précarités et urgences) visent, en 
fonction des champs d’intervention qui sont les leurs : 
 

- à soutenir les coopérations entre acteurs de la santé mentale ambulatoire et hospitalière et les 
professionnels du social, de la justice, du monde scolaire…. Des interventions conjointes ou 
successives peuvent être indispensables pour faire évoluer une situation et permettre une prise 
en charge au plus près des besoins des personnes. La coopération attendue par tous peut 
néanmoins s’avérer complexe à mettre en œuvre du fait par exemple, des différences existant 
entre les références professionnelles, d’intrications de problèmes bousculant les « frontières » 
délimitant les champs d’action des services,  de lectures trop univoques de certaines situations 
rencontrées…  

- à soutenir, avec ces mêmes acteurs, une réflexion continue sur les problématiques observées, 
les impasses rencontrées, les solutions envisagées, les échecs et les réussites … Cette 
réflexion est alimentée par des apports de tous ordres tels que des effets de contexte, des 
analyses de questions émergentes ou nodales. 

 
Une deuxième visée du groupe EC(h)O consiste à veiller aux articulations et à la pertinence d’une 
approche transversale au sein des différentes coordinations.  
A côté des axes de travail cités ci-dessus autour desquels se structurent les coordinations, le 
constat demeure que : 
- institutionnellement, dans le champ de la santé mentale – pour n’évoquer que celui-là - la 

visibilité des coordinations reste floue et demande une réactualisation constante. Le travail 
mené peut rester confiné à quelques services plus directement impliqués dans l’une ou l’autre 
coordination, sans que les enseignements tirés de l’expérience ou que les informations 
collectées ne fassent l’objet d’une réappropriation collective. La volonté des coordinateurs de se 
regrouper sous un nom commun « EC(h)O » est une tentative de réponse à ce double constat. 

- certaines thématiques comme la pauvreté ou l’urgence rencontrent les préoccupations 
abordées dans le cadre des autres coordinations centrées sur des groupes d’âge. L’aspect 
transversal de ces thématiques conduit à ce que s’élaborent progressivement des interventions 
en commun. 

- enfin, compte tenu de similitudes entre les problématiques de travail à la base des coordinations 
(soutien apporté à une coopération entre acteurs agissant dans des champs professionnels 
différents et à une réflexion commune), il s’est avéré que le partage d’expérience entre 
coordinateurs est utile à la poursuite de chaque coordination, spécifiquement. La mise en 
commun des observations permet de réapprécier le travail réalisé et de le redynamiser mais 
aussi pour chaque coordinateur d’avoir le regard toujours un peu décalé de ses collègues sur sa 
propre thématique. Cet espace permet donc de préciser la question de «l’identité » des 
coordinateurs.  

 
Au fil des rencontres, nous avons  pu mesurer l'intérêt de ce nouveau dispositif qui permet de 
centraliser les différentes demandes adressées aux coordinateurs ou à la Ligue. Plusieurs questions 
spécifiques à chaque coordination mais également des questions d’actualité sectorielle et 
intersectorielle ont été travaillées. Ce dispositif permet de réfléchir en équipe à la réponse à y 
apporter.  
 
2. Participation au groupe de travail: "Hébergement Egalitaire : interrogations croisées autour de 
l’intérêt de l’enfant " 
 
La Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale, dont la coordination adolescence et 
enfance ont soutenu, à partir d'un questionnement de la société civile, la constitution d'un groupe de 
travail qui a organisé en 2011, une journée de travail sur la « Notion d’Intérêt de l’enfant dans le cadre 
de la Loi tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents sont séparés ». 
Cette journée a favorisé la rencontre entre des professionnels des mondes de la Santé Mentale et de 
la Justice afin de saisir les contours de la notion d’Intérêt de l’enfant. Des avocats, des magistrats, des 
médiateurs, des experts et des psychologues se sont exprimés sur leurs représentations de l’intérêt 
de l’enfant et sur les effets perçus du changement de Loi dans leurs pratiques et dans les familles. 
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Afin de poursuivre les réflexions entamées lors de la journée, ce groupe a continué à se réunir durant 
l'année 2012 à raison d'une fois tous les trois mois une demi journée. 
L'objectif était d'approfondir nos approches et nos  "savoirs" à partir du thème initial mais en l'ouvrant 
à ses ramifications. Les pistes évoquées étaient: la souffrance des parents à travers les procédures, 
les enjeux singuliers, familiaux et sociétaux, les cas particuliers comme par exemple lorsqu'un parent 
souffre d'un trouble psychiatrique  mais aussi  tenter d'approcher de plus près ce que peut être l'intérêt 
de l'enfant selon son âge (repères pour penser l'enfant), favoriser les liens entre les professions 
concernées, affiner les questions soulevées par la recherche statistique, construire des repères 
éthiques. Tout cela en vue d'une journée d'étude de plus grande ampleur et de possibles publications 
à destination des parents et des professionnels. 
 
En 2013, le groupe interrompt ses activités durant quelques mois. Les raisons qui expliquent cette 
période d’interruption étaient plus liées à des facteurs de surcharge au sein de la Ligue bien plus qu’à 
un quelconque désintérêt pour la question. La volonté de reprendre les réunions mensuelles ainsi 
qu'une activité de réflexion et d’organisation d’évènements sur la thématique générique étant toujours 
présente, nous avons relançé le groupe en novembre. 
 
En 2014, nous organiserons une Table-ronde avec quelques invités issus des mondes "psy" et  
juridique en présence d'une journaliste de La Libre sur le thème de l’intérêt de l’enfant dans les 
situations de séparation et dans les différentes modalités de garde alternée ou non. 
La Table-ronde devrait constituer un préalable à l’organisation d'un Colloque public fixé en fin 
d’année.  
 
3.. Participation au comité d'organisation du 7ème congrès européen de l'AEPEA (Association 
Européenne de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent)  

 
Co-organisé avec la LBFSM (Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale), ce congrès aura 

lieu à Bruxelles du 8 au 10 mai 2014. Il aura pour thème: "Corps à corps. Souffrances du corps et 
travail psychique chez le bébé, l’enfant, l’adolescent, la famille et les soignants" 

 
4. Mise en route d'un groupe de travail intersectoriel: services de santé mentale (SSM), service d'aide 

à la jeunesse et service (SAJ) et services hospitaliers. 
 

La Coordination Enfance et la Coordination Adolescence de la LBFSM en partenariat avec la Plate-
Forme de Concertation pour la Santé Mentale en région de Bruxelles Capitale ont souhaité, à la 
demande de nombreux intervenants, ouvrir une réflexion sur l’application depuis octobre 2009 de 
l’Ordonnance bruxelloise relative à l’aide à la jeunesse. 

Le projet consistait à se centrer sur les implications de cette Ordonnance au niveau des diverses 
articulations entre les services de soin et le SAJ. 
 
Durant l'année 2012, nous avons rencontré les différents secteurs séparément afin de rassembler les 
questions que se posaient, à ce propos, les professionnels des différents champs.  
 
Dans le courant de l'année 2013, nous avons mis en route un processus de travail permettant 
d’organiser un espace de réflexion où des intervenants en Santé mentale et des représentants du SAJ 
pourraient travailler ensemble sur leurs collaborations dans le respect des cadres inhérents à chacun. 
Avec l'accord du SAJ, nous avons décidé de nous concentrer sur les collaborations entre le SAJ et les 
secteurs de soin ambulatoire et hospitalier. Il nous est également apparu opportun que les trois 
secteurs se rencontrent autour de l'évolution des problématiques sociales et de santé présentées par 
les familles à Bruxelles et non pas uniquement autour des situations relevant de la mise en application 
de la nouvelle Ordonnance  bruxelloise (articles 8 et 9).  
 
Sur base des questions récoltées, les trois partenaires ont co-élaboré un processus de mise au 
travail, en vue de penser des façons de sortir des impasses qui se posent pour chacun dans un 
certain nombre de situations concrètes. En effet, bien que les différents partenaires expriment 
clairement non seulement la nécessité, mais aussi le souhait et la volonté de collaborer, force est de 
constater que de nombreux  obstacles mettent à mal les missions des uns et des autres. 
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Partant du constat que de nombreux malentendus sont issus d’une méconnaissance des cadres de 
travail de chacun. Nous avons donc proposé, dans un premier temps, de prendre le temps de nous 
rencontrer, d'appréhender le cadre de travail de chacun, de nous faire une représentation plus claire 
des missions, mais aussi des pratiques, des uns et des autres.  
 
Le 28 mai 2013 une demi-journée a donc été consacrée à la prise de connaissance respectueuse 
des cadres de travail de chaque secteur au regard des demandes souvent multiformes qui leur sont 
adressées. Il s'agissait de donner un écho du travail pluridisciplinaire avec les questions, les impasses 
et les espaces de créativité que nous tentons de soutenir face à ces situations familiales délicates qui 
sont souvent orientées par un tiers et où les expressions et l'émanation de la souffrance ne sont pas 
seulement psychiques, mais également sociales, liées à la précarité, à l'inquiétude pour l'avenir, à la 
crise, à une coexistence multiculturelle parfois fortement remise en question par le contexte 
économique défavorable... 
 

Dans un deuxième temps, nous avons oeuvré à la constitution d’un groupe de travail "restreint" (se 
réunissant tous les deux mois), où la représentation paritaire des trois secteurs est respectée, et dans 
lequel sont mises au travail les questions portant sur les collaborations récoltées par les trois secteurs. 
Ce groupe de travail a débuté en novembre 2013. Nous sommes partis des bonnes collaborations et 
des critères qui les ont permises. 
En 2014, nous aborderons, entre autre, la question du bilan, de l'expertise et des examens médico-
psychologiques, du secret professionnel...etc. 
Parallèlement à ce groupe "restreint", les coordinations enfance et adolescence ont mis en place un 
groupe "ressources" (se réunissant tous les deux mois) composé de travailleurs des Service de Santé 
Mentale. Ce groupe a délégué cinq représentants pour participer au groupe restreint. 

5. Mise en route d'un groupe de réflexion sur la réforme de l'offre de soins en santé mentale pour 
enfants et adolescents 

Etant informé de la création d’un comité de rédaction, ayant pour mission de rédiger un « guide 
pratique des scenarii politiques pragmatiques » en vue de la mise en place de la réforme de l'offre de 
soins en santé mentale pour enfants et adolescents, la FSSMB a délégué les coordinations enfance et 
adolescence, en articulation avec la LBFSM, la FSSMB elle-même et les SSM bicommunautaires, 
pour se mettre au travail autour des enjeux de cette réforme. Un groupe de réflexion, composé de 
représentants de différents SSM concernés par la réforme s'est constitué. Il devrait aboutir à la 
rédaction d’une position commune de notre secteur par rapport aux soins infanto-juvéniles en général 
et à la réforme en particulier. 

 
 Participation à la journée d'étude du DAJA (Département Adolescents et Jeunes Adultes du 

Centre Chapelle-aux-Champs): "Voilé/dévoilé: le corps en jeu", 25 avril 2013 
 Participation au séminaire international organisé par le SPF santé publique: Vers de meilleurs 

saoins en santé mentale, par la réalisation de circuits et de réseaux de soins, "la psychiatrie 
infanto-juvénile dans une perspective internationale", le 21 mai Co-animation de l'atelier 
"Errance et santé mentale" à la Journée pédagogique commune Abaka-Point Jaune-SOS 
Jeunes-Quartier Libre "Les jeunes en errance", 8 octobre 2013 

  Participation à la rencontre-débat organisé par CGé: "Les appartenances culturelles multiples 
des adolescents - (re)connaître pour aider à apprendre", 12 octobre 2013 

 Participation au congrès international organisé par la LBFSM: Penser la psychose,savoirs et 
pratiques, du 14 au 16 novembre 2013 
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Coordination Personnes âgées 
 
 
 

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

 
Le groupe de travail personne âgées s’est réuni cette année dans l’objectif outre - de continuer de 
travailler sur la clinique du vieillissement -  d’organiser un séminaire le 3 octobre 2014 au FARES, 
nous avons lors de nos réunions mensuelles axé notre travail sur l’organisation de cette journée. Il 
s’agira de mettre l’accent sur l’approche non médicamenteuse, donc de comment aborder la personne 
autrement. Le public visé est donc celui de la santé mentale qu’il faut sensibiliser aux réalités du 
vieillissement, notamment sur les thématiques suivantes : 
 

- Démence, impuissance et impossibilité 
- La fin de vie 
- Les aidants proches 

 
A l’issu de  ces différentes réunions, nous avons élaboré un texte martyr qui sera retravailler afin 
d’obtenir une version définitive. 
 

Argument : 
 
Ce n'est rien de vieillir mais le terrible est que l'on reste jeune. 
[Marcel Jouhandeau] 
Extrait des Réflexions sur la vieillesse et la mort 
 
Les enjeux de la santé mentale après 60 ans ? 

..  Aborder la question du vieillissement, c'est un peu tenter de démêler une pelote de laine.  Au début, 
on en voit un petit bout.  Plus on tire, plus on en sort des aspects insoupçonnés au départ...  et on a 
l'impression qu'on en aura jamais terminé.  Le vieillissement est comme cela.,une question très fine et 
très subjective, peu de patients feraient spontanément le lien entre leur souffrance et des questions 
d’âge ou de pertes. 

 Si on aborde cette question  par le volet des bouleversements démographiques de cette fin de siècle, 
on constate rapidement qu'on ne pourra pas éviter de parler du nécessaire lien social à retisser.  Si on 
choisit de l'étudier en partant des projets qui tentent de rendre aux personnes âgées un rôle, une 
fonction, une utilité sociale, on sera inévitablement entraîné dans les représentations de la vieillesse.  
Si on opte pour l'analyse des relations intrafamiliales, on sera très vite amené à se poser la «question 
de l'individualisation de la société» (1)  

 

Par contre, nos institutions de santé mentale établissement des lignes de partage assez claires.Notre 
santé mentale définit les contours d’un champ particulier, celui où vous n’êtes plus valide, plus jeune, 
plus demandeur. 

Cela ne nous demande-t-il pas de porter un regard autre sur la planète “Vieillesse»en  redéfinissant le 
champ de cette clinique et en saisissant  les convocations subjectives qui se dessinent dans le 
vieillissement. 

N’est-il pas grand temps de considérer cette clinique d ’une toute autre façon ?    

Une clinique où apparaît le temps où l’activité vient à baisser, une clinique d'un sujet qui  se fait de 
plus en plus vieux, que sa santé se fait de plus en plus déficiente,et reprenant  Philippe Meire «quand 
, dans le cas des personnes âgées, la notion de vulnérabilité paraît tellement évidente qu’elle peut 
devenir une sorte de «faux ami»,source de malentendus et de violences paradoxales par rapport au 
sujet vieillissant,considéré comme nécessairement dépendant et fragile.» (2) 



 38

 

  La Coordination «Personnes âgées» permet à quelques  praticiens psycho-sociaux de s’interroger 
sur le travail en santé mentale avec nos aînés.  Séminaires, journées d’études, formations , écrits,…  
viennent régulièrement témoigner et sensibiliser le tout public et les autres intervenants de la place et 
du rôle de la personne âgée dans nos sociétés contemporaines.Au fil des rencontres et des exposés 
cliniques des participants, une réalité commune ponctue les échanges: comment arriver à faire 
entendre et respecter la parole et les choix de vie des personnes âgées?  

Leurs échanges cliniques veulent inscrire et défendre la place et la parole de la personne âgée dans 
une clinique du sujet et dénoncer les carences que leur position de témoin privilégié leur  permet de 
discerner : pas de candidature en psychiatrie générale au-delà de 58 ou de 60 ans,pas ou peu de 
prise en charge psy si vous êtes en maison de repos,trop peu de centre de guidance si vous ne savez 
vous déplacer ou faire une demande claire,manque d’encadrement suffisant pour un maintien à 
domicile de qualité, vide juridique repéré dans certaines situations troubles, risques de 
dépersonnalisation possibles en structures institutionnelles trop vastes, possibilités de dérapages 
d’une politique de logement trop élitiste.   

A travers un temps de séminaire , nous voudrions réinterroger  cette cinique particulière de la 
personne âgée dans notre secteur de la santé mentale en convoquant les points de vue du juriste , du 
psychologue, du médecin, du philosophe , de l'artiste...  

Nous vous proposons de redéfinir le champ de cette clinique et de saisir les convocations subjectives 
qui se dessinent dans le vieillissement.La clinique avec les personnes âgées gées ne diffère pas 
fondamentalement des situations présentées par les autres usagers mais l’âge, la détérioration qui en 
découle,une moindre mobilisation, une plus grande fragilité affective, l’approche de la mort(la pulsion 
de mort est à l’œuvre ...) ,   une dévalorisation du présent (avant c’était mieux) liée à la mélancolie ,en 
donnent une dimension supplémentaire. En chaque personne âgée, il y a un enfant, un adolescent et 
un adulte qui demeure.Mais aussi inversement, en chacun de nous une personne âgée se développe 
: pouvons nous dire que nous ne sommes jamais concernés par le sentiment de nos limites, la 
possibilité de la mort ou le sens de notre vie ?Le vieillissement est une blessure narcissique. L’image 
du « moi » est blessée. La personne âgée vit un décalage entre son apparence et son identité.  

Et ne l'oublions pas, la personne âgée est avant tout un adulte plus âgé que d’autres, vivant des 
histoires propres à son histoire ; cette histoire est aussi celle de sa place dans sa famille au sein de 
laquelle elle s’est construite, porteuse de désirs, de valeurs, d’interdits, de deuils. 
 
PLOTON L., (1990), La personne âgée, Chronique Sociale, Lyon. 
MEIRE P., la vulnérabilité chez la personne âgée, 
http://sites.uclouvain.be/loumed/CD/DATA/119/S221-226.PDF 
 
 
Quatre axes potentiels de tables rondes :  
 
Vieux fous/ Malade. Dépression/mélancolie 
Impuissance/incurable/désespoir 
Urgences personnes âgées  
humanitude  
 
 
 
Notre avons axé notre travail dans l’objectif de mobilier les SSM, élaborer des concepts dans le 
champ de la clinique et suscité le désir. 
Parler de la question des pertes et la dissolution du moi dans les pertes. 
La personne âgée vient avec quelque chose de moins et peu de mots, le clinicien doit dès lors faire 
son deuil de la production de quelque chose, hors il y a une finesse dans cette clinique. 
Nous avons également abordé  la question de l’urgence et du temps, de la durée et du postulat dont il 
faut tenir compte, du mythe du soignant, du peut-on clôturer un bilan seul où en demandant l’aide de 
l’autre ? 
 
Il nous a paru dès lors plus judicieux de travailler au départ de tables rondes et avec les forces vives 
du groupe. 
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Coordination Santé mentale et Précarités 
 

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

 
Coordination Santé Mentale et Précarité(s) 
 
Durant l’année 2013, le temps de travail dédié à la coordination Précarité aura porté sur deux axes 
principaux : le suivi du transfert de compétences liés à la sixième réforme de l’état et la poursuite du 
groupe de travail « Souffrances ».  
 
Mais la coordination mène aussi diverses réflexions ou acompagne diverses initiatives autour de la 
problématique de la précarité dans les divers aspects que celle-ci prend aujourd’hui (santé mentale et 
logement, santé mentale et travail, santé mentale et souffrance sociale, …). Cela a amené diverses 
autres participations qui seront également présentées ici. 
 
De manière générale, nous continuons d’observer, au travers des pratiques induites dans un contexte 
de manque généralisé, et devant l'importance que le concept de précarité prend dans le discours de 
professionnels et des responsables politiques, les effets produits sur les personnes qui viennent 
demander de l'aide et sur les professionnels qui les reçoivent. Les constats qui en découlent s’affinent 
et participent à une meilleure compréhension des réalités de l’exclusion, de la souffrance sociale, des 
positions précaires et des manières de les dépasser.  
 
1. Groupe de travail « Souffrances » 
 
La coordination Santé Mentale et Précarités a démarré en 2010 un groupe sous le titre « Souffrance 
sociale des usagers et malaise des intervenants ou malaise social des usagers et souffrance des 
intervenants ? ». Autour de cet intitulé sous forme de question, une vingtaine de professionnels issus 
de divers secteurs se sont réunis autour des constats répétés et souvent douloureux des multiples 
transformations que connaît le champ social et médico-social de manière accélérée. Ces 
transformations affectent la nature de la relation d'aide et produisent des effets sur la population 
générale, sur les publics les plus défavorisés en particulier. Mais aussi sur les professionnels qui 
s’emploient à les aider. Pour répondre et comprendre ces effets un groupe de travail (fermé dans un 
premier temps) avait été mis en place. 
Au moment de la constitution de ce groupe, nous avons été attentifs à ce qu’il soit pluridisciplinaire et 
intersectoriel. Il s'adressait aux travailleurs psycho-médico-sociaux des CPAS, des services de santé 
mentale, des maisons d'accueils, de l'aide à la jeunesse… et de manière générale à tous les 
intervenants du secteur de l'aide et du soin. 
Depuis 2010, et tout au long des années 2011 et 2012, ce groupe à continué de mener une réflexion 
approfondie. A partir de septembre 2012 et durant toute l’année 2013, au groupe de travail s’est 
progressivement substitué un comité de pilotage qui a travaillé à l’élaboration et au suivi d’un forum 
d’échange sur cette thématique et à la préparation d’une journée publique qui aura lieu le 27 mai 
2014. 
 
Le Forum 
 
Le Forum est la concrétisation de la volonté de préparer la journée du 27 mai par la mise en place 
d’un espace informatique d’échange avec les personnes intéressées par la thématique du malaise 
et/ou de la souffrance en lien avec la pratique psycho-medico-sociale. 
 
Initialement prévu pour être accessible de septembre 2013 à janvier 2014, il est finalement toujours en 
ligne (http://souffrance-travailsocial.be/) et continue de susciter de l’intérêt chez de nombreux 
professionnels. 
 
Voici quelques éléments d’appréciation à son sujet : 
 
Le site a été construit pour que quatre thématiques puissent être discutées entre les participants. Il 
s’agit de « L’image de soi des travailleurs psycho-medico-sociaux », de la « Précarité des conditions 
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de travail », de la « Relation de confiance à l’épreuve de la suspicion » et pour terminer d’une 
thématique intitulée « Quand l’institution et les travailleurs ne parlent plus la même langue ». 
Une attention particulière à été portée à la possibilité d’y participer de manière parfaitement anonyme. 
Cette option de l’anonymat a suscité en interne de nombreux débat et à finalement été choisie pour 
favoriser l’expression sur un sujet que l’on sait délicat. Pour rappel le groupe de travail à été un 
groupe fermé pendant toute la première année. Ce n’est qu’à cette seule condition que les participants 
se sont autorisés à parler librement. Nous avons donc déduit que ce type de réaction pouvait aussi se 
produire sur le forum. La suite nous a donné raison puisque de nombreuses personnes qui ont suvi le 
forum, nous ont témoigné par divers canaux de l’importance dans certains cas de pouvoir réagir 
anonymement. 
 
Autre point important, la modération du forum. Ici aussi nous avons porté une grande attention à cette 
question. Il ne s’agissait évidemment pas de créer un espace complètement libre où la personne qui 
laisse un commentaire est seul responsable de ses dires. D’autant plus si on laisse le choix de 
l’anonymat. Nous avons donc opté pour une modération a posteriori. Pratiquement chaque post était 
vérifié par un membre du comité de pilotage qui décidait s’il pouvait être publié. En cas de doute, une 
discussion était initiée entre tous les membres du comité. Finalement une discussion sur un 
commentaire n’a été nécessaire qu’à une reprise et un seul commentaire n’a pas été publié car il 
s’agissait d’une dénonciation nominative d’une situtation sans lien avec les thématiques traitées. 
 
A ce jour, il y a 53 participants inscrits (il faut être inscrit pour pouvoir laisser un commentaire), 57 
commentaires ont été déposés. Nous n’avons pas de statistiques sur le nombre de personnes qui se 
rendent sur le site et qui prennent connaissance de ce qui s’y dit, mais nous avons pu nous rendre 
compte par divers retour qu’il est très connu et qu’il circule dans de nombreux secteurs. 
 
La journée du 27 mai 2014 
 
Le troisième grand chantier qui a démarré en septembre 2012, c’est la construction d’une journée 
d’étude qui aura lieu en mai 2014. Le choix d’une date un an et demi après la mise en place du comité 
de pilotage n’est pas anodine.  Nous avons souhaité que cette journée se passe en deux temps. Une 
première période pour mettre en place le forum d’échange aves les personnes intéressées par notre 
thématique et ainsi récolter du matériel qui sera ensuite utilisé le 27 mai.  Le forum était initialement 
prévu pour être accessible durant une période de six mois. Nous avons finalement décidé de le laisser 
en ligne et accessible pour que les gens puissent continuer de réagir mais pour qu’il puisse aussi être 
encore utilisé après la journée du 27 mai. 
 
Dans l’entre deux, l’année 2013 s’est donc focalisée sur toutes les préparations qu’un tel dispositif 
nécessite ainsi que sur l’organisation proprement dite de la journée.  
 
2. Suivi du transfert des compétences dans le cadre de la sixième réforme de l’état 
 
Durant toute l’année 2013, le coordinateur Précarité a dédié une part importante de son temps de 
travail au suivi du dossier complexe du transfert des compétences dans le cadre de la sixième réfome 
de l’état. 
 
Pour comprendre l’engagement dans cette problématique, il est utile de préciser que c’est le 
coordinateur Précarité qui est le représentant de la FSSMB et de la LBFSM au CA du CBCS. Dans ce 
cadre, il assure le suivi d’une série d’actualités intersectorielles et il est rapidement apparu que les 
transferts de compétences auront dans les années à venir des effets importants sur l’organisation des 
dispositifs d’aide et de soins qui sont les nôtres où avec lesquels nous collaborons. 
 
Un important travail de recensement des informations disponibles, de prise de connaissance et 
d’analyse de celles-ci ainsi que de retour vers les instances sectorielles à été fait.  
 
Nous avons aussi participé activement à la mise en place de la PLASTIC, le CBCS a initié 
une plateforme associative de suivi du transfert et de l’implémentation en Région de 
Bruxelles-Capitale des compétences transférées par la 6e réforme de l’Etat.  
 
De son petit nom la PLASTIC, elle réunit actuellement les représentants des secteurs Cocof et Cocom 
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de l’Action sociale, de la Famille, de la Santé ambulatoire, de l’aide à la personne handicapée, de 
l’insertion socioprofessionnelle, des initiatives d’habitation protégée. Des représentants de mutuelles 
et des partenaires sociaux participent également aux travaux. 

Les objectifs de la Plateforme : 

 Informer, diffuser auprès des secteurs toute information à ce sujet ; 
 Communiquer sur la réalité de notre travail quotidien afin que cette réalité soit prise en compte 

lors des négociations politiques ; 
 Prendre position par rapport aux propositions et aux décisions ayant un impact sur les 

secteurs représentés, du point de vue 1) de l’organisation des secteurs, 2) de l’impact sur la 
politique de l’emploi dans nos secteurs et 3) de l’incidence sur la couverture sociale des 
usagers de nos secteurs. 

 
Il faut souligner la qualité des échanges entre les secteurs autour de cette problématique. Les 
nombreuses rencontres ont permis de croiser les points de vue et d’avancer résolument vers une 
tentative de définition d’une politique social-santé portée par l’ensemble des secteurs représentés. 
 
3. Et tout le reste 
 
La coordination Précarité a aussi participé à différentes autres actions au sein de la Lbfsm. Nous 
allons ici les lister sans trop les développer car elles sont traitées dans d’autres parties de ce rapport 
d’activité. 
 

1. Poursuite de la collaboration avec le Comité de Vigilance en Travail Social et participation 
comme orateur à la Journée du 22 octobre 2013 pour les 20 ans du CVTS. 

2. Collaboration avec le Réseaut Santé Marolles autour de la thématique Santé Mentale et 
Logement et participation comme orateur à leur réunion plénière du 28 mai 2013. 

3. Participation au réunions de l’inter-coordination EC(h)O durant toute l’année 2013 
4. Participation au travaux de la FSSMB selon les besoins. 
5. Participation au comité de lecture du Mental’Idées. 
6. …. 
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Coordination Urgences 
 

Urgences - Intersecteur Bruxelles sud-est / UCL St-Luc 
 
Coordinateurs : 
Claudine DELSART (janvier-septembre) / Noémie VAN SNICK (à partir d’octobre) 
Dr. Gérald DESCHIETERE 
Unité de Crise et d’Urgences psychiatriques, Cliniques Universitaires Saint-Luc. 
 

Rapport non reçu 
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Urgences – Service de Santé Mentale ULB 
 
 
Coordination générale « Urgences » 
Philippe Hoyois 
 

En 2012, il était apparu que pour bien comprendre les difficultés auxquelles est confrontée 
l’équipe psychiatrique de la salle d’urgence d’un grand hôpital, la méthode la plus appropriée était 
celle de l’observation participante. Accompagnant les membres de l’équipe dans leurs contacts avec 
les patients, les familles, des intervenants extérieurs, des policiers,  le personnel médical et infirmier 
de la salle d’urgence j’ai pu me rendre compte de la diversité des problématiques que pouvait 
rencontrer une équipe réduite (un psychiatre et deux psychologue à temps partiel) dans un contexte 
où les pressions à trouver une solution (hospitalisation, réorientation) peuvent ajouter leur poids à une 
disponibilité immédiate parfois très réduite, en particulier lorsque les demandes se succèdent.  

L’observation s’est poursuivie en 2013 et permet de mettre en évidence que certains 
segments de la patientèle qui s’adresse aux urgences soulèvent des questions spécifiques. Ont ainsi 
été envisagées en 2012 celles associées aux patients présentant des troubles de personnalité, 
comme celles soulevées plus particulièrement par les tensions auxquelles font face certains patients 
d’origine maghrébine, déchirés par les conflits qu’ils vivent et qui tendent, pour eux, à opposer les 
valeurs culturelles que défend leur entourage et celles, auxquelles ils sont sensibles, de la société 
belge dans laquelle ils cherchent à s’insérer.  

Le service étudié est partie prenante d’un dispositif mis en place à Bruxelles qui implique que, 
pour toute demande de mise en observation urgente, de l’état du patient fasse l’objet d’une expertise 
psychiatrique réalisée par une des différentes équipes psychiatrique d’urgence des hôpitaux 
bruxellois. Pour répartir la charge de travail entre les différentes équipes, l’attribution des expertises se 
fait sur base d’un ordre de succession des hôpitaux. Ces mises en observation concernent 
principalement des patients en rupture de traitement ou des patients sans traitement. Les demandes 
émanant directement de la police sont le plus souvent en rapport avec des troubles de l’ordre public. 
Nombre de ces demandes concernent donc des patients vivant une décompensation psychiatrique 
souvent sévère ou présentant des états très perturbés ou très perturbateurs. De telles situations ne 
sont pas sans être génératrices de tensions pour l’équipe qui doit alors d’abord pouvoir assurer un 
rôle de contention.  Lorsque l’absence de maladie mentale fait conclure à une évaluation négative, les 
personnes demanderesses expriment souvent un mécontentement profond de ne pas voir leur 
demande aboutir à la conclusion qu’elles souhaitaient.  L’équipe peut alors l’objet de reproches 
virulents qui pèsent sur l’ambiance de travail déjà difficile dans les contextes de demande de mise en 
observation.  

Les situations de crise - qui peuvent survenir à la suite d’un événement qui  introduit une 
rupture dans le mode de fonctionnement habituel d’une personne, entraînant perte de contrôle, 
submersion partielle ou complète par des réactions émotives, désorganisation ou confusion – se 
rencontrent régulièrement dans le service mais les possibilités d’offrir, aux urgences, un cadre 
structurant permettant au patient de reprendre pied plus ou moins rapidement, dépendront très 
largement du personnel présent au moment de la venue du patient, des disponibilités de ce 
personnel, des priorités imposées par les situations rencontrées…  Les possibilités de réponse à ces 
situations fluctueront donc au fil des jours et des ressources disponibles.  

Des interventions de soutien peuvent parfois se rencontrer. Elles concernent soit des 
personnes -patients ou des entourages - qui ne savent comment s’orienter dans un dispositif de soins 
compliqué et peu lisible, soit des personnes qui rencontrent un problème précis mais ne trouvent pas 
d’interlocuteur pour leur répondre. Assez peu fréquentes, elles permettent au personnel de souffler : il 
s’agit ici de renseigner, rarement de débrouiller une situation émotionnellement compliquée ou 
d’assurer une amorce de prise en charge. 

La place importante que peuvent prendre les assuétudes dans la patientèle des urgences 
rappelle l’attention qui a souvent été portée par les préoccupations de santé publique aux 
consommations de toxiques et les difficultés que rencontrent les soignants dans la prise en charge 
des conduites addictives. Ces dernières peuvent être associées à des problématiques psychiques 
importantes (dépressives, anxieuses…) voire à des pathologies évidentes (schizophrénie, trouble 
bipolaire…) dont elles compliquent singulièrement la prise en charge dans la mesure où l’addiction 
pèse fortement sur les attitudes et comportements de ces patients.  

L’association d’une maladie mentale et d’un retard mental soulève d’autres problèmes. Bien 
souvent, les patients qui présentent cette double caractéristique ne comprennent pas les exigences et 



 44

les contraintes des traitements, ce qui conduit à l’abandon fréquent de ces derniers. 
L’incompréhension des patients et les velléités autoritaires de l’entourage, excédé par les errements 
énigmatiques répétés de ceux-ci, peuvent conduire des conflits qui parfois basculent dans l’absurde. 
La quasi-absence d’institutions accessibles à ces patients, comme celle de services spécialisés 
intervenant à domicile, pose la question lancinante de leur prise en charge, toujours difficile à 
structurer.  

Une autre difficulté rencontrée par l’équipe se rapporte à la complication où elle peut se 
trouver de ne pas pouvoir caractériser l’état du patient avec suffisamment de clarté pour pouvoir 
déterminer quelle suite ou quelle orientation donner à la situation rencontrée. Dans  nombre de cas, 
les symptômes ou les plaintes, hétérogènes, peuvent être interprétés dans des sens différents même 
après un entretien approfondi avec le patient. L’incertitude qui en découle et la temporalité particulière 
aux urgences laissent ouverts les choix d’intervention des cliniciens qui restent avec des 
interrogations quand à l’orientation qu’ils ont privilégiée.  

Ce phénomène d’incertitude auxquels les cliniciens sont confrontés peut aussi se rencontrer 
pour des patients qui reviennent aux urgences. En moyenne, 20 % des patients ont à nouveau 
recours aux urgences dans l’année qui suit leur première venue. Une évaluation sur cinq ans a mis en 
évidence qu’environ 25 % des patients bénéficient de la moitié des interventions de l’équipe. Le 
tableau clinique peut varier considérablement d’une venue aux urgences à la suivante et, ici encore, 
les intervenants peuvent se montrer circonspects et perplexes face aux fluctuations des symptômes et 
des plaintes de leurs patients. Les difficultés d’insertion de certains patients dans les dispositifs de 
soins spécialisés expliquent aussi nombre de retours. L’équipe des urgences n’a cependant pas les 
ressources ni le souhait de se substituer aux équipes ambulatoires ou hospitalières à même d’offrir les 
suivis les plus adéquats aux états de ces patients.  

La diversité des situations rencontrées, la petite taille de l’équipe des urgences posent des 
problèmes évidents quand à la possibilité d’assurer des interventions cohérentes au plus des besoins 
des patients. Même pour des situations relativement simples du point de vue de leur gestion clinique 
au départ de la salle d’urgence, comme des hospitalisations indispensables vu l’état des patients, les 
contacts avec les services hospitaliers peuvent parfois s’avérer difficiles, les disponibilités en lits étant 
réduites ou des conditions étant posées à l’hospitalisation. Néanmoins ces services sont relativement 
peu nombreux et leurs procédures d’admission sont connues. Lorsqu’il s’agit de services 
ambulatoires, les difficultés sont plus grandes. Les délais de prise en charge proposés correspondent 
difficilement aux attentes de patients qui vivent leur situation de façon aigüe alors que l’équipement de 
la salle d’urgence permet rarement d’engager une amorce de suivi et un passage ultérieur vers une 
consultation spécialisée. Compte tenu de la taille de l’équipe, la mise en place de tels suivis 
ambulatoires dépend fortement des circonstances et il n’y a rien, actuellement, de structurellement 
organisé qui aille dans ce sens. Par ailleurs, la réalité de ce passage, lorsqu’il est proposé n’est jamais 
évaluée et il n’est donc pas possible d’avoir, à l’heure actuelle, une idée du succès de ces 
orientations.  

Cette diversité des situations rencontrées, des difficultés qu’elles soulèvent, des orientations 
qui leur sont données ont fait apparaître comme intéressant et utile d’essayer d’objectiver un tant soit 
peu ces faits de différents ordres. Le phénomène de retour fréquent de certains patients soulève 
également nombre de questions. Dans le service étudié, une base de données détaillée des patients 
rencontrés et des interventions pratiquées a été développée à partir de 2008. Elle reprend à ce jour 
les informations relatives à plus de 18.000 interventions. L’exploitation de cette base de données, 
pour les années 2008 à 2012 (soit pour plus de 15.000 interventions), a été entreprise au second 
semestre et se poursuit à l’heure actuelle. En effet, la façon dont les données ont été formatées à 
l’origine ne permet pas directement des analyses détaillées. Une transformation des données est dès 
lors nécessaire avant de pouvoir réaliser leur traitement pertinent. Une analyse détaillée des données 
et un retour sur les constats de l’observation participante sont attendues en 2014. 
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Participation des permanents de la L.B.F.S.M. à des évènements 
extérieurs. 
 

  Formation à l’écoute 

Organisée par Télé-Accueil Bruxelles les 21, 28 janvier et 4 et 18 février 

 Participation de Ariane Coppens et Mirella Ghisu 

Colloque  “Home first et home less”  

Organisé par le Smes Europa les 6,7 et 8 mars 2013 à Rome 

 Participation de Michèle De Bloudts et Mirella Ghisu 

« Intervention sociale et santé mentale : problématiques intriquées, métier renouvelé » 

Matinée organisée par l’Observatoire de la Santé et du Social, Bruxelles, le 19 avril 2013 

 Participation Michèle De Bloudts 

 
Colloque « Singularités conjuguées » 
 
Organisé par le SSM Ulysse, Bruxelles le 23 avril 2013 
 
 Participation d’Eric Messens et de Mirella Ghisu  
 

CEDEP  
XXII Séminaire, Paris du 18 au  20 mai 2013 

 Participation de Charles Burquel 

Congrès « Santé, Hôpitaux, Médias » 
Organisé par L’A.B.H, Bruxelles le 13 juin 2013 

 Participation de Michèle De Bloudts  

 
« Pipol 6 Après l’Œdipe » 
 
Congrès organisé par l’EuroFédération de Psychanalyse, Bruxelles 6 et 7 juillet 2013 
 
 Participation d’Eric Messens  
 
« La fin de la folie » 
 
Colloque organisé par l’Equipe asbl, Bruxelles, le 19 septembre 2013 
 
 Participation d’Eric Messens 
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« Les appartenances culturelles multiples des adolescents - (Re) connaître pour aider 
à apprendre » 
 
Rencontre-Débat organisé par la CGé (Changement pour l’Egalité) en partenariat avec la 
Ligue, Bruxelles, le 12 octobre 2013 
 
 Participation Gabrielle Lana et Mirella Ghisu 
 
« Décloisonnement des pratiques d’aide et de soin aux jeunes : enjeux et 
perspectives » 
Colloque organisé par l’EntreTemps, Bruxelles, le 15 octobre 2013 
 
 Participation de Fanny De Keyser 
 
 
« Impact des relations parents-enfants sur la santé mentale des bébés et des 
adolescents » 
Organisé par Fil d’Enfances, Dakar (Sénégal) les 30 et 31 octobre 2013 
 
 Participation d’Eric Messens 
 
« Précarité et santé mentale » 
Matinée de l’Info, organisée par Similes Bruxelles, le 26 novembre 2013 
 
 
 Participation de Michèle De Bloudts 
 
« Pauvretés, Enfances, Familles » 
 
Colloque organisé par le Fonds Houtman (ONE), Liège le 28 novembre 2013 
 
 Participation de Michèle De Bloudts  
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Congrès, Colloques, Séminaires, 
Journées d’étude, 

 

 
 
 
 
 
 
    PasSage  
 
 
 
« Passage » est un projet qui a vu le jour en 2011. Un premier cycle a eu lieu au cours de cette 
année-là, un second cycle a été organisé sur les années 2012-2013. 
 
Pour rappel, quel était l’objectif et l’argument fondateur de ce projet de rencontres ? 
 
La Ligue est un lieu de transmission, différent de l’école, de l’université. 
Elle a vocation à être un « terrain d’entente », au sens le plus dialectique du terme, à savoir comme 
un lieu où les expériences, les opinions, les différences et les divergences  peuvent se dire et être 
entendues. Un terrain d’entente n’est pas nécessairement un lieu où on doit se mettre d’accord sur 
tout, c’est avant tout un endroit où l’on s’écoute. 
 
Depuis une dizaine d’années, une attention particulière a été portée à la transmission vers les jeunes 
professionnels, ceux qui sortent des écoles, de l’université, qui débutent sur le terrain. Leur regard sur 
les réalités de travail est neuf, ce qui est précieux pour tout le monde, mais ils ont néanmoins besoin 
de repères, de dialogues avec des aînés qui acceptent de partager les savoirs qu’ils ont construits 
dans la rencontre avec les publics qui se sont adressés à eux. 

 
Dans cet esprit, nous avons cherché à rencontrer des aînés, à recueillir leurs témoignages. Nous 
l’avons notamment fait en organisant des évènements comme « Traversées », ou en collaborant à la 
réalisation des entretiens filmés « Mémoires de psys » de l’association Psymages. Ce travail de 
rencontre avec les la jeune génération, de discussion et de transmission s’est aussi faite au travers de 
groupes de travail spécifiques qui leur étaient réservés et qui sont toujours organisés à la Ligue. 

 
A l’occasion de ces moments de transmission, jeunes, moins jeunes, et aînés sont dans un côte à 
côte. Leur état de perception, de compréhension, et de formulation des choses change lorsqu’une 
conversation les rassemble sur la question de l’implication personnelle, de cette part où la subjectivité 
de chacun est engagée  dans l’épreuve professionnelle. 
Sur leurs métiers, nos aînés ont des témoignages à nous transmettre d’une manière personnelle ; les 
compétences sont liées à ce qu’on apprend à l’épreuve des situations vécues, dans l’implication 
subjective, et pas seulement aux savoirs prescrits.  Etre professionnel se situe tant du côté des 
qualifications acquises sur les bancs de l’école, moyennant diplômes et certificats, que sur le registre 
de l’investissement, de l’appropriation et de l’interprétation personnelle sur le terrain.                                                       
Certains de nos aînés détiennent une expérience dans ce domaine, elle est aussi précieuse que les 
syllabus, les cours ou les formations. Notre projet est de veiller à recueillir cette expérience. Nous 
voudrions favoriser une forme de transmission de ce qui est le plus subtil dans le travail. Le travail 
invisible ou inestimable, au sens où en parle Christophe Dejours, celui qu’on disqualifie si facilement 
au nom du professionnalisme technique et de la normativité. 
Les deux premiers cycles de cinq et de quatre journées réparties sur 2011-2012-2013, nous ont 
permis d’inviter quatorze aînés, professionnels de la psychiatrie, de la santé mentale, ou de disciplines 
proches, à rencontrer un public désireux d’entendre leurs témoignages sur ce qui leur a permis de 
rester vigilants et en action dans leur métier.  
 
De quel enjeu s’agissait-il ? Nous avons voulu interroger leur parcours de vie professionnelle. 
Comment ont-ils maintenu leur pensée vivante, quels ont été leurs repères, leurs appuis, quels sont 
les outils dont ils se sont servis, quelles ont été leurs références, leurs meilleures rencontres, leurs 



 48

lectures préférées, de quelles expériences de vie peuvent-ils nous parler,  quelles sont celles qui ont 
agi sur leur façon de soigner,…autant de questions pour une discussion inédite avec eux, un peu 
comme celles que devaient entretenir jadis les compagnons avec leurs maîtres. 
 
Méthodologiquement, chacune des journées est préparée par des binômes de jeunes, étudiants ou 
travailleurs. Ce temps de préparation leur a permis d’élaborer des commentaires et des questions 
qu’ils ont pu adresser aux invités au cours d’un temps qui leur était attribué après l’exposé de ceux-ci 
lors des journées qui leur étaient consacrées. 
 
Le deuxième cycle PASSAGE s’est terminé au premier trimestre 2013 ( 6 mars ) par une journée 
consacrée à Jean-Claude Metraux, psychiatre et psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent. 
Engagé auprès des victimes de conflits armés, puis des migrants, il a constamment conçu son activité 
professionnelle comme un lieu de création politique. Il est auteur, notamment de « La migration 
comme métaphore », Paris, La Dispute, 2011.  
De l’avis général, cette dernière journée du second cycle Passage a été très appréciée et nous a 
encouragé à penser pour le futur l’organisation d’un troisième cycle. 
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Projets réalisés en partenariat… 
 
 
 

Psymages en 2013 
 
 
 
 
1  La base de données 
 
2 Les entretiens filmés « Mémoires de psys » 
 
3 Le Festival « Images Mentales » 
 
4   Séminaire d’été  
 
5 Contacts et collaborations 
 
6 L’ASBL 

 
 
1 La base de données  
 
Toujours accessible à partir du site www.psymages.be, la base de données est consultée 
régulièrement. 
 
La gestion de la base par la Médiathèque, prévue en 2007, a été reportée en 2008 pour des raisons 
techniques.  
En décembre 2008, une exportation de la base a pu enfin être effectuée, ce qui permet désormais  sa 
gestion depuis la Médiathèque, au sein du service des Collections thématiques, et plus 
précisément dans le secteur  « Education à la Santé ».   
 
En 2009, Le service informatique de la Médiathèque a poursuivi les opérations nécessaires à l’accès 
public à cette base.   
 
En 2010, une étude   a été réalisée à la Médiathèque pour concrétiser l’accès à la base depuis le site 
de Psymages.   
 
En 2011, Psymages a trouvé les ressources financières nécessaires à la migration de la base de 
données vers la Médiathèque. 
Les travaux qui ont débuté fin 2011, se sont poursuivis en 2012 et la mise à jour devait être achevée 
début 2013. 
 
La mise à jour de la base de données a enfin pu être effectuée durant le premier semestre 2013. 
La base compte aujourd’hui des informations sur un millier de titres de films traitant de sujets liés à la 
santé mentale.  La poursuite de la mise à jour se fait dès lors avec l’aide du CréSam.  
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2  Les entretiens filmés « Mémoires de psys » 
 
 
Pour mémoire : 
 
Depuis plusieurs années, Psymages, en collaboration avec la LBFSM, et l’Institut Wallon pour la 
Santé Mentale tentent de réunir des fonds pour permettre la réalisation d’une série d’entretiens filmés 
de grandes figures de la Santé Mentale en Belgique. 
 
Initié par Michel Batugowski et le Dr Philippe Hennaux de l’ASBL L’Equipe, le projet est élaboré en 
étroite collaboration entre Psymages, la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale 
(LBFSM), l’Institut Wallon pour la Santé Mentale (IWSM) et le Centre National Audiovisuel Santé 
Mentale de Lorquin (France) 
 
Les objectifs de ce projet sont  de constituer une « trace », une « mémoire » filmée de la pensée et de 
l’expérience de grandes figures de la Santé Mentale en Communauté française de Belgique.  
 
Par une série d’entretiens filmés d’une durée variant de 25 à 40 minutes, nous conserverons des 
témoignages audiovisuels, des savoirs, des théories et des pratiques qui ont modelé le champ de la 
santé mentale au cours des cinquante dernières années.  
 
Ces entretiens filmés contribueront à la constitution d’un véritable patrimoine audiovisuel de l’histoire 
de la santé mentale dans notre pays, et d’un outil de réflexion sur les pratiques actuelles, éclairées par 
l’histoire de celles d’hier. 

Au-delà des professionnels de la santé mentale, cette série présentera un intérêt culturel, scientifique 
et philosophique et pourra s’adresser à un large public. 
 
Par ailleurs, cette série belge francophone s’inscrira dans la longue et brillante série   « … un entretien 
avec… »  dont près d’une centaine de films ont déjà été réalisés en France par le CNASM. 

 
A partir d’un outil d’information, de formation et de communication à destination d’un public sensibilisé, 
nous serons attentifs à différentes facettes de l’histoire de la santé mentale dans notre Région : 
L’approche de ces personnalités s’ancrera dans le contexte social, culturel et économique au sein 
duquel leurs pensées, leurs idées et leurs pratiques se sont développées.  

 
Le thème de « la psychiatrie sociale », apparaît d’emblée pertinent pour une première série car en 
Belgique, à partir des années 60, comme en Angleterre et en Italie, des personnalités émanant de nos 
grands réseaux universitaires  (ULg, UCL, ULB) ont lancé, par des voies différentes, le mouvement de 
la psychiatrie « hors de l’hospitalisation ».   

 
Cette pluralité des approches, au même moment, constitue un fait historique important dans l’histoire 
de l’évolution de la prise en charge du patient en Belgique. 
 
Cette année encore, grâce au soutien de la Cocof et de la Wallonie, nous avons pu poursuivre la 
réalisation et la promotion des entretiens filmés « Mémoires de psys ». 
 
 
 En cours de réalisation : 
 
Malgré son décès survenu il y a plusieurs mois, nous poursuivons le projet de film autour de Jean 
VERMEYLEN. 
 

 feu le professeur  Jean VERMEYLEN, Psychiatre, titulaire de nombreuses charges 
           professorales à  l’ULB, co-fondateur du Secteur Psychiatrique d’Anderlecht,  
           co-fondateur en 1964 de l’asbl L’Equipe, directeur de l’Equipe jusqu’en 1998. 
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Le projet d’entretien avec Jean Vermeylen était le premier que nous avions prévu, il a été préparé 
avec lui  en 2006, le tournage a été reporté plusieurs fois pour des raisons de santé, et finalement 
nous n’avons plus eu l’occasion de le réaliser comme prévu. 
 
Nous réalisons en ce moment un document, dans l’esprit de la collection, basé sur des entretiens de 
personnes dont le travail et la réflexion ont été « éclairées » par la pensée et l’influence de Jean 
Vermeylen, le tout,  assorti de quelques images d’archives et d’extraits de ses écrits personnels.  
 
- Le tournage et le montage du film, démarrés début de l’été 2013, sont pratiquement terminés.  Le 
film finalisé en décembre 2013,  s’intitule « De l’asile à la ville, entretiens autour de Jean Vermeylen ».  
Le DVD sortira début 2014. 
 
La réflexion se poursuit sur le choix des prochains entretiens à réaliser. 
 
Diffusions 2013:  
 

 Septembre :   « Le jeu au cœur du processus thérapeutique, un entretien avec Pierre 
Fontaine »  à chapelle aux champs, en collaboration avec le CréSam 

 Novembre : « Le jeu au cœur du processus thérapeutique, un entretien avec Pierre Fontaine »à 
Dave en collaboration avec le CréSam 

 
         Annonces en annexe 
 

 Un onglet « Mémoires de psys » permet de découvrir la collection sur le site www.psymages.be;  
 
 Des extraits des entretiens  filmés  peuvent également être visionnés sur le site de Psymages. 

 
 Le folder de présentation des 10 premiers entretiens de collection est diffusé auprès des 

partenaires. 
 
 Les titres des entretiens « belges » sont repris dans le catalogue et sur le site Web du Cnasm à 

Lorquin. 
 
 Le CréSam présente les différents films dans sa revue « Confluence ». 
 
 Les DVD des entretiens réalisés sont disponibles à la Ligue Bruxelloise Francophone pour la 

Santé Mentale, au centre de documentation de l’Equipe « Le Fil d’Ariane », et au CréSam. 
 
 

3 Le Festival « Images Mentales » 
 
Suite au succès des éditions « Images mentales » 2011 et 2012, l’édition 2013 s’est déroulée les 19 
et 20 février, à l’Espace Delvaux à Boitsfort, en collaboration avec le centre culturel de Boitsfort « La 
Vénerie », l’Autre « lieu »,  la LBFSM et le Crésam. 

 
L’asbl Psymages  a organisé les  19 et 20 février 2013 à L’Espace Delvaux à Bruxelles, en 
collaboration avec la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale et la Vénerie, Centre 
Culturel de Boitsfort,  une cinquième édition du festival  Images Mentales.  
Qui sont les fous et les marginaux dont on nous parle ? Quels sont leur histoire, leur parcours, leur 
famille, leurs amours, leurs liens et leur quotidien ? Quelle est leur place dans notre société ? Quel 
accueil leur réserve-t-on ? Et notre société, commet va-t-elle ? Tourne-t-elle bien rond ? Est-t-elle 
propice à la santé mentale ? Fait-il bon de vivre ensemble ? Et la politique dans tout cela ?  
Quelle rencontre possible entre le cinéma et la santé mentale ? Quel rapport entre le filmé et le 
filmeur, pour quelle histoire, pour quelle vérité, pour quel public ? Le cinéma documentaire peut-il être 
révélateur d’une vérité singulière et universelle ? Quel rapport entre le réel et la fiction ? 
Quels sont les liens entre santé mentale et politique, entre santé mentale et société ? Que peut en 
montrer et en dire le cinéma ? Qu’en est-il du cinéma et de la poltique ? Cinéma qui informe, qui 
dénonce, qui milite, cinéma qui montre  ce qui est caché, qui révèle  la marge et le hors champs de 
nos sociétés, de nos intimes, nos folies privées et  notre monde de fou. 
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Telles sont les questions abordées durant les rencontres  « Images Mentales » qui ont proposé des 
films faisant état de ces questions sur le fil entre intime et société. 
 
 
Le dimanche  17 février,   
 
à 22h00 sur Télé Bruxelles : émission spéciale Festival Images Mentales 2013 , «Sur les docs», 
l’émission dédiée au cinéma documentaire, proposée et programmée par le CVB - Centre Vidéo de 
Bruxelles. 
 
L’émission a invité Martine Lombaers (coordinatrice de Psymages et animatrice d’atelier vidéo) et 
Caroline Bonfond (cinéaste) pour présenter le festival et quatre films déjà programmés :   Vues 
d’intérieur de Chris Pellerin, Grimasqueries de l’atelier vidéo du Code, Mon petit frère de la lune 
de   , et Amour et insurrection de Caroline Bonfond 
 
L’émission (90 min) est toujours visible sur le site de Psymages : www.psymages.be 
 
 
Le mardi 19 février,  
 
Projection de documentaires sur la santé mentale, en présence des réalisateurs.  
En présence de Mme Martine Staquet, représentante du Ministre Benoît Cerhexe. 
 
La matinée était consacrée à l’image de la santé mentale avec la projection de deux documentaires, 
portraits de personnes en souffrance psychique. 
« Les voix de ma sœur »  de Cécile Philippin  et  « Amour et insurrection » 
de Caroline Bonfond. 
 
Après les projections, une table ronde a rassemblé Caroline Bonfond  (cinéaste), Cécile Philippin 
(cinéaste), Jean Florence (psychanalyste), Luc Jabon (cinéaste) et Eric Messens (LBFSM, 
Psymages). 
 
L’après-midi était consacrée aux questions politiques avec la projection de 3 documentaires : 
« Avant que les murs tombent » d’Eve Duchemin, « Mes questions sur la folie en prison » de 
Serge Moati,  et « La psychiatrie court les rues »  de Marianne Estèbe. 
 
Après les projections, une table ronde a rassemblé Eve Duchemin (cinéaste), Mathieu Bietlot 
(Bruxelles Laïque), Marianne Estèbe (cinéaste), Manu Gonçalves (LBFSM et SSM Méridien), Pierre 
Smet (psychanalyste), Eric Messens (directeur LBFSM). 
Sée proposée par 
Le mardi 19 février, en soirée , projection du   film « Walk away Renée » de Jonathan Caouette.  
Après la projection, rencontre avec des invités (Dr Frédérique Van Leuven, Donatien de le Court,  
Françoise Wolff, et  des étudiants de l’IESSID. 
 
 
 
Le mercredi 20 février  
 
Projections de films d’ateliers vidéo en présence des équipes de réalisation 
 
Journée dédiée à la présentation de films d’ateliers vidéo en psychiatrie  
La journée a rassemblé un nombreux public fort varié : des participants à des ateliers vidéos en 
psychiatrie (Belgique) des groupes de patients venus en spectateurs avec leurs institutions, des 
professionnels de la santé mentale, des professionnels de l’audiovisuel, des étudiants, des artistes, 
des animateurs d’ateliers et des personnes simplement intéressées par le sujet. 
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Le groupe de programmation - composé de Christel Depierreux, Sophie Tortolano, Pierre Jadot, 
Pierre Smet, Christian Marchal, Anne Pochet, Guy Laloire et Martine Lombaers, avait sélectionné 
9 films qui ont été présentés par leurs auteurs. 
 
Après la projection de chaque film, les échanges et questions furent intenses entre les équipes de 
réalisation des films d’ateliers et le public, notamment sur les démarches et le travail d’atelier, les 
questions de diffusion, de partage des rôles dans les ateliers, les choix esthétiques, éthiques, 
thérapeutiques.  
 
Ce moment de rencontre autour des films réalisés avec des personnes en souffrance psychique est 
particulièrement important dans la réalisation des objectifs de Psymages, à savoir la possibilité que 
nous offrons de  donner un autre visage, d’autres images de la psychiatrie que celles véhiculée par 
les média. C’est réellement l’occasion pour ces personnes parfois marginalisées ou stigmatisées du 
fait de leurs problématiques, de pouvoir présenter un travail, des images construites dont ils sont les 
auteurs ou co-auteurs, de rencontrer un public et de pouvoir parler des films auxquels ils ont 
collaboré. 
C’est également l’occasion de s’interroger sur ces pratiques d’atelier, l’utilisation de la vidéo étant de 
plus en pus présente au sein des institutions psychiatriques. 
 
 
Le mercredi 20 février : en soirée, dans le cadre du Ciné apéros : Présentation du film  
« Take Shelter » de Jeff Nichols 
 
Cette soirée de clôture était présentée par Karin Rondia (journaliste), en compagnie de Francis 
Martens (psychanalyste et anthropologue) et de Donatien de le Court (responsable cinéma 
Médiathèque Bruxelles), 
 
 
 Du côté de la Médiathèque: 
 
les 19 et 20 février  : 
 
Rencontre matinale sur la 5ème édition du Festival Images mentales avec Martine Lombaers 
(coordinatrice de Psymages et animatrice d’atelier vidéo au CODE) et Christel Depierreux  
(Responsable de la Collection Education pour la santé et administratrice de Psymages) 
 
Entretien radio accessible sur le site de Psymages : www.psymages.be 
 
Dans le cadre Folle échappée: Excentricité, folie et création hors-cadre 
En février-mars 2013: Deux mois durant lesquels une réflexion sur la santé mentale à travers 
plusieurs angles de vue s’est déclinée en rencontres, conférences, publications et expositions dans 
les médiathèques et divers lieux à Bruxelles et en Wallonie. 
 
Les jours suivants : 
 
- Les photos prises durant le festival se trouvent sur le site de Psymages. 
- Suite aux contacts établis durant le festival, nous avons eu plusieurs propositions d’institutions 
souhaitant développer l’utilisation de la vidéo et désireuse de participer à une prochaine édition en 
présentant un film. 
- Suite aux contacts établis et au travail fourni, nous avons eu plusieurs demandes de participation (à 
Charleroi pour le projet d’un festival de films « ados », à Lyon, dans le cadre des Journées Cinéma et 
Psychiatrie organisées au Vinatier, à Bruxelles avec la Haute Ecole Paul Henry Spaak, et à Louvain-
la-Neuve avec l’Institut Cardijn) 
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4  Le Séminaire d’été de Psymages 
 
Suite au succès des « séminaires d’été »  organisés en août 2011 et 2012, un nouveau séminaire 
d’été s’est déroulé en août 2013 à Bruxelles. 
L’idée est de partager dans un contexte décontracté et informel des découvertes cinématographiques 
et de prendre le temps d’explorer les nombreux rapports images/psys . Les membres de Psymages et 
plusieurs personnes du secteur cinéma, santé mentale et philosophie étaient invitées à cette journée 
de projections et de réflexion.  Le séminaire est également l’occasion de préparer la programmation 
du festival « images Mentales ». 
 
 
5  Contacts et collaborations 
 
- Collaboration avec le CNASM (Lorquin) 
 
Les liens avec le CNASM (Lorquin) se sont  poursuivis pour la la diffusion de la collection « Mémoires 
de psys ».   
 
- Collaboration avec  l’Autre « lieu » 
 
Compte tenu des objectifs de déstigmatisation de l’image de la personne en souffrance développés 
par l’Autre « lieu », nous travaillons ensemble pour la préparation et l’organisation  du festival 
« Images mentales ». 
 
- Collaboration avec le « Ptit ciné » 
 
Depuis quelques années, une collaboration s’est développée avec le « Ptit ciné » pour la préparation 
de la programmation du festival Images Mentales, et l’accompagnement de la projection de certains 
films lors de leur festival « Regards sur le travail », comme le 13 mars, lors de la projection du film 
« Etre » là » de Régis Sauder. 
 
- Collaboration avec le Vinatier (Lyon) 
 
Depuis 3 ans, le Vinatier organise des journées Cinéma et Psychiatrie, auxquelles Psymages a 
participé.  Cette année, nous sommes intervenus le 20 novembre, lors d’une matinée consacrée à la 
Belgique. 
 
- Collaborations avec les associations membres de Psymages 
 
Les activités de Psymages sont soutenues efficacement par 4 de ses associations fondatrices ; la 
LBFSM, Point Culture, le Crésam, et l’ASBL L’Equipe collaborent activement aux projets développés 
par Psymages. Outre le relais et la diffusion systématiques  des informations relatives aux 
événements organisées par Psymages dans leurs canaux de diffusion, la mobilisation des 
administrateurs lors des manifestations publiques et la vente des DVD « Mémoires de Psys » assurée 
par ces institutions, chacune collabore d’une manière ou d’une autre aux activités de l’ASBL. 
 
L’accueil administratif de Psymages est assuré par l’ASBL L’Equipe, le Festival Images Mentales est 
co-organisé par la LBFSM, en partenariat avec l’Autre « lieu », Point Culture et le Crésam.  La base 
de données  est accueillie par Point Culture et mise à jour par le CréSam, la diffusion des entretiens 
filmés « Mémoires de psys » est co-organisée par la LBFSM et le Fil d’Ariane (Equipe asbl) à 
Bruxelles,  par le Crésam en Wallonie, et par le CNASM en France. 
 
 

6  L’ASBL 
 
Le Conseil d’administration de l’ASBL Psymages, composé de Eric Messens, président, Christiane 
Bontemps, vice-présidente, Jean Houyoux, trésorier, Christel Depierreux, Pierre Jadot, Pierre 
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Smet, et Anne Pochet s’est réuni plusieurs fois en 2013 afin de préparer les activités de l’asbl, et de 
réfléchir aux possibilités de financement de celles-ci.  
 
L’Assemblée Générale s’est tenue le 20 mai 2013. 
 
La coordination des projets de l’ASBL est assurée par Martine Lombaers. 
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Congrès Psychose 
 
 
 
Tout au long de l’année 2013, le Comité d’organisation du Congrès « Penser la psychose » a 
poursuivi son travail de préparation au rythme d’une réunion mensuelle. 
Les trois journées ont eu lieu les 14‐15 et 16 novembre. Elles ont connu un très bon succès 
public puisque pas moins de 680 participants se sont inscrits. Plus d’une centaine d’exposés 
en conférence plénière ou en atelier étaient programmés. Nous avons reçu un nombre 
inhabituellement important de commentaires (par mail, par téléphone et par courrier) à la 
suite du Congrès manifestant la satisfaction de participants qui ont trouvé que les échanges 
avaient été d’une très grande qualité. 
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Argument 
 

Au regard de l’évolution de nos sociétés occidentales et du monde scientifique, comment 
penser la psychose en 2013 ? Les ouvertures, constats, craintes soulevés lors du congrès 
européen francophone «  Penser la psychose, du traitement à l’accompagnement », organisé 
en 2002 par la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale, nécessitent d’être à 
nouveau questionnés. 
 
Au cours de cette nouvelle rencontre, les professionnels au départ de leur clinique 
développeront les savoirs, enjeux et questions actuels posés par la rencontre avec la 
psychose. 
 
La place occupée dans notre quotidien et singulièrement dans les politiques de soins par le 
discours scientifique est telle que les praticiens, en collaboration avec l’Université Libre de 
Bruxelles et avec l’Université Catholique de Louvain, souhaitent créer une scène 
d’interlocution entre la clinique et la recherche au centre de laquelle le sujet psychotique 
puisse trouver à se dire. 
 
Ce congrès interroge les effets des mutations contemporaines sur les psychoses et sur leur 
appréhension par le social. 
Mondialisation débridée entraînant une précarisation matérielle et psychique croissante, 
crise(s) de nos sociétés post-modernes, injonctions d’efficacité, d’immédiateté et de 
performance, logiques sécuritaires, délitement du collectif ; ces différents phénomènes 
engendrent des transformations importantes de la norme et produisent des logiques 
d’exclusion et de déliaison. Quels repères construire pour les comprendre ?  
 
Inventive, créative, souvent vue uniquement comme dangereuse et déficitaire, la psychose est 
une réponse de celui qui est débordé par sa rencontre avec le monde suscitant parfois des 
souffrances sans noms.  
 
Cette réponse aussi surprenante, inquiétante et désespérée soit-elle, a toujours un sens, fut-il 
à construire. Elle  mérite une place ailleurs qu’à la marge.    
 
Le sujet psychotique incarne une des variantes de la condition humaine. La psychose réclame 
de la part des soignants une attention pour la variété de ses contours et une inventivité pour la 
création de cadres thérapeutiques institutionnels, hospitaliers et ambulatoires adaptés.  
 
Quelles sont les conditions anthropologiques et historiques de la psychose? Comment 
traversent-elles le sujet singulier, la famille, le couple et les différents âges de la vie ? 
Comment les pratiques professionnelles en tiennent-elles compte pour penser la psychose et 
son accompagnement ? Comment les apports des recherches issues des mondes 
universitaires, des neurosciences et de la pharmacologie s’inscrivent ou non dans les soins ? 
Comment ces recherches intègrent-elles ou non les savoirs issus des pratiques cliniques ? 
 
La clinique, la psychothérapie institutionnelle, les courants psychodynamiques, 
psychanalytiques et systémiques, les recherches universitaires, l’héritage de l’anti-psychiatrie, 
les initiatives socioculturelles, les approches communautaires, les associations d’usagers, les 
proches et les pairs aidant construisent des savoirs et des pratiques. 
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Le congrès « Penser la psychose » de 2013 s’enracine et se décline au cœur de ce que nous 
enseignent, tous les jours, ces rencontres intersubjectives 
.  
 

Plénière 1 inaugurale 
 
 

Actualité de la psychopathologie 
Conséquences sur la clinique des psychoses  

Une part importante du champ de la psychopathologie se structure aujourd’hui, de façon de plus 
en serrée, autour des notions de «  troubles »  
et/ou de « traits cliniques ».  
Arrimées notamment au discours de la psychiatrie biologique, ces notions contribuent à la 
production de populations cliniques (et de spécialistes de ces populations) dans une perspective 
essentiellement normative, déficitaire, biologisante et statisticienne. Dans ce contexte, en nous 
centrant sur la clinique des psychoses, notre analyse et notre réflexion se déplieront selon trois 
axes de questionnement : 
• Comment situer plus précisément le discours de la psychiatrie biologique, son degré et son 
niveau de pertinence et de scientificité, ses limites et son usage ? 
• Quel est l’impact de ce discours sur la clinique et sur la pratique elles-mêmes ? 
• Dans quelle mesure et de quelle manière la clinique des psychoses, en tant que pratique avec 
des sujets psychotiques, permet-elle, en retour, d’interroger la pertinence et les limites de ce 
discours ? 

 
A travers notre orateur et ses discutants, trois orientations seront convoquées pour traiter ces 
questions: les neurosciences, l’approche cognitivo-comportementale et la psychanalyse. 
 
Président de séance 
Philippe FOUCHET Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l’ULB  
 
François GONON Neurobiologiste, directeur de recherche émérite, CNRS, Bordeaux 
« La psychiatrie biologique: une bulle spéculative ? » 
 
Discutants :Charles KORNREICH Psychiatre, psychothérapeute cognitivo-comportemental, professeur de psychiatrie et de 
psychopathologie à l’ULB 
Jean-Jacques TYSZLER Psychiatre, psychanalyste, attaché à l’Hôpital de Ville-Evrard pour la formation en psychiatrie 
classique et psychanalyse, médecin-directeur du CMPP de la MGEN, Vice-président de l’Association Lacanienne 
Internationale, Paris 
 

 

Plénière 2 
 

 

Du pousse à l’acte… 
Comment rendre compte de ce qui pousse certains sujets à commettre des actes criminels jugés 
fous, insensés, immotivés, voire monstrueux ? Quels en sont les déterminants  psychiques ? Deux 
grandes questions insistent, voire obsèdent. La question de la responsabilité d’abord, dont tout 
l’enjeu est de savoir comment et à partir d’où la poser, particulièrement depuis l’introduction de 
l’hypothèse de l’inconscient. La question de la dangerosité, elle, s’inscrit en miroir inversé et nous 
confronte en outre à tous les paradoxes des attentes sociales guidées tantôt par la peur ouvrant 
au réflexe sécuritaire, tantôt par la passion. Ces deux questions ne s’éclairent que d’une pensée 
complexe des liens entre la folie des actes et les dimensions de la psychopathologie psychotique, 
parfois éloignées des formes classiques, ou des organisations de personnalités, en lien avec les 
contextes culturels et sociétaux.  
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Président de séance et Introduction des enjeux: Antoine MASSON Professeur à l’École de criminologie de l’UCLouvain 

et à l’UNamur, psychiatre au Centre Chapelle-aux-Champs, psychanalyste inscrit à Espace Analytique  
 
Jean-Claude MALEVAL Professeur de psychologie clinique à l’Université de Rennes 2, psychanalyste, membre de l’Ecole 
de la Cause Freudienne 
« La férocité du surmoi dans la psychose » 

 
Pierre LAMOTHE Psychiatre, praticien en prison et psychiatrie légale, expert agréé par la Cour de cassation française et la 
Cour Pénale Internationale de La Haye 
« Peut-on n’être responsable que de ses intentions ? 
L’inconséquence, une nouvelle clinique de l’immaturité » 

Discutants: 
Alfredo ZENONI Psychanalyste membre de l’Ecole de la Cause freudienne, ancien responsable socio-thérapeutique du 
Foyer de l’Equipe  
Johan KALONJI Psychiatre, service soins de santé prisons, annexe Forest  

 

 
Plénière 3 

 
 

Psychose et Familles 
 

Entre la famille  productrice d’un patient identifié psychotique, et la famille qui  souffre de son 
membre malade, la pratique des thérapies familiales se coordonne actuellement avec les autres 
avancées de la psychiatrie contemporaine (neurosciences, pharmacothérapie, réhabilitation 
sociale etc.) pour proposer une spécificité thérapeutique nouvelle. 
Il s’agit  moins de confronter les personnes de la famille à une « thérapie intrafamiliale » que de 
les inviter à s’associer à un projet thérapeutique partagé. 
L’axe d’intervention devient davantage synchronique, au plus près des nouvelles récentes, et 
prospectif à court terme, plutôt que rétrospectif. 
Les enfants de parents souffrant de psychoses sont ces dernières années au centre de la 
préoccupation des soignants. De même, la parentalité des personnes invalidées par leur  maladie 
mentale est actuellement l’objet de l’attention particulière des cliniciens. 
Les deux orateurs vont déployer leur pensée selon ces deux axes : le sujet psychotique comme 
enfant, le sujet psychotique comme parent.  
 
Présidente de séance : Marie-Cécile HENRIQUET Psychologue, thérapeute familiale et formatrice, SSM Le Méridien 
 
Jacques MIERMONT Psychiatre, chef du Pôle Thérapie Familiale (groupe hospitalier Paul Guiraud, Villejuif), président de 
la Société Française de Thérapie Familiale (Paris) 
« Thérapies familiales et psychoses » 
 
Frédérique VAN LEUVEN Psychiatre, thérapeute familiale et formatrice. Centre psychiatrique Saint-Bernard, Manage 
« Autour de la parentalité, récits d’enfants et de parents » 
 
Discutants :  
Un représentant de Similes 
Etienne VAN DURME Psychiatre, thérapeute familial et formateur, chef de service à Fond’Roy 
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Plénière 4 
 
 

Enfant, adolescent, adulte, continuité et perspective développementale 
De la psychose infantile à la psychose adulte en passant par l’adolescence, peut-on parler de 
continuité ? A l’époque où la vulnérabilité génétique est présentée comme un des facteurs dans la 
genèse de la psychose, nous percevons néanmoins dans nos pratiques des différences cliniques 
lorsque le patient est un enfant, un adolescent ou un adulte. Ces différences sont-elles 
uniquement liées à un processus de maturation cérébrale (notamment au niveau du cortex 
hétéromodal à l’adolescence)? Peut-on dès lors parler de continuité ? Quelle place donner aux 
facteurs environnementaux ? 
 
Présidente de séance : 
Véronique DELVENNE Professeur de pédopsychiatrie à l’ULB, chef du service de pédopsychiatrie à l’HUDERF, Bruxelles  
 
Nicolas GEORGIEFF Pédopsychiatre, psychanalyste, professeur de psychiatrie à l’Université de Lyon 1, chef de service 
au Centre Hospitalier Le Vinatier, membre de l’Institut des Sciences Cognitives de Lyon 
« Vers une psychopathologie développementale des psychoses ? » 
 
Philippe GUTTON Psychiatre, psychanalyste, professeur émérite à l’Université Denis-Diderot Paris VII et d’Aix en 
Provence, directeur du Centre de Pratiques Familiales d’Aix-en-Provence et de la revue Adolescence 
«  Psychose pubertaire  » 
  
Discutante:  
Sophie SYMANN Psychiatre infanto-juvénile, chef de clinique adjoint, service de psychiatrie infanto-juvénile, Cliniques 
Universitaires St-Luc, Bruxelles 
 
 
 

Plénière 5 
 

 
 

Quels dispositifs pour travailler avec la psychose ? 
Mise en perspective des expériences françaises, italiennes et belges. 

Après la deuxième guerre mondiale, la critique du modèle asilaire s’affirme. Elle va se 
radicaliser au début des années soixante. Depuis, en France, en Italie et en Belgique d’autres 
dispositifs s’inventent et s’expérimentent dans des contextes sociopolitiques et administratifs 
très différents. Au-delà des frontières, les problématiques psychotiques appellent des dispositifs 
de diffraction du transfert, de travail à plusieurs, de pratiques de réseau mais aussi d’ouverture 
sur le champ social. 
Les travaux récents du philosophe Giorgio Agamben montrent qu’un dispositif est tout autant 
potentiellement subjectivant que désubjectivant. 
Quelles sont les conditions qui permettent à un dispositif travaillant avec la psychose de 
relancer les processus de subjectivation ? Et quels sont les enseignements à tirer de la 
confrontation de certaines expériences françaises, italiennes et belges ? 
 
L’objectif de cette table ronde » est d’ouvrir, le plus largement possible, le débat entamé 
autour de la table aux questions venues de la salle pour articuler au mieux les concepts et la 
clinique la plus quotidienne. 
 

Président de séance : Didier ROBIN Psychologue clinicien et psychanalyste, membre du groupe « Institutions » (Centre 
Chapelle-aux-Champs) 
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Guy DANA Psychiatre et psychanalyste, chef de service du secteur de Longjumeau, France, ancien président du Cercle 
Freudien 
Mario COLUCCI Psychiatre et psychanalyste, CSM de Trieste, Italie 
Charles BURQUEL Psychiatre, médecin directeur des SSM Le Méridien et La Gerbe, président de la LFBSM 

 

 

Les ateliers  
 

1 LES EFFETS DU TRANSFERT 
 
Le transfert dans l’accompagnement du sujet psychotique peut être un point d’appui crucial, 
support à sa «tentative de guérison», expression forgée par Freud pour dire l’aspect créatif que 
peut avoir le délire. Ce dernier peut constituer une production de sens nouveau pour s’orienter 
dans l’existence. 
La  question du transfert dessine une ligne de partage entre deux orientations radicalement 
différentes de la psychiatrie contemporaine : l’une qui tente d’éluder, d’éviter, de fuir la 
dimension du transfert au profit d’un idéal d’objectivation et de la sécurité, et l’autre qui estime 
cette dimension du transfert toujours primordiale et essentielle. Ceci implique de se confronter 
aux difficultés et risques de son maniement.  
Etienne OLDENHOVE, Psychiatre, psychanalyste, Communauté thérapeutique du Wolvendael 

Dominique HAARSCHER, Psychanalyste, enseignante à la Section Clinique de Bruxelles 

 
 

 
 

SEANCE A 
Patricia SEUNIER Psychologue au SSM  « La Passerelle », Ath 

« Quand l’intervention est d’emblée une menace » 
 

Anne DEBECKER Intervenante aux IHP Prélude, Bruxelles 
« Parler ne sert à rien » 

 
Nathalie CRAME Psychologue au SSM Le Grès, Bruxelles 

« De l’insulte aux rimes » 
 

Pascale SIMONET Psychanalyste, Ottignies 
« Se construire une histoire sous transfert » 

 

SEANCE B 
Géry PATERNOTTE Psychologue, psychanalyste, au SSM du Club André Baillon, Liège 

« Les annexes de la scène de l’Autre, lieux dits et inédits du transfert » 
 

Christian FIERENS Psychiatre et psychanalyste, Bruxelles 
« La psychose et la question du sujet » 

 
Guy DANA Psychiatre, psychanalyste, chef de service EPS Barthélémy Durand, secteur Longjumeau, 

France 
« Trois paramètres en jeu dans le transfert : l’Autre, le corps, la jouissance » 

 
Catherine GOMPEL Psychanalyste, Bruxelles 

« L’Une folle, l’autre pas » 
 
 

2 FOLIE CRIMINELLE : FOUS VULNERABLES OU DANGEUREUX ? 

Suite aux faits divers défrayant la chronique, notre société occidentale se voit à nouveau 
percutée de plein fouet par la question du criminel fou et dangereux. Si la question n’est pas 
neuve, les réponses apportées par la psychiatrie, la psychologie, la psychanalyse, la 
criminologie et le droit pénal,  
se modifient. La peur sociale et les logiques normatives alimentent la tendance à juger et punir 
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selon la dangerosité supposée, laissant en friche la question délicate de la responsabilité. La 
santé d’une société se mesurant à la place réservée aux déviants, fous et criminels, un acte de 
pensée est exigé pour nous orienter. 
À partir de la clinique, il s’agira d’élaborer les liens entre folie ou psychose, passage à l’acte ou 
crime, responsabilité et/ou dangerosité. De la manière d’articuler ces dimensions dépend en 
effet la possibilité du soin et de la prévention, s’éclaire aussi le sens ou le non-sens de la 
sanction pénale. 
Antoine MASSON, Professeur à l’Ecole de ciminologie de L’UCLouvain et à l’UNamur, psychiatre au Centre Chapelle-
aux-Champs, psychanalyste insctit à Espace Analytique 
Johan KALONI, Psychiatre, service soins de santé prisons, annexe psychiatrique de Forest, Centre Chapelle-aux-
Champs 

 
SEANCE A 

Autour du passage à l’acte 
Magali RAVIT Psychologue clinicienne, maître de conférences 

Université Lyon 2 - CRPPC - EA 653 
« L’acte criminel : quand jouer avec la mort devient une expérience identitaire » 

 
Didier CROMPHOUT Psychiatre, psychanalyste, expert auprès des tribunaux 

« De l’érotomanie » 
 

Jean-Philippe de LIMBOURG Psychologue, assistant à l’École de criminologie de l’UCL 
« Mise à l’épreuve du concept de dangerosité par la clinique du passage à l’acte » 

 
Daniel ZAGURY Psychiatre des Hôpitaux, expert auprès de la Cour d’Appel de Paris Discutant 

 
SEANCE B 

Autour de la prise en charge 
Francisco REPISO Psychologue, coordinateur UPML 

Louis De Page Psychologue, chercheur UPML 
Centre Hospitalier Jean Titeca, Bruxelles 

« Comment travailler la psychose dans l’univers médicolégal ? » 
 

Manuelle KRINGS Psychiatre, psychanalyste, SSM-IHP Club André Baillon, Liège 
« Face au passage à l’acte au sein du dispositif thérapeutique, comment peut répondre le   

clinicien?  » 
 

Benjamin THIRY Psychologue clinicien, service psychososial, prison de Forest, Bruxelles, chargé 
d’enseignement U-Mons 

Johan KALONJI Psychiatre, service soins de santé prisons, annexe psychiatrique de Forest, Centre 
Chapelle-aux-Champs, Bruxelles 

« Les annexes psychiatriques et la prise en charge des folies criminelles dans les prisons belges » 
 

Daniel ZAGURY Psychiatre des Hôpitaux, expert auprès de la Cour d’Appel de Paris Discutant 
 
 
 

3 PSYCHOSE, HISTOIRE ET TRAUMATISME 

Dans leur livre « Histoire et trauma », Françoise Davoine et  
Jean-Max Gaudillière repèrent, dans différents cas cliniques, l’impact de traumatismes 
historiques ou familiaux ayant pour conséquence une rupture du pacte symbolique et le 
déclenchement possible d’une psychose. Là où des éléments historiques traumatiques n’ont 
pas pu trouver une inscription symbolique permettant une transmission à la génération 
suivante, l’un ou l’autre héritier de cette histoire part en quête de vérité à travers une conduite 
hors norme, souvent au prix de la perte de sa place dans la société. Le symptôme vient alors 
interroger les non-dits de l’histoire, cette vérité qui n’a pas pu se transmettre, l’information 
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restée hors champ de la parole. Beaucoup de petits enfants n’ont pas reçu de paroles pour 
tenir en respect les désastres subis par leurs parents et leurs ancêtres.  
Comment alors construire du lien, une place d’altérité, quand les garanties de la parole sont 
détruites? Jusqu’où l’implication personnelle du thérapeute est-elle nécessaire? Les questions 
auxquelles chacun doit trouver sa propre réponse, seront mises en débat à partir de cas 
cliniques, espérant trouver chez d’autres un écho stimulant. 

  Denis HERS, Psychiatre Centre Capelle-aux-Champs et aux Cliniques de l’Europe, Président de l’APSY-UCL 
 Nicole MINAZIO, Psychanalyste, Société Belge de Psychanalyse 
 

 
SEANCE A 

 
Françoise DAVOINE et Jean-Max GAUDILLIERE Psychanalystes 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
« La folie, une recherche d’historiens en puissance » 

 
Nicole MINAZIO Psychanalyste Société Belge de Psychanalyse  

« Après coup, le traumatique » 
 

Denis HERS Psychiatre Centre Chapelle-aux-Champs 
« Figures du trauma dans la psychose » 

 

SEANCE B 
Lina BALESTRIERE Psychanalyste SSM Le Chien Vert  

« Le ventre et le vide. Remarques à propos de l’interprétation en psychothérapie des psychoses » 
 

Anne ROGIERS Psychiatre et Diane HELSZAJN Psychologue 
Unité de crise du C.H.U Brugmann 

« Intérêt d’un dispositif hospitalier de courte durée dans l’accompagnement de patients présentant 
des décompensations psychotiques » 

 
Ameline DE SCHRIJVER Ergothérapeute, Gwendolyn HUSTINX Assistante sociale, Eugène BAJYANA 

SONGA Psychiatre, Centre psychothérapeutique de jour Le Canevas, Bruxelles 
« Histoire de famille » 

 
Mari Carmen REJAS MARTIN Docteur en philosophie, 

David FLORENT Assistant social, Centre Hospitalier Jean Titeca  
« Comment dire ce qui ne se dit pas et pourtant se dit. Le récit de vie, une manière de se 

réapproprier son histoire?» 
 
 
 

4 LE CORPS A CORPS DU SUJET PSYCHOTIQUE 

Le corps du sujet psychotique peut se lire comme un langage à part entière. Traduction de 
l’état de dissociation interne du patient, il est parfois désarticulé, morcellé, malmené (par 
l’abus de toxiques, par le manque de soins). Corps oublié (quel est donc ce corps à nourrir? 
et ses maladies à soigner?), automutilé, dénié, caché (sous des couches de vêtements ou de 
crasse), ou dénudé. Le rapport au corps de l’autre est tout aussi problématique comme on le 
voit dans le syndrome de Frégoli ou de Capgras. 
A quelque moment et à quelque lieu que ce soit, la rencontre avec le psychotique passe aussi 
par ce corps. Entendre, voir, sentir, en parler, laisser faire et ne pas y toucher ou forcer le soin 
(laver, panser, nourrir). Traiter par une médication psychotrope ou somatique. Toutes ces 
positions prennent place dans un espace entre liberté et parfois contrainte.  Voilà les 
réflexions qui pourront être abordées lors de cet atelier. Une partie de la séance B, animée 
par Blandine Faoro-Kreit et Jean-Louis Aucremanne, sera consacrée à la problématique des 
psychoses et des addictions. 
Caroline DEPUYDT, Psychiatre, Clinique Fond’Roy 
Jean-Philippe HEYMANS, Psychiatre, SSM Le Chien Vert et unité de crise des Cliniques Universitaires St-Luc 
Et pour la séance B  
Blandine  FARO KREIT, Psychologue, psychanalyste (Société Belge de Psychanalyse) Formatrice IFISAM 
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Jean-Louis AUCREMANNE, Psychologue, Centre Médical Enaden, Formation continue ULB 
 

SEANCE A 

Jean-Marie GAUTHIER Professeur Université de Liège, responsable du CIPS en Belgique (Centre 
International de Psychosomatique) 

Sylvie Cady Docteur en psychologie clinique, directeur du CIPS, Paris 
« Corps et psychose » 

 
Jérôme ENGLEBERT Docteur en Psychologie, maître de congérences à l’ULg 

« Corps commun et rupture anthropologique dans la schizophrénie» 
 

Aline LAMBERT Intervenante au Foyer de l’Equipe, Bruxelles 
« Murielle : de l’éloge de l’impossible à une mission impossible » 

 
Anne WILLEMART et Cathy HEPERS Kinésithérapeutes, 

Centre psychothérapeutique de jour Le Canevas, Bruxelles 
« Corps réel, corps vécu, approche de la sécurité corporelle dans la psychose» 

 

SEANCE B 
Cécile GLINEUR Psychologue, CHU Saint-Pierre, Bruxelles 

« Sujets psychotiques à l’hôpital général : clinique différentielle des destins du corps » 
 

Judith DEREAU Psychiatre, Clinique La Ramée, Bruxelles 
« Anorexie et psychose » 

 
Marie-Françoise DE MUNCK Psychologue, Clinique Sanatia, Bruxelles 

« Addictions et substitutions » 
 

Philippe de TIMARY Psychiatre, professeur de psychiatrie à l’ UCL 
« L’alcoolisme est-il une psychose  ? » 

 
 
 

5 FAMILLE A SOIGNER, FAMILLE QUI SOIGNE… 
Quand un – ou plusieurs – de leurs membres souffre(nt) de psychose, les familles en détresse 
interpellent les soignants. Comment les entendre ? Les aider ? Les supporter ? Comment parler 
ensemble de la folie? 
L’atelier se propose de mettre en perspective les repères utilisés actuellement dans les 
approches familiales et les dispositifs qu’ils sous-tendent dans les différents lieux de soin et de 
vie des patients psychotiques.  En particulier la prise en compte de la dimension 
transgénérationnelle est indispensable pour la rencontre entre les patients et les soignants, et 
dans la co-construction d’un projet de soin.  Le travail avec les familles dans l’institution, la prise 
en compte des enfants de personnes délirantes, l’accueil proposé aux fratries, e travail en 
réseau autour du patient désocialisé, les «familles de remplacement »… seront autant de 
thèmes mis en débat dans cet atelier. 
Marie-Cécile HENRIQUET, Psychologue, thérapeute familial SSM Le Méridien, formatrice au CEFORES 
Etienne VAN DURME, Psychiatre, thérapeute familial et chef de service Clinique Fond’Roy, formateur au CEFORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65

SEANCE 
Serge MERTENS DE WILMAERT Psychiatre et Lola REGNIAULT Psychologue 

Equipe du service Saint Roch, HNP Saint-Martin Dave 
« Groupe multifamilles : intérêts et limites dans le travail avec les patients psychotiques  -  

témoignage d’une expérience » 
 

Isabelle BAUDEWYNS Psychologue et Yousra AKLEH Assistante sociale 
Hôpital d’accueil Spécialisé, Clinique Fond’Roy 

« Entre liberté et contrainte, quel espace de création possible entre les Savoirs expérientiels? » 
 

Florence JANNE Psychologue - équipe mobile de crise St-Luc, 
SSM Psycho-Etterbeek 

«  Il était une fois...une danse trop parfaite » 
 
 
 

6 PSYCHOSES ET SOCIETE : QUELS RAPPORTS POSSIBLES ? 

L’histoire de la psychiatrie témoigne, de manière variable en fonction des époques, que les 
rapports entre les sujets psychotiques et la société ont toujours été complexes. Les concepts 
d’exclusion et de ségrégation ont été, entre autres, maintes fois évoqués à l’endroit de ces 
rapports. 
Qu’en est-il de nos jours? Que pouvons-nous dire des rapports actuels entre les psychoses et la 
société, de leurs points de frictions? Comment la société actuelle tente-t-elle de penser en 
différents lieux le difficile dialogue avec une des figures de l’altérité que représente la psychose 
considérée comme variable de la condition humaine. Comment les sujets psychotiques sont-ils 
affectés par les discours sociaux actuels, par les changements des modalités du vivre ensemble 
et d’usage de la langue? Voici quelques questions auxquelles s’attache cet atelier.  
Sylvie  VAN den EYNDE, Psychiatre, membre du Questionnement psychanalytique, responsable du département adulte 
au Centre Chapelle-aux-Champs 
Gaëtan HOURLAY, Psychiatre Centre Chapelle-aux-Champs, responsable médical Centre Thérapeutique de Jour et 
CMI « Les Héllotropes » 
 
 
 

SEANCE A 
Gaëtan HOURLAY Psychiatre, et Nathalie DELVENNE Psychologue clinicienne, 

Centre Thérapeutique de Jour et CMI « Les Héliotropes », Incourt 
« Linéaments d’une pratique psychiatrique pour des personnes présentant une déficience 

intellectuelle et souffrant de troubles psychiatriques » 
 

Pierre Antoine BOGAERTS Psychiatre et thérapeute familial, Patricia BAGUET, Psychiatre et thérapeute 
familiale, Isabelle DE VIRON, Avocate, médiatrice familiale - SSM Le Chien Vert, Bruxelles 
« Questions soulevées par la rencontre entre la psychose et la médiation familiale » 

 
Patrice, Catherine, Isabelle, Maude, Résidents à la MSP Sanatia; Caroline FISHER, Coordinatrice du Club 

de Sanatia; Nathalie MAHIEU et Mireille RADERMEKER, Formatrices à l’Institut Cardijn, Bruxelles 
« Quand la rencontre de l’autre ouvre à la différence » 

 
 

SEANCE B 
Olivier DOUVILLE Psychanalyste, membre de l’Association Française d’Anthropologie, Laboratoire 

CRMPS, Université Paris7 - Denis Diderot 
« Errance et Psychose » 

 
Johan de GROEF Directeur général de Zonnelied VZW, psychanalyste à l’Ecole Belge de psychanalyse, 

président de European Association on Mental Health in intellectual disability 
« Une société inclusive – une institution suffisamment bonne ? » 

 
François MONVILLE Psychiatre, responsable du service Cadran, ISoSL – site Agora, Liège.Discutant 
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7 LA CREATION, UNE METAMORPHOSE DU REEL 

Il est des rencontres bien singulières entre le sujet psychotique et l’écriture ou la peinture pour 
ne citer que ces deux média.  
L’art brut, la littérature nous en ont donné des exemples forts. Mais au-delà des réalisations qui 
ont pu trouver une place plus ou moins retentissante dans le public, la pratique quotidienne 
témoigne de la possibilité d’une issue créative à ce qui traverse ou ravage un sujet. Comment 
accueillir ou favoriser cette issue qui, bien que ne supprimant pas les symptômes, en change le 
régime?  Ceci sera l’enjeu de cet atelier.  
Nicole QUEVY Responsable du CAT à la Clinique Fond’Roy – Psychanalyste 
Nicole CALEVOI Psychiatre du Centre de jour Imago, asbl l’Equipe 

 
 
 

SEANCE A 
Solange THIRY Plasticienne, Soline POTEAU Ergothérapeute 

Eike WOLFF Psychologue, psychanalyste SBP - Imago, asbl l’Equipe, Bruxelles 
« L’atelier des Enveloppes » 

 
Hidalgo VALERIO ALVAREZ Ergothérapeute au Centre de jour   

La Fabrique du Pré, Nivelles 
« La parenthèse : un espace d’émergence du sujet » 

 
Sophie BOUCQUEY Psychologue à l’Unité d’hébergement de crise d’Enaden, Bruxelles 

« Un atelier artistique : outil d’expression, de rencontre et de traitement » 
 

 
SEANCE B 

 
Isabelle GLORIEUX, Cédric PETIAU, Laura RODRIGUEZ VALLINA Psychologues et Irène MARMET 

Ergothérapeute - Hôpital de jour Le Quotidien, Bruxelles 
« Ces patients qui ne silence pas » 

 
Simon FLEMAL Psychologue clinicien et Geoffrey LAMMENS Assistant en psychologie clinique - Hôpital 

d’Accueil Spécialisé - Clinique Fond’Roy 
« Pourquoi ne me laissez- vous pas mourir ? » Logique d’une création inquiétante 

 
Alizé DURAY Psychologue clinicienne - Service Psychologie 

Clinique Systémique et Psychodynamique à Université de Mons 
« Créativité chez le patient psychotique et accès au ressenti » 

 
 
 

8 L’URGENCE ET LA DUREE 
Des critères temporels ne peuvent être appliqués à l’accueil et à l’accompagnement des  
psychoses comme ils peuvent l’être à une entreprise commerciale. Tantôt la conjoncture 
clinique demande des réponses qui ne supportent pas le délai, tantôt elle demande une durée 
dans le temps qui comporte le détour et l’asymptote. C’est au praticien de s’insérer dans la 
temporalité qui convient à chaque situation subjective et qui ne peut être programmée à 
l’avance. 
Marc SEGERS, Psychiatre, psychanalyste, SSM St-Gilles, ULB-ERASME 
Alfredo ZENONI Psychanalyste, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne 
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SEANCE A 
Catherine MEUT Psychiatre, psychanalyste, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne 

« Accueils en week-end » 
 

Sueda SENAY Psychologue au Foyer Aurore, asbl Anaïs, Bruxelles 
« Entre urgence et durée, la prise en compte du temps du sujet » 

 
Wendy EL KAMEL Psychologue 

Communauté thérapeutique Le Wolvendael 
« Temporalités multiples : une danse se joue » 

 
 

SEANCE B 

Sarah HOCEPIED et Samuel QUAGHEBEUR Psychologues  
Centre de jour Le Canevas, Bruxelles 

« Séjour fini, séjour infini » 
 

Anne PIGNON Psychiatre 
« Pause et relance » 

 
Sandrine DESMURGER Psychologue clinicienne 

« Répétition, passage à l’acte et clinique du point d’ancrage dans des services d’urgences 
psychiatriques » 

 
Jean-Claude ENCALADO Psychanalyste, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne,  philosophe 

psychologue au Centre de Santé Mentale d’Uccle 
« La relation père-fille : une séparation problématique » 

 
 

9 DE L’AUTISME A LA SCHIZOPHRENIE CHEZ L’ENFANT,  QUE SONT DEVENUES LES 
PSYCHOSES INFANTILES ? 

 

Nous souhaitons débattre des similitudes et des différences qui touchent ces différentes entités 
en matière d’approches diagnostiques, cliniques et thérapeutiques. Il nous semble important de 
garder une réflexion psychopathologique autour des enfants qui ne rencontrent  pas tous  les 
critères nosologiques bien définis de l’autisme ou de la schizophrénie, et ce, à un moment où 
les psychoses infantiles ont disparu de la nosographie pour se fondre dans le flou des « troubles 
envahissants du développement non spécifiés ». Sophie SYMANN Psychiatre Infanto-juvénile, chef 

de Clinique adjoint, service de psychiatrie Infanto-juvénile, Cliniques Universitaires St-Luc 
Nicole ZUCKER, Psychiatre Infanto-juvénile, psychanalyste S.B.P., SSM de la Ville de Bruxelles 

 

 
 

SEANCE A 
 

Marie COUVERT Psychologue, psychanalyste, Unité mère-bébé Clairs Vallons, Ottignies 
« Les bébés à risque d’autisme : diagnostic et prise en charge » 

 
Paula LAMBERT Psychiatre infanto-juvénile thérapeute d’enfants et thérapeute familiale, Nicole HUART 
Psychologue, psychomotricienne et thérapeute familiale, Claire RENOY, Thérapeute du développement - 

SSM Rivage-den Zaet, Bruxelles 
« L’enfant autiste entre deux mondes » 

 
Olivier WATHELET Docteur en Psychologie, responsable clinique du Centre de jour de Parhélie, Bruxelles 
« L’enfant autiste et la technique : entre indifférenciation massive et différenciation idiomatique » 
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SEANCE B 
Martine HENET Thérapeute psychomotricienne au service santé mentale de la ville de Bruxelles, à l’IRSA 

et en cabinet privé 
« Entre autisme et psychose symbiotique » 

 
Audrey NAMECHE Psychologue, Anne-Christine FRANKARD Docteur en psychologie, Isabelle 

SCHONNE Psychiatre infanto-juvénile   
Centre Psychothérapeutique de jour Charles Albert Frère, Marcinelle 

« Le rapport à l’objet et au jeu chez l’enfant autiste et psychotique, ses dimensions diagnostiques 
et thérapeutiques» 

 
Olivia De MUYLDER Psychiatre infanto-juvénile, Charles BLONDIAU Psychologue, Olivier DURDU 

Enseignant, Le KaPP, Unité d’hospitalisation du Service de Psychiatrie Infanto-juvénile des Cliniques 
Universitaires St-Luc 

« Psychose(s) et psychothérapie institutionnelle d’enfants » 
 

 
 

10 IMPOSTURE MELANCOLIQUE ET CREPUSCULE DE VIE 
La mélancolie est un concept issu de la philosophie avant d’être reprise par la psychiatrie 
classique.  
Biswanger la théorise avec des auteurs issus du champ de la philosophie. Il décrit un sujet 
enfermé dans sa solitude, sa bizarrerie dont la construction théorique est  «verstiegen» 
désormais, plus personne ne peut le suivre ou le sauver.  
Pourtant, si l’on prend la peine de cheminer avec lui, il nous amène à un point de 
questionnement éthique ou existentiel, familier car constitutif de la condition humaine mais 
étrange, car dénudé à l’extrême.  
Nous proposons de suivre quelques sujets mélancoliques, dans une analyse parfois 
philosophique, artistique ou simplement dans la construction de leur vie. Malgré la réussite 
sociale, l’invention, le  sujet mélancolique reste vulnérable. Il n’est pas à l’abri d’une chute dans 
le vide d’une atteinte à son être même qui rendent parfois inéluctable le passage à l’acte 
suicidaire.  
Comment créer un interstice de liberté et de jeu, restituer une mobilité vitale et réouvrir un 
champ de possibles à un malade figé dans une forme de vie mortifère?  
Gérald DESCHIETERE, Psychiatre, Cliniques Universitaires St-Luc 
Laurence AYACHE Psychiatre, Clinique Sanatia, CMP du Service Social Juif 
 
 

SEANCE
 

Anouk LEPAGE Psychologue, psychanalyste, Groupe La Ramée Fond’Roy, Bruxelles 
« Approche de l’immobilisme dans la mélancolie » 

 
Bernard DELGUSTE Philosophe, psychologue, psychanalyste,  

Clinique St-Pierre, Ottignies 
« Le délire comme dissolution subjective» 

 
Régine CECERE Psychologue, Groupe La Ramée Fond’Roy, Bruxelles 

« Des cas d’école» 
 

Céline DANLOY Psychothérapeute, Clinique psychiatrique de Bonsecours, Péruwelz 
« Mélancolie et institution : ressorts et impasses » 

 
 
 
 

11 RUPTURE, DESORGANISATION, PSYCHOSE A L’ADOLESCENCE 
C’est souvent à partir de la puberté et de l’entrée à l’adolescence que surgissent ou s’organisent 
les différentes figures de la psychose - désorganisations psychotiques partielles ou massives, 
réversibles ou pas. La symptomatologie polymorphe peut être floride, muette ou limitative. 
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La gestion de la continuité ou discontinuité du processus psychopathologique est questionnée 
en regard de la réorganisation psychique du processus adolescentaire. 
Véronique DELVENNE, Professeur de pédopsychiatrie, chef de service HUDERF, Bruxelles 
Denis HIRSCH Pyschiatre, psychanalyste, SSM SESAME 

 
 

SEANCE 
 

Lionel DEMILIER et Deborah HOFFMAN Psychologues, 
Unité Karibu, Centre Hospitalier Jean Titeca, Bruxelles 
« Comment « panser » la psychose de Grégoire : 

« Moi pressé de trouver le lieu et la formule » » (Rimbaud) 
 
 
 

12 PSYCHOSE ET ASILE : L’EFFORT POUR RENDRE L’AUTRE FOU ? 
Les personnes en exil qui viennent nous consulter parlent des rencontres qu’elles ont faites 
avec le risque de mort, le désir de destruction de l’autre, les transgressions des règles 
fondamentales du pacte rendant le lien social possible. Elles se plaignent de symptômes 
d’envahissement, d’hallucinations, d’insupportable de l’autre. La traduction de leur souffrance en 
termes de diagnostic est complexe et ne saurait laisser dans l’ombre les enjeux éthiques et 
politiques de cette opération. En effet, les responsabilités du social dans le pays d’accueil, ne 
peuvent être occultées par les discours sur la structure du sujet ou par les considérations sur le 
caractère traumatique des événements. Cet atelier nous permettra de réfléchir à ce que nous 
enseignent les expériences d’écoute de ce public.  
Pascale DE RIDDER Psychologue SSM Ulysse, Joëlle CONROTTE Psycologue SSM Le Méridien 
 
 

SEANCE 
Emmanuel DECLERCQ Psychologue SSM Ulysse, Bruxelles 

« L’actuel malaise dans la culture et son possible impact sur le psychisme du sujet exilé traumatisé 
en précarité de séjour » 

 
Barbara SANTANA Psychologue SSM Ulysse et Le Meridien, Bruxelles 

« Mort subjective à répétition » 
 

Eugène BAJYANA SONGA Psychiatre Centre Chapelle-aux-Champs, Bruxelles 
« Par où court l’exil ?  » 

 
Bruno BACHUS et Sebastien BILLON Psychologues Centre d’accueil Croix-Rouge spécialisé en 

psychiatrie, Yvoir 
« Ces visions qui m’accompagnent : hallucinations, intrusions post-traumatiques ou 

communications avec le monde invisible? Illustration du questionnement diagnostique à travers 
différents cas cliniques » 

 
 

13 PSYCHOSE ET TRAVAIL A PLUSIEURS, INSTITUTIONS ET RESEAUX : UNE VIEILLE 
HISTOIRE ET DE NOUVELLES QUESTIONS 

Une vieille histoire : selon Freud, les psychoses ou « névroses narcissiques » ne produisaient 
pas un transfert permettant une cure analytique. C’est plus tard, dans les établissements de 
soins, dans les hôpitaux psychiatriques, puis dans ce que l’on a appelé les structures 
intermédiaires, que les modalités particulières des transferts psychotiques seront mises en 
évidence notamment par les inventeurs de la psychothérapie institutionnelle mais aussi par 
d’autres courants psychanalytiques. De nouvelles questions : si l’approche de la psychose dans 
les institutions où on l’accueille classiquement reste complexe, le développement de nouvelles 
politiques de soins ouvre à d’autres réflexions. Le travail en réseau n’est pas nouveau, mais il y 
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a peut-être là l’opportunité de le réinventer à partir, par exemple, de certaines expériences 
belges, françaises ou italiennes. C’est autour de tout cela que nous réfléchirons ensemble.   
Elisabeth COLLET Psychanalyste membre de l’AFC-Belgique, anc. Coordinatrice du SSM l’Adret 
Didier ROBIN Psychologue clinicien et psychanalyste (Ecole Belge de Psychanalyse), Membre du Groupe 

« Institutions » (Centre Chapelle-aux-Champs) 

 
 
 

SEANCE A 

Christine LE BOULENGE Psychanalyste, membre de l’ACF-Belgique, de l’ECF et de l’AMP, fondatrice et 
directrice de CPCT-Bruxelles, fondatrice  et directrice du centre psychiatrique pour enfants Les Goélands, 

Spy 
« Le CPCT-Bruxelles, la psychanalyse et « le traitement court » : une réponse au sujet 

psychotique » 
 

Patricia BAGUET Pédopsychiatre, Aurélie BARETTE Assistante sociale, 
François GEORGES Psychiatre, Pascale GUSTIN Psychologue - SSM Le Chien Vert, Bruxelles 
« Ah, si elle pouvait comprendre... » Entre des intervenants de la protection de la 

jeunesse et des soignants d’une mère paranoïaque, un dialogue qui ne va pas de soi 
 

Grégoire RODEMBOURG Psychologue clinicien, psychothérapeute, ex-psychologue «mobile» au SSM 
Psy Chic de La Louvière 

« Une rencontre dans les marges du lien social : psychose et sans abrisme » 
 
 

SEANCE B 

Paul BRETECHER Psychiatre et psychanalyste, 
secteur psychiatrique de Corbeil-Essonnes, France 

« L’expérience du centre d’accueil et de crise de Corbeil » 
 

Joëlle HARTMANN Assistante sociale psychiatrique, Joël CHATEAU Animateur de l’atelier théâtre La 
Fabrique du Pré - La Traversière, Nivelles 

« Le travail en réseau avec des personnes psychotiques : de la constellation à la concertation : 
circuler, se rencontrer, rassembler, se concerter » 

 
Benoît VAN TICHELEN Psychologue clinicien, coordinateur du SSM Entre Mots, Ottignies, président de la 

Fondation privée Alodgî 
« Alodgî, une initiative de psychologie communautaire participant à l’intégration sociale de 

personnes souffrant d’un trouble psychiatrique » 
 

Pierangelo DI VITTORIO, docteur en philosophie, MSHA-Université de Bordeaux, France Discutant 
 
 
 

14 QUAND LE « CARE » CURE ET LE « CURE » CARE… 

Les promoteurs de la réforme de la santé mentale en cours sont soucieux de mettre en place 
une articulation aussi huilée que possible entre les services d’aide et de soin que l’on classe à 
partir des termes anglo-saxons cure et care. Mais cette différenciation, peut-être judicieuse dans 
divers secteurs de la médecine, est-elle opérante en psychiatrie ? 
Le terme Cure concerne les traitements permettant la guérison. Le Care, avec ses connotations 
de présence attentionnée et d’accompagnement se situe d’une part dans une perspective de 
prévention dès lors qu’il tente d’éviter l’hospitalisation. D’autre part il vise la « qualité de vie » 
des patients atteints de maladies chroniques.  
Pour ceux qu’on nomme psychotiques, l’hospitalisation dans un moment de crise est-elle un 
traitement ou un acte de prévention? Permet-elle plus que l’atténuation de symptômes, que ce 
soit par le recours à des médicaments, à différentes aides ou encore à la présence continue 
d’une équipe soignante ? 
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De même, le travail ambulatoire ne relève-t-il pas principalement du care ? Finalement, qu’est-
ce qui peut être situé du côté du cure en santé mentale ?  
Sur fond de la question «La psychose comme maladie existe-t-elle ?», nous étudierons à partir 
de la clinique ce qui constitue pour un sujet un traitement à défaut de guérison.   
Thierry VAN de WIJNGAERT Psychologue, responsable des IHP Préulude (asbl Vivès) 
Gigliola CORATO Psychologue, responsable du Centre de Jour d’Enaden 

 
 
 

SEANCE 

Marc MINEN Psychologue, Foyer de l’Equipe asbl, Bruxelles 
« Arrêter de boire? Il n’en a cure... » 

 
Joëlle RICHIR Psychothérapeute, SSM La Gerbe, Bruxelles 

« Tenir dans la vie... pas sans souffrance » 
 

Fabrice JARDON Psychologue et chercheur Faculté de psychologie ULB, Bruxelles 
« Les mesures de la «Qualité de Vie», cure et care peuvent-ils se confrondre?» 

 
Pedro ORTIZ Psychologue Centre Hospitalier Jean Titeca, Bruxelles 

« Psychoses, troubles du comportement et de l’agressivité » 

 
 
 
15 COMMENT PENSER AUJOURD’HUI PSYCHOSE, MATERNITE, DEVELOPPEMENT DU BEBE 

ET AVANCEES THERAPEUTIQUES 

De la psychose puerpérale à l’infanticide, des délires maternels, au vide du déni de grossesse, 
sans négliger les folies conjugales, familiales ou les psychoses ordinaires. Du récit quasi 
mythique de l’expérience de Louis II de Bavière aux savoirs sur le développement du bébé, les 
psychoses maternelles surgissent ou se poursuivent dans le temps de la maternité. 
Voilée par des images d’Epinal ou exhibée dans des faits divers; l’implication d’un nourrisson 
dans la maladie mentale de son parent suscite angoisse, malaise, empathie, rejet, 
jugement…vis-à-vis de la situation. Par ailleurs, les avancées constantes des thérapeutiques, 
tant médicale que psycho-dynamique, ouvrent à plus de liberté dans le « vœu d’enfant ». 
Comment supporter, nommer et humaniser l’écart entre la temporalité nécessaire au traitement 
de la psychose, et la temporalité du nourrisson. Comment allier des savoirs hétérogènes (vide 
délire, sidération, imprévisibilité… retrait, hypersomnie, retard…) et construire des alliances 
thérapeutiques durables.  
C’est dans ce contexte que se dessinent les coordonnées de cette séquence de travail pour une 
lecture de cette clinique qui convoque l’intime du sujet, de sa maladie, de ses ressources 
(subjective, conjugale, familiale et sociale)  et de ses aspirations dans la rencontre avec son 
enfant. 
Régine CECERE Psychologue, Groupe hospitalier La Ramée Fond’Roy 
Marie-Claire THILMANY Psychologue, Groupe hospitalier La Ramée Fond’Roy 

SEANCE 
Danielle BASTIEN Docteure en psychologie, psychanalyste (Espace Analytique), responsable Unité de 

Formation Clinique du couple 
Centre Chapelle-aux-Champs 

Eric FRAITURE Psychologue-psychothérapeute, Centre Chapelle-aux-Champs, assistant chargé 
d’enseignement aux FU St-Louis, Bruxelles 

« Phérès n’a pas de père, il n’a que deux mères : l’une absente, «morte», l’autre, «folle». » 
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Anne JOOS Psychanalyste, Grand Hôpital de Charleroi (maternité-pma et grossesses à hauts risques) 

« L’hospitalité à l’Autre » 
 

Virginie DELCROIX, Ana DURO, Sandrine MASSON, Aline MICHAUX et Céline WALOT Psychologues - Maison 
d’enfants Notre Abri, Bruxelles 

« Maman-bébé : Quand la psychose s’en mèle » 

 
 
16 ATELIER DE COMMUNICATIONS LIBRES 

 
SEANCE A 

 
Charlotte LAPLACE-ROSENFELD Psychologue, Groupe hospitalier La Ramée Fond’roy, Bruxelles 

« La crise de la causalité psychique et l’ébranlement des déterminismes dans le passage 
adolescentaire du sujet psychotique » 

 
Richard DURASTANTE Psychologue clinicien, docteur en psychologie, thérapeute familial psychanalytique, 

chargé de cours à l’Université Lumière Lyon 2 
« L’entrée en psychose chez l’adolescent » 

 
Vincent Di ROCCO Maître de Conférences à l’Institut de Psychologie Université Lyon 2 

« La représentation qui rend fou… - Psychopathologie du processus représentatif dans les états 
psychotiques » 

 
Marine GERARD Psychologue clinicienne au Wops de Nuit, Bruxelles 

« Imparlable, pratique clinique au Wops de Nuit » 

 
SEANCE B 

 
Eric CONSTANT Psychiatre, chef de clinique à l’UCL, chargé de cours à la Faculté de psychologie et de 

médecine de l’UCL 
« Dialogue entre neurosciences et psychanalyse : pour une compréhension des psychoses » 

 
Dominique de PRINS Professeure de statistique et de probabilités à la FU Saint-Louis, Bruxelles et à l’UCL de 

Louvain 
« Le nouvel âge algorithmique des Big Data: un futur sans avenir ? » 

 
Cédric DETIENNE Doctorant à l’ULB, Unité de psychologie clinique et différentielle, intervenant à l’Antenne 110 
« Spécificités et apports d’une perspective psychanalytique de l’analyse des niveaux de complexité des 

phénomènes répétitifs dans l’autisme chez l’enfant » 

SEANCE C 
 

Michel LAMART Psychologue, psychothérapeute analytique systémicien au SSM Champ de la Couronne 
« Institutions et clivages : surtout ne rien en savoir pour pratiquer » 

 
Jean-Pierre MARTIN Psychiatre de service public, consultant à Médecin du Monde, Paris 

« Psychotiques à la rue - Psychose d’être à la rue . La psychothérapie institutionnelle dans les pratiques 
de secteur en France » 

 
Irina STEFANESCU Psychologue au SSM La Gerbe, Françoise CALONNE Coordinatrice du Centre 

d’Expression et de Créativité du SSM La Gerbe 
«  Rendez-vous dans le patio 

Entre écoute et mise en oeuvre » 
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Benoît DELATTE, Bernard MOHYMONT, Charles-Antoine SIBILLE, Denis COLLET, Xavier MALCHAIR, La 
Charabiole, Hôpital Psychiatrique du Beau Vallon, Namur 

« Peut-on confier l’évaluation d’un service à des usagers ? L’expérience de la Charabiole, un club 
psychosocial » 

 
 

SEANCE D 
 

Christophe du BLED Psychologue au SSM-ULB, psychanalyste Société Belge de Psychanalyse 
« Penser la psychose - Psychodrame psychanalytique et diffraction du transfert » 

 
Flore MAES Psychologue au Centre de jour Enaden, Bruxelles 

« Antoine, l’institution et les sculptures » 
 

Halima MIMOUNI Psychologue clinicienne, Antenne de Molenbeek du Projet Lama - Bruxelles 
« L’orientation de l’intervention psycho-sociale à partir des exigences de l’usager » 

 
Stéphanie MARTENS, psychologue, Coin des Cerises 

« Il n’est de résistance que des spécialistes : une clinique qui transforme  » 
 
 
 
Comité d’organisation 

 
Charles Burquel, président  
Rita Sferrazza, présidente 
Jean-Louis Aucremanne  
Laurence Ayache  
Nicole Calevoi  
Régine Cecere  
Elisabeth Collet 
Joëlle Conrotte 
Gigliola Corato  
Edith Creplet  
Michel Croisant 
Véronique Delvenne  
Caroline Depuydt  
Pascale De Ridder 

Gérald Deschietere 
Blandine Faoro-Kreit 
Philippe Fouchet  
François Georges 
Mirella Ghisu  
Dominique Haarscher 
Marie-Cécile Henriquet  
Denis Hers  
Jean-Philippe Heymans 
Denis Hirsch 
Gaëtan Hourlay 
Johan Kalonji  
Antoine Masson  
Eric Messens 

Nicole Minazio 
Etienne Oldenhove  
Nadine Quévy  
Didier Robin  
Marc Segers  
Sophie Symann 
Marie-Claire Thilmany 
Sylvie Van den Eynde  
Etienne Vandurme  
Thierry Van de Wijngaert 
Alfredo Zenoni 
Nicole Zucker 
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Préparation du congrès AEPEA 
 
Depuis 2012, et tout au long de l’année 2013, la Ligue a poursuivi sa collaboration avec 
l’AEPEA et l’association Fil d’Enfance pour la préparation du Congrès Européen «  Corps à 
corps – Souffrances du corps et travail psychique chez le bébé, l’enfant, l’adolescent, la 
famille et les soignants ». Le Comité d’organisation s’est réuni mensuellement. 
Les trois journées se tiendront en 2014, les 8‐9 et 10 mai. 
 
 
 

Argument 

 

Le corps, source et espace potentiel de l’existence individuelle, est tout à la fois la part la plus intime, 
la plus exposée, et la moins contrôlable de ce qui constitue l’identité personnelle. Entre le corps 
biologique, soumis aux lois qui gouvernent le vivant, le corps psychique, maître et outil du devenir soi, 
et le corps social, objet des passions humaines, des interactions complexes s’établissent qui 
dessinent les lignes mouvantes du normal et du pathologique, de la santé et de la maladie, du plaisir 
et de la douleur, de l’amour et de la haine, de la liberté et de l’aliénation, de la vie et de la mort. 
 
Le corps, en tant que concept limite entre somatique et psychique, ne se laisse enfermer dans aucune 
de ces dialectiques. La difficulté de penser et surtout d’articuler ses différentes dimensions, entre 
organe, image et sensation, rend peut-être compte de la relative discrétion du corps dans les 
réflexions pluridisciplinaires. 
 
Le corps du bébé, de l’enfant, de l’adolescent, incarne les enjeux des processus de développement 
psychomoteur, de construction identitaire, d’intégration de la psychosexualité, d’appropriation sociale; 
ce corps se trouve ainsi profondément, et diversement, affecté : fondamentalement, en ce que les 
«affects», émotions et sentiments, naissent dans sa sensibilité, en même temps qu’il est investi dans 
l’affection, par nature ambivalente et angoissée, des parents ; nécessairement, car c’est avec ce corps 
que se joue l’aventure de la vie, que se constitue l’expérience des déceptions et des succès, petits et 
grands, ce qu’on appelle grandir; accidentellement, chaque fois que ses anomalies, ses 
dysfonctionnements, ses défaillances, ses blessures, ses maladies, en un mot ses «affections», et les 
soins dont elles sont l’objet, inscrivent leur marque dans les rapports de l’enfant à son corps, à autrui 
et aux institutions sociales. 
 
C’est le défi que voudrait relever ce congrès, que de confronter ce corps polymorphe, du bébé, de 
l’enfant, de l’adolescent, à la diversité des pratiques de soin, de la préoccupation maternelle à la 
chirurgie invasive, de la psychothérapie psychanalytique aux interventions institutionnelles... Nous 
souhaitons porter une attention toute particulière à la manière dont les vécus des adultes, parents, 
infirmiers, psychothérapeutes, pédiatres, chirurgiens, enseignants,… reflètent les enjeux qu’expriment 
les langages du corps et permettent d’en favoriser l’issue. 
 
A côté d’une réflexion sur les pratiques de soins, les questions de formation des professionnels mais 
aussi le rôle des associations d’aide et de parents retiendront également notre attention. 
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Structure du programme  

 
Les cinq demi-journées réparties sur la journée du jeudi, du vendredi et la matinée du samedi seront 
consacrées chacune à un thème différent (les arguments peuvent être consultés sur le site 
www.aepea2014.org ): 
 

- Corps et développement psychique 
- Psychopathologie, pédiatrie et champ psychosomatique 

- Corps attaqué, corps attaquant, conduite à risque 

- Le corps différent 
- Place du corps dans les traitements pédopsychiatriques et psychothérapeutiques 

 
Chaque demi-journée comprendra une séance plénière suive par deux symposia, deux ateliers et une 
séance de posters simultané. 
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Soumission des propositions de communications  
 

Les soumissions de communications doivent être introduites en ligne sur le site du congrès  
www.aepea2014.org.  
La date limite est le 30 septembre 2013 et l’acceptation des présentations sera communiquée aux 
intervenants avant le  
31 décembre 2013.  
Il est important de choisir le format parmi les trois possibilités suivantes : 
 
 

• Symposium : exposé de 20 minutes  
  sur un thème théorico-clinique 
• Atelier : exposé de 20 minutes sur  un thème clinique 
• Poster : exposé oral de 5 minutes à partir du poster présenté 
 

La présentation d’une communication après acceptation par le comité scientifique nécessite 
l’inscription et le règlement préalable des frais de participation au Congrès. 

 

Langues officielles  
 

La langue officielle du congrès est le français; les séances plénières bénéficieront d’une traduction 
simultanée en anglais et en français.  
 

Inscriptions  
 

Pour être tenus informés mensuellement du déroulement de la préparation du congrès, veuillez vous 
inscrire à la Newsletter gratuite sur le site du congrès www.aepea2014.org. 
 
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 15 avril 2013. Elles se font exclusivement via le site du 
congrès www.aepea2014.org ; à la suite de votre demande d’inscription, vous recevrez endéans la 
semaine un e-mail de confirmation et une demande de paiement, l’inscription définitive étant validée 
par le paiement des frais de participation. 
 
Un tarif préférentiel est proposé pour les inscriptions jusqu’au 31 janvier 2014, et les membres de 
l’AEPEA et de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale en ordre de cotisation 
bénéficient en outre d’un tarif réduit. 
 

 
 

Comité d’organisation international  
 

Alain BRACONNIER (France) 
Giuseppe DISNAN (Italie) 
Bernard GOLSE (France) 
Ferruccio BIANCHI (Suisse) 
Olivier BONNOT (France)  
Augusto CARREIRA (Portugal) 
Dominique CHARLIER (Belgique) 
Marie-José CORDEIRO-GONCALVES 
(Portugal) 

Graziella FAVA VIZZIELLO (Présidente, 
Italie) 
Pierre FERRARI (France) 
Christine FRISCH-DESMAREZ 
(Luxembourg)  
Alberto LASA (Espagne)  
Hélène LAZARATOU (Grèce) 
Juan MANZANO (Suisse) 
Jean-Paul MATOT (Belgique) 

Sylvain MISSONNIER (France) 
Marie-Rose MORO (France) 
Filippo MURATORI (Italie) 
Umberto NIZZOLI (Italie) 
Francisco PALACIO-ESPASA (Suisse) 
Mario SPERANZA (France) 
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Comité d’organisation local 

Charles BURQUEL (LBFSM, SSM Le Méridien et La Gerbe)
Michel CAILLIAU (IFISAM) 
Maggy CAMUS (IFISAM) 
Dominique CHARLIER (Clinique Saint-Luc - UCL) 
Annick DELFERIERE (LBFSM) 
Véronique DELVENNE (HUDERF - ULB) 
Manoëlle DESCAMPS (CSM Chapelle-aux-Champs - UCL) 
Isabelle DURET (Faculté de psychologie - ULB) 
Marie-Paule DURIEUX (WAIHM belgo-luxembourgeoise) 
Christine FRISCH-DESMAREZ (AEPEA-GERCPEA) 
Mirella GHISU (LBFSM) 
Serge GOFFINET (PFCSMRBC) 
Pascale GUSTIN (WAIHM belgo-luxembourgeoise) 
Michèle HALL (HUDERF - ULB) 

Dominique HERMANS (Clinique Saint-Luc - UCL) 
Denis HERS (CSM Chapelle-aux-Champs - UCL) 
Philippe KINOO (SBPPDAEA) 
Anne LABBY (LBFSM) 
Philippe LEPAGE (HUDERF - ULB) 
Alain Malchair (SSM ULg) 
Antoine MASSON (CSM Chapelle-aux-Champs - UCL) 
Jean-Paul MATOT (AEPEA, président du comité d’organisation) 
Eric MESSENS (LBFSM, vice-président du comité d’organisation) 
Marie-Cécile NASSOGNE (Clinique Saint-Luc - UCL) 
Rita SFERRAZZA (ULB, Hôpital Erasme) 
Mireille TASTENOY (SBPPDAEA) 
Jean-François VERVIER (CHU Luxembourg) 

 
 
 

Comité scientifique 
 

Michel CAILLIAU,  
Dominique CHARLIER,  
Véronique DELVENNE,  
Manoëlle DESCAMPS,  
Isabelle DURET, 

Christine FRISCH-DESMAREZ,  
Pascale GUSTIN,  
Michèle HALL, 
Dominique HERMANS,  
Philippe KINOO,  

Antoine MASSON,  
Jean-Paul MATOT,  
Eric MESSENS, 
Marie-Cécile NASSOGNE,  
Jean-François VERVIER 
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DEQ 
 
 
 
 
Thème pour 2011 – 2012 – 2013 : La communication interne et externe de 
l’organisme. 
  
1. Rappel  
 
a) Le choix du thème  
 
La Ligue s’est engagée dans un processus de Démarche d’Evaluation Qualitative ( D.E.Q. )  
qui concerne sept organismes de coordination agréés par le Décret.  
Le thème décidé en commun pour les trois premières années est : “ La communication interne et 
externe de l’organisme “. 
 
Cette situation signifie qu’un rapport sera consacré à la partie commune par l’ensemble des  
sept organismes et qu’un rapport spécifique est réalisé par la Ligue sur la façon dont la  
thématique a été travaillée au sein de l’association.  
Avant toutes choses, nous rappelons ci-dessous la motivation du choix du thème pour la  
partie commune aux sept organismes et pour la partie spécifique à la Ligue :  
 
Partie commune ( 7 organismes de coordination ). 
Nous, les 7 organismes de coordination agréés par le décret, avons choisi de développer  
notre DEQ sur la même thématique : la communication interne et externe de nos organismes  
respectifs. (cfr. sous thématiques pour les organismes de coordination de la thématique  
« accessibilité »).  
La communication est tournée :  
- vers les niveaux et les organes internes (AG, CA, ...)  
- vers les associations membres  
- vers les professionnels, le grand public, les usagers, l’autorité politique et les médias.  
La communication est l’une des missions de base des organismes de coordination.  
Il a été convenu que les 7 organismes se réuniront à plusieurs reprises, notamment, avec la  
volonté d’échange de pratiques, dans la mesure où le dépliage des expériences de chaque  
organisme permettra à tous de réagir sur l’expérience de chacun.  
Si tous les organismes se soucient de leur mission d’information, des différences et  
difficultés existent quant aux moyens humains, techniques et financiers consentis. Ces  
différences et difficultés sont les conséquences tant du développement du secteur que de la  
structure interne de l’organisme. 
 
Partie spécifique ( la LBFSM ). 
La Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale, outre sa reconnaissance et sa  
fonction d’organisme de coordination des Services de Santé Mentale Bruxellois francophones, 
rassemble des équipes et des services qui, dans une volonté de partage  
d’idées et d’expériences autour de leurs pratiques, ont comme objectif la promotion de la  
santé mentale de la population de la Région de Bruxelles-Capitale.  
La Ligue déploie une activité de réflexion et d’échange sur les savoirs, les pratiques, les  
idées, en santé mentale. Elle réagit aux politiques publiques, formule des avis, défend des  
positions. Elle s’appuie pour cela sur les principes d’une charte éthique d’adhésion de tous  
ses membres. Elle informe le public, elle documente ceux qui font des recherches. Elle  
organise des rencontres scientifiques sur le vif de l’actualité clinique. Ce sont parfois des  
évènements de dimension internationale. La Ligue propose de plus en plus souvent des  
lignes transversales de compréhension des phénomènes avec l’aide des disciplines  
voisines, l’anthropologie, la sociologie, la philosophie, pour ne citer que celles-là. Elle  
s’inscrit par conviction dans l’hétérogénéité des épistémologies pour rendre compte d’un  
domaine, la santé mentale, dont tous s’accordent sur son extension contemporaine.  
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Dans cette perspective, le choix du thème de la communication interne et externe nous est  
apparu comme particulièrement indiqué pour le processus de Démarche d’Evaluation  
Qualitative. Une des fonctions principales d’un organisme comme le nôtre est de veiller à la  
circulation rapide et efficace des informations et à la communication vers nos membres,  
entre ceux-ci, mais également entre le secteur de santé mentale bruxellois qu’il représente et les 
autres associations et réseaux, nationaux et internationaux où la santé mentale fait l’objet de 
pratiques et d’enjeux contemporains à questionner et débattre de manière permanente.  

 
b) Les enjeux de ce choix  
 
Les activités permanentes (coordinations et groupes de travail ) ou ponctuelles ( colloques ) de la 
Ligue mettent régulièrement en évidence les réalités d’un contexte social et sociétal en évolution 
constante et leurs effets sur les personnes.  
En conséquence, les pratiques sont de plus en plus soumises à la construction de transversalités.  
Ce contexte renforce encore la nécessaire préservation de l’identité et de la spécificité d’un secteur, 
de même que la bonne compréhension de cette identité et spécificité par les autres.  
De ce point de vue, la Ligue a à jouer un rôle promotionnel pour le secteur de la santé mentale 
bruxellois qu’elle représente.  
La communication interne et externe est un vecteur quotidien de transmission d’informations du 
secteur de la santé mentale vers les autres et inversement.  
La circulation des idées et de la pensée entre les acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie et 
tous ceux, professionnels ou grand public, qui sont concernés par celles-ci est conditionnée par une 
communication de qualité. Celle-ci repose sur une adaptation permanente de la transmission et de la 
mise en visibilité des contenus à communiquer.  
La Ligue s’est saisie de l’opportunité présentée par la DEQ pour se centrer dans un premier temps sur 
ses outils de communication et de diffusion.  
 
c) Les outils de communication et de diffusion de l’information et des savoirs  
 
Comme nous le formulions lors de la présentation de notre projet de DEQ, notre premier et principal 
objectif était de repenser la pertinence, la spécificité et la complémentarité de chacun de nos outils de 
communication actuels, tant sur le plan technique et formel que sur leurs contenus. Il s’agit bien 
entendu de nos outils de communications externes, ceux qui sont conçus et exploités pour diffuser de 
l’information et transmettre des savoirs vers l’extérieur.  
 
Ces outils sont :  
- la mailing liste générale de la Ligue et les mailing listes particulières,  
- le site www.lbfsm.be,  
- la Newsletter mensuelle ( débutée en septembre 2010 ),  
- la revue  « Mental’idées » ( 18 numéros depuis 2004 ),  
- l’Info service téléphonique et sur place,  
 
Dans le document de présentation de notre projet de DEQ, nous expliquions aussi que dans  
un temps ultérieur, notre second objectif serait de réfléchir à l’opportunité de mettre en place d’autres 
outils, moyens ou espaces de communication vers nos différents publics.  
L’ensemble des objets de ces deux objectifs serait traité sur les trois années dévolues à ce projet de 
DEQ.  
 
2. Réalisation de notre objectif en 2013. 
  
La réalisation du processus s’est poursuivie tout au long de l’année 2013. Pour l’essentiel, les 
modifications et améliorations introduites sur nos outils de communication au cours des deux 
premières années étant apparues comme pertinentes et ayant été ratifiées par les instances 
décisionnelles de la Ligue, l’équipe a principalement consolidé les acquis et procédé à quelques 
ajustements marginaux sur le site web et dans la newsletter. 
 
Comme au cours de l’année précédente, c’est  autour des trois supports de communication et de 
diffusion que nous avons travaillé en 2013, à savoir : 
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- le site web,  
- la Newsletter mensuelle,  
- la revue « Mental’idées »,  
 
Méthodologiquement, l’équipe a informé et consulté  les instances internes de la Lbfsm et de la Fssmb 
via leurs bureaux et conseils d’administration afin d’évaluer le travail realisé sur les outils de 
communication. Cette démarche a été amplifiée par une consultation également des Coordinateurs 
thématiques au travers des réunions inter-coordination “ EChO “.  
  
  le site web : le site www.lbfsm.be existe depuis plusieurs années. Une importante restructuration de 
celui-ci avait été faite en 2011, des compléments ont encore été faits en 2012. Ceux-ci se sont 
montrés tout à fait satisfaisants d’après nos nombreux usagers. Il n’a pas été jugé nécessaire d’en 
adopter de nouveaux. En 2013, le site a donc fonctionné sur le même canevas que l’année 
précédente. 
   
  la Newsletter mensuelle : principal canal de communication de la Ligue, le nouveau modèle de lettre 
mensuelle d’information conçu en fin d’année 2011, actualise en 2012, a connu encore quelques 
modifications en 2013 afin de le rendre encore plus performant. Le nombre d’abonnés continue à 
croître comme les années précédentes. 
  
  la revue « Mental’idées » : celle-ci n’a subi aucune modification en 2013. Toutes les améliorations 
de formes et de contenus pour lesquelles nous avons opté les deux années précédentes ont été 
également maintenues, nos lecteurs ayant manifesté leur satisfaction pour le nouveau modèle. 
 
  La base de données : comme annoncé en 2012, nous avons choisi de réaliser une nouvelle base 
de données. Sa conception et sa structure ont été finalisées en 2013. Le travail de mise à jour est 
toujours en cours, mais déjà son efficacité et la pertinence du choix de cet outil nous sont clairement 
apparues dès les premiers usages. 
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Outils de Communication 
 
 
 

Comme précisé dans la D.E.Q. la Ligue continue de rendre performant ses divers outils de 
communication visant à mieux informer ses membres mais aussi le public au sens large. 

 
 

A. Publication(s) 
 
      Le Mental’idées 
 
Notre revue Mental’idées a repris avec une nouvelle formule qui se veut interactive. Un comité de 
rédaction très actif depuis 2011 décide de la ligne directrice de celle-ci.  Notre souci est d’offrir des 
articles de qualité en travaillant sur des dossiers thématiques mais également de créer un espace de 
discussion avec les lecteurs.  Nous avons modifié le format de la revue afin de la rendre plus attractive.   
 
En 2013, nous avons réalisé un numéro sur « L’intérêt de l’enfant lors d’une séparation parentale »  
reprenant les actes du colloque organisé par la Ligue en novembre 2011, comprenant un dossier 
thématique sur l’intérêt de l’enfant dans le cadre de la loi sur la garde alternée.  Ce numéro a été 
largement diffusé et a également été relayé par La Libre Belgique qui y a consacré quelques pages. 
Nous avons également réalisé un numéro « hors série », sur la thématique de « Santé Mentale et 
médias, une liaison dangereuse ? » ce numéro, outre notre diffusion habituelle a également été  envoyé 
à tous les journalistes social/santé des divers quotidiens et revues en Belgique. 
 
 
Mental’idées - Périodique de liaison de la L.B.F.S.M 
Parution : 3 fois par an (selon possibilité)  
Diffusion : Presse et net  
Cible : m e m b r e s   L.B.F.S.M.  et  F.S.S.M.B.,  personnes-ressources,  coordinateurs  et participants  
des  groupes  de travail,  personnes  intéressées  par  les activités de la Ligue, Hautes écoles et 
Universités, instances politiques, ainsi des Hautes écoles et Facultés qui nous le réclament pour leurs 
bibliothèques. … 
Contact e-mail : ghisu.lbfsm@skynet.be 
 
 
 

B. Site internet www.lbfsm.be 
 

Pour rappel, le site a été présenté pour la première fois aux membres de la L.B.F.SM. lors de 
l’Assemblée générale de juin 2009. Depuis, nous avons créés des accès directs menant par exemple, au 
dernier numéro de la  revue « Mental’idées », au dernier bulletin du Psycendoc ainsi qu’à sa base de 
données.   
 
 
 

C. La lettre d’info 
 
La lettre d’info paraît mensuellement, celle-ci comporte actuellement cinq rubriques : 

- actualités 
- nos évènements  
- événements de nos membres et partenaires 
- formations 
- offres d’emploi 

 
 



 82

 

Psycendoc : Centre de documentation 
 
 
 
 
 

 
Rappel : 
  
Le Centre de documentation Psycendoc est un outil d'information répondant aux demandes : 
- des professionnels de la santé mentale (psychiatres, psychologues, assistants sociaux, éducateurs)  
- des étudiants en psychologie et d’autres disciplines en santé mentale, ainsi que des professeurs 
pour la rédaction de leurs cours 
- des membres de la LBFSM. 
Installé dans les locaux de la Ligue, il s'inscrit aussi dans le cadre des activités de celle-ci comme 
support documentaire aux groupes de travail, de coordinations et autres instances. 
Le Psycendoc s'adresse également à toute personne (grand public, patient) désireuse d'informations 
sur les thèmes de la santé mentale et de la psychiatrie.  
  
Le Psycendoc en chiffres : 
  
Concernant les visites sur place : 
  
Le Centre de documentation Psycendoc est accessible 11h par semaine (les lundis, mardis et 
mercredis).  
L’envoi mensuel du Bulletin bibliographique, la Newsletter de la Ligue, les événements organisés par 
la Ligue ainsi que réunions de groupes de travail (500 par an) attirent réellement les lecteurs. 
En résumé :  
- 44 étudiants en dernière année de psychologie sont venus chercher de l'information pour leur 
mémoire 
- 30 professionnels (psychiatres, psychologues, assistants sociaux, éducateurs, professeurs, ...) nous 
ont consultés. 
On constatera cette année que le nombre d’étudiants venus sur place est sensiblement plus important 
que celui des professionnels (il était équivalent l’année passée). 
Pour ces deux groupes de lecteurs, leur nombre s'élève pour 2013 à 74 personnes venues. 
A ce nombre, nous pouvons rajouter : 
- 20 intervenants membres de la Ligue formateurs, animateurs et coordinateurs des groupes 
organisés par celle-ci.  
  
Concernant les documents envoyés à l'extérieur : 
  
Plusieurs documents ont été scannés gratuitement vers l'extérieur via le système 
de téléchargement. 
44 dossiers, en moyenne de 50 à 100 pages, ont été envoyés suite à un coup de fil ou un mail. 
Ce qui nous fait un important envoi de 1997 copies pour 2013 (50 personnes) ! 
On constate ainsi que les demandes d’envoi de documents par courrier ont toujours autant de succès. 
La base de données en ligne a contribué à cet engouement. 
Le Psycendoc a aussi répondu à de nombreuses demandes de renseignements principalement par 
téléphone et par  mail.  
 
Le travail au quotidien : 
  
Notre temps a été consacré : 
  
- en priorité et comme chaque année à accueillir et à répondre aux demandes des personnes venues  
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sur place et à procéder à l’envoi de documents par courrier (demandes faisant suite à un coup de fil  
ou un mail). 
Des statistiques mensuelles et précises sont tenues à cet effet (recensement du nombre de lecteurs  
qui se sont déplacés, des jours venus, des thèmes demandés et du nombre d’envoi de copies). 
Une mailing liste est également précieusement tenue à jour (plus de 1000 personnes en font déjà 
partie).  
  
- à la lecture des articles des 40 revues auxquelles nous sommes toujours abonnés (voir liste à la fin)  
et des 15 brochures de littérature grise (ex. Santé Conjuguée, Solidarité Santé, ...). 
Ces articles récents sont encodés dans la base de données sous forme de fiche paramétrée avec 
mots-clés, nom de l'auteur, titre, référence de la revue et résumé. 
La base de données a atteint le nombre de 22.000 fiches (20.800 en 2012). 
Cette base de données, source d'information précieuse est consultable sur place par tous les lecteurs 

dans la salle de lecture du Centre de documentation. 

  
- à la rédaction du Bulletin bibliographique Psycendoc Cette initiative prise l’année passée semble 
bien appréciée par les lecteurs qui reçoivent ainsi chez eux, la liste des nouveautés du Centre de 
documentation. 
Ce Bulletin (actuellement à sa 27ème édition) reprend en 12 pages mensuelles envoyées gratuitement  
par mail : 
. les nouveaux livres du mois. 
. les nouveaux dossiers de revues et articles du mois (résultat du dépouillement  
des 40 abonnements de revues scientifiques et des 15 brochures)  
. une rubrique « divers » : bibliographie thématique, sites Web intéressants, rappel d'un contenu 
spécifique du Psycendoc, liste des auteurs mis en valeur . 

Il est envoyé : 
. à tous les lecteurs du Psycendoc, aux secrétariats des écoles à vocation sociale, aux hôpitaux et 
institutions psychiatriques, à certains auteurs psychiatres belges (c'est-à-dire 1000 personnes). 
. à tous les documentalistes du réseau Santé Bruxelles (25 personnes) 
. à tous les membres du C.A. de la Ligue et de la FSSMB., aux groupes de travail et de coordination 
de la Ligue, à toutes les associations et SSM de Bruxelles, à de nombreux professionnels de la santé 
mentale. 
. aux personnes venues aux événements organisés par la Ligue et désireuses de l’obtenir. 
Chacun peut se rajouter au listing sur simple demande (tél. : 02.501.01.20 ou / 
et psycendoc.lbfsm@skynet.be -  
Les 50  numéros déjà parus du Bulletin bibliographique sont tous téléchargeables sur le site  
de la Ligue / http://www.lbfsm.be/IMG/pdf/Bulletin_bibliographique_64.pdf 
  
- à la mise à jour continuelle : 
. des articles des auteurs importants recensés en 20 classeurs (tels que Jean Furtos, 
Jean De Munck, Alfredo Zenoni, Jean-Pierre Lebrun, ...)   
. de 120 dossiers thématiques sur la précarité, le vieillissement, la dépression, l'adolescence,  
la maladie d'Alzheimer, les problèmes liés à l'exil, la souffrance psychique, ... 
. d’une quinzaine de bibliographies sur des thématiques bien précises et récurrentes (documents  
présents au Psycendoc) telles que : 
l’Enfance, la Personnes âgée, l’Evaluation, la Santé communautaire, les Enfants de parents fragilisés 
par la maladie mentale,  la Maladie d’Alzheimer, l’Adolescence, les Soins sous contrainte, la 
Stigmatisation de la maladie mentale, la Violence sur professionnels, la Précarité,  l’Attachement, 
l’Internet, le Couple, ... 
. des sites en psychiatrie selon des sujets bien précis tels que l'alcool, les automutilations,  
la maltraitance, ...  
. des sites permettant le téléchargement gratuit et légal d’articles ou dossiers en santé mentale. 

Pour exemple : le site www.psy.be de Dimitri Haikin, le site www.kbs-frb.be de la Fondation Roi 
Baudouin, le site Resodoc Ucl et ses dossiers techniques.  

. de l’Enyclopédie Médico-chirurgicale. Psychiatrie, référence francophone en psychiatrie (6 volumes, 
250 articles).   
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Ses points forts : les pathologies traitées par classes d'âge de l'enfant à la personne âgée, les articles 
centrés sur la pratique clinique, un contenu permettant d'affiner le choix d'une thérapeutique, 
un chapitre consacré à la psychiatrie médico-légale et à l'expertise en plein essor, des articles sur 
l’histoire de la psychiatrie, des autoévaluations et des cas cliniques. 
 
- au niveau de la visualisation du Centre de documentation : 
. à l’envoi deux fois par an de dépliants Psycendoc à 10 écoles de formations sociales. Exemples 
d’écoles : la Faculté des Sciences Psychologiques et de l’Education de l’Université Libre de Bruxelles, 
l’Institut Marie Haps à Bruxelles, la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education à Louvain-
la-Neuve) 

 
Les événements et activités spécifiques de 2012 : 
  
. « Passage 2012-2013. 2ème Cycle de 4 Rencontres » : Jean Florence (23/05), Bernard Penot 
(14/09), Christophe Dejours (05/12), Jean-Claude Métraux (06/03). 
Lieu : A la Ligue elle-même et au « Fares Asbl. Fonds des Affections Respiratoires"  
La Ligue étant aussi un lieu de transmission, l'orateur s'adressait au public sous forme de témoignage 
personnel, se livrant sur son parcours professionnel, ses expériences, ses repères et les orientations 
importantes de sa carrière.  
Lors de ces événements, une bibliographie par orateur a été réalisée par le Psycendoc (celle-ci est 
toujours disponible). 
 
. « Congrès Penser la Psychose. Savoirs et Pratiques » : 2ème Congrès européen francophone 
organisé par la Ligue, en collaboration avec l’ULB, l’Apsy-Ucl, le 14-15 & 16 novembre 2013 au 
Centre Culturel de Woluwe Saint-Pierre à Bruxelles.  
 
 
Perspectives pour 2015 : 
  
- Changement de l'organisation matérielle de la Bibliothèque : augmentation du nombre de rayons,  
les dons de livres reçus ayant considérablement augmentés le volume du fonds. 
A ce titre nous pouvons remercier chaleureusement Madame Denise De Smedt du Thoict pour 
son important don de livres en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. 

Merci également au Docteur Jean-Jacques Tyszler qui nous a envoyé son dernier livre. 
 
- Faire connaître davantage le Centre de documentation au moyen de nouveaux dépliants, d’affiches, 
(notamment dans les salles d’attente des SSM, des professionnels de la santé mentale, des médecins 
généralistes, des Centres de jour, hôpitaux ...).  
- Le Bulletin bibliographique envoyé en version papier dans plusieurs SSM afin d’accroître le nombre 
de professionnels. 
 
Rappels : 
  
 - Le Psycendoc fait toujours partie du Réseau des 25 Centres de documentation Santé situés  
sur le territoire de Bruxelles-Capitale  accessibles aux professionnels et au grand public 
(voir le site www.rbdsanté.be.  Chaque Centre est recensé sous forme de fiche). 
Dans ce cadre, nous nous sommes rendus à 5 réunions durant l'année, l'occasion d'un bel échange  
de nos expériences professionnelles.   
  
- Le site de la Ligue est www.lbfsm.be. Un onglet en haut à gauche a été réservé au Centre de 
documentation Psycendoc. 
  
Renseignements pratiques : 
  
Adresse :            Psycendoc (1er étage de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale) 
                           53, rue du Président 
                           1050 Bruxelles (Métro Louise, Tram 93-94, derrière la place Stéphanie) 
                           02 /501.01.20 
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                           psycendoc.lbfsm@skynet .be 
  
Horaire :            Lundi et mardi de 12h30 à 16h30 
                           Mercredi : de 10h30 à 12h30 
            
Conditions d’accès : Carte de fréquentation  
A la journée : 1 euro / Au mois : 3 euros                                                                
A l’année : 5 euros étudiants  -  15 euros : professionnels  -  50 euros : Institutions 
Prêt :    5 livres et/ou revues maximum - 0.50 euro par livre et/ou revue pour deux semaines - 
Possibilité de faire des photocopies sur place : 0.15 eurocents par photocopie 
N.B. : La carte de fréquentation et le prêt sont gratuits pour tous les professionnels des secteurs 
agréés et financés par la COCOF. 
 
Abonnements en cours au Psycendoc : 
 

Acta Psychiatrica Belgica  
Adolescence  
Autre. Revue transculturelle 
Bulletin freudien 
Cahiers Critiques de Thérapie familiale  
Cahiers de Psychologie Clinique 
Cause freudienne  
Champ psychosomatique  
Cliniques méditerranéennes  
Dialogue  
Enfances. Adolescences 
Enfances & Psy  

      Epistoles. Revue du Centre Chapelle Aux 
Champs 

Evolution Psychiatrique  
Figures de la psychanalyse 
Information psychiatrique  
Institutions  
Journal Français de Psychiatrie 
Journal des Psychologues 
Lettre de l’enfance et de l’adolescence 
Revue du Grape.  

L’Observatoire. Revue d’action sociale & 
médico-sociale. 
Mental. Revue Internat. SM & 
Psychanalyse  
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de 
l’Adolescence  
Psychiatrie de l’Enfant  
Psychiatrie Française  
Psychologie clinique 
Psychopathologie africaine 
Psychothérapies  
Psychotropes  
Psycorps 
Quarto  
Revue Belge de Psychanalyse 
Revue Française de Psychanalyse  
Revue Française de Psychosomatique 
Revue Nouvelle  
Rhizome 
Santé Mentale. Mensuel des équipes 
soignantes en psychiatrie  
Soins Psychiatrie  
Thérapie familiale  

 
Et aussi : 
 
Agenda Psychiatrie - ARPP (Assoc. pour la Rech. en Psychothérapie Psychanalytique) - BIS - 
Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof - Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles - 
Cancer & Psychologie - Carnet Psy - Confluences (Revue de l’Institut Wallon pour la SM) - CPAS + - 
Education Santé - Enfants d’Europe - Esprit libre - Filiatio - Grandir à Bruxelles - Journal du Médecin - 
Kaïros - La Lettre de Psychiatrie française – Mouvement - Neurone - Prospective Jeunesse. Drogues. 
Santé. Prévention - Psyché et Psycho-logos - Psytoyens - Réel - Renouer - Résolument Jeunes -  
Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes de la Fédération des Associations 
Similes Francophones 
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Services de la L.B.F.S.M. 
 

Au bout du fil… 
 
 
Deux catégories de public s’adressent à nous : les professionnels et le grand public 
 
Les professionnels 
Il  y a d’une part les professionnels de la  santé mentale  qui  recherchent des adresses de lieux 
d’activités, de services sociaux, d’appartements supervisés pour un usager de leurs services. Si leur 
demande est souvent précise, cela demande de notre part une parfaite connaissance du milieu 
associatif bruxellois, connaissance qui se doit d’être constamment réactualisée. 
 
D’autre part, nous recevons de nombreux appels émanant de médecins généralistes, de travailleurs 
sociaux et de  personnes travaillant au sein d’hôpitaux, de services d’aide à domicile, de C.P.A.S., de 
logements sociaux,... pour lesquels nous devons quelquefois répondre de façon plus détaillée et  
explicite quant aux différentes possibilités d’offres de soin et d’accompagnement en santé mentale. 
 
Ces professionnels peuvent également trouver chez nous certains textes ou articles de loi faisant 
référence à la santé mentale. 
 
Le  grand public 
Que ce soit la personne elle-même - confrontée à des difficultés de vie ou en grande souffrance 
psychique – ou son entourage, le grand public fait aussi appel à notre service d’information. 
Suite à la lecture d’un article, un conseil donné par un membre du réseau  familial ou social,  ceux-ci  
nous livrent tant  le  témoignage  d’un moment  de vie, l’expression d’une émotion perturbante, que leur 
préoccupation relative au bien-être de leurs proches, leur questionnement sur l e sens et 
l’opportunité de leur démarche. 
 
S’il s’agit de demandes ‘ciblées’ - l’adresse d’un Service de Santé Mentale, d’un lieu de consultations 
pour un couple, une famille ou un adolescent, d’un centre de jour pour toxicomanes, d’un service 
spécialisé en psychogériatrie … - nous donnerons de multiples  renseignements  afin  que  l’ « appelant »  
puisse  au  mieux  choisir  son adresse. 
 
Mais il arrive souvent que la demande soit floue, exprimée avec des mots tout venant. Une écoute 
attentive, un dialogue respectueux permettent de s’accorder sur la signification de ces mots (par 
exemple ‘un lieu d’hébergement’ : est-ce une maison  d’accueil,  un  appartement  supervisé,  un  
service  hospitalier ?).  Il n’est nullement question de faire une analyse de la demande telle qu’elle se 
pratique dans les structures d’accueil et de soin ni d’assurer un suivi mais bien d’orienter et de s’assurer 
que le panel d’informations données est adéquat et compris. 
 
Chaque demande est personnelle et a son histoire. C’est à partir de cette certitude que chaque cas est 
unique que nous nous devons d’entendre, à son rythme, ce que la personne cherche à nous dire. 
 
Nous les renvoyons toujours vers les lieux appropriés : Services de Santé Mentale, Services 
d’information juridique, Initiatives d’Habitations Protégées, Associations de Thérapeutes, Services d’aide 
à domicile, Centres de documentation, Centres de Jour,  Centres  de Planning  Familial,  
Communautés  Thérapeutiques, Médiations familiales, Services d’Aide au x Victimes, Services Sociaux, 
C.P.A.S., Services d ’Aide aux Toxicomanes, Maisons de Repos, Maisons de Repos et de Soins, 
Groupes d’entraide ... ou encore nous leur suggérons d’en parler à leur réseau déjà existant, au médecin 
généraliste, au psychiatre qui les suit... 
 
Ce travail de contact avec le public, d’analyse de la demande et de renvoi vers les organismes ou 
acteurs de terrain est principalement assuré par une assistante sociale, membre de l’équipe 
permanente. 
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Le fichier-formations… 
Nous  avons  constitué  un fichier  présentant  les  diverses  formations pouvant intéresser les 
professionnels de la santé  mentale mais aussi toute autre personne désirant compléter sa formation, 
ses connaissances ou intérêts initiaux dans ce domaine. 
Ce  fichier  se veut  le plus  diversifié  et  le  plus  exhaustif possible et concerne principalement les lieux 
de formation se situant dans la région bruxelloise.  Il est constamment réactualisé au départ de la  
documentation reçue et  des recherches menées par nos propres services. 
 
 
« Coup de pouce » à l’emploi… 
Des offres d’emploi, émanant d’associations membres ou partenaires sont publiées dans notre lettre 
d’info mensuelle voir site : www.lbfsm.be 
 
Michèle DE BLOUDTS 
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