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Le Conseil d’Administration 
 
 
 
 
 
• Dr. Philippe HENNAUX - Président (La Pièce - asbl l’Equipe) 
 
• Dr. Charles BURQUEL - Vice-Président (S.S.M. Le Méridien) 

• Dr. Jean-Paul MATOT - Vice-Président (S.S.M. de l’U.L.B.) 

• Elisabeth COLLET - Trésorière (S.S.M. L’Adret) 

 

• Michel BATUGOWSKI (La Pièce - asbl L’Equipe) 

• Dr. Alain BORLEE (S.S.M. Ixelles-adult.) 

• Gigliola CORATO (Centre de Jour du Centre médical Enaden) 

• Bernadette GOFFART (S.S.M. de Saint-Gilles)  

• Manu GONÇALVES (Centre de Guidance infantile d’Ixelles)  

• Dr. Denis HERS (Centre de Guid. Chapelle-aux-Champs, U.C.L.) 

• Dr. Jean-Philippe HEIJMANS (S.S.M. Le Chien Vert ) 

• Dr. Antoine MASSON (Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L.)  

• Sylvia Di MATTEO - (Le Wolvendael, Messidor)   

• Dr. Marc SEGERS (S.S.M. St-Gilles) 

• Pierre SMET (S.S.M. Le Sas) 

• Michel VANDENBUSSCHE (Entr’Autres) 

• Anne-Marie WELLEKENS (S.S.M. d’Anderlecht)  

 

 

 
Invités: 

Frédéric WILLEMS, 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.) 
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    Membres de la L.B.F.S.M. 
 
 

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

 
    A.N.A.I.S.  

 Rue Fraikin, 27 - 1030 Bxl.    
         Tél :  02/242.11.36    -    Fax :  02/248.07.73         
 
 Centre de Guidance d’Etterbeek  

 Avenue des Casernes, 27 - 1040 Bxl.   
         Tél :  02/646.14.10   -   Fax :  02/646.91.96 
       
 Centre de Guidance d’Ixelles 

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

        Rue d’Ostende, 26 - 1080 Bxl.          
        Tél :  02/410.01.95  ou  02/410.52.37   -   Fax :  02/414.16.24 
 
 Centre de Guidance de Saint-Gilles  

         Rue de la Victoire 26 - 1060 Bxl.          
         Tél :  02/542.58.58   -   Fax :  02/538.84.74 
 
 Centre de Guidance de l’U.C.L.   

         Clos Chapelle-aux-Champs, 30/3049 - 1200 Bxl.    
         Tél :  02/764.31.20  ou  02/764.31.42   -   Fax :  02/764.39.55 
 
 Centre Médico-Psychologique du Service Social Juif  

         Avenue Ducpétiaux, 68 - 1060 Bxl.          
         Tél :  02/538.14.44   -   Fax :  02/538.37.04 
 
 Service de Santé Mentale Sectorisé de Forest, Uccle  

       et Watermael-Boisfort 
      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 
 
 Le Chien Vert               

  Rue Eggerickx, 28 - 1150 Bxl.        
         Tél :  02/762.58.15   -   Fax :  02/772.48.63 
 
 Service de Santé Mentale « L’Adret »  

         Avenue Albert, 135 - 1190 Bxl.         
         Tél :  02/344.32.93   -   Fax :  02/346.11.93 
 
 Free Clinic  

    Chaussée de Wavre, 154 A - 1050 Bxl.      
  Tél :  02/512.13.14   -   Fax :  02/502.66.83 
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 Le Grès  
 Rue des Trois Ponts, 51 - 1160 Bxl.    
        Tél :  02/660.50.73   -   Fax :  02/672.20.84 
 
 La Gerbe  

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

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

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

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

   Psycho-Etterbeek  
  Rue Antoine Gautier, 106 - 1040 Bxl.           
  Tél  :  02/735.84.79  -  Fax : 02/732.08.71  
 

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

   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 :  02/650.20.26   -   Fax :  02/650.26.24 
 
    Centre de Guidance  
          Rue Haute, 293 - 1000 Bxl.   
          Tél :  02/503.15.56   -   Fax :  02/289.07.46 
 
 Wolu-Psycho-Social  

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

   D’Ici et d’Ailleurs  (agrément S.S.M. provisoire) 
Rue Fernand Brunfaut 18 B – 1080 Bruxelles 

        Tél./Fax :   02/414 98 98 
 
 
 

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 de la Ville de Bruxelles  

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

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

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

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

Structures Psycho-Socio-Thérapeutiques 
 
Enfants : 
 

    Les Blés d’Or 
Dieweg 57 – 1180 Bruxelles 

        Tél :  02/374.62.46 – Fax : 02/375.00.43 
 

   Parhélie 
Avenue de Broqueville 147 – 1200 Bruxelles 
Tél :  02/762.36.61- 02/762.49.30 – Fax : 02/779.14.80 
 

 
Adultes : 
 

    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 

 
   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 

 
   Centre Psychothérapeutique Jour du WOPS 

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

 
   Club Antonin Artaud 

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

 
   L’Equipe 

       le C.O.D.E. : rue de Veeweyde 60 – 1070 Bruxelles 
                            Tél :  02/523.49.97 – Fax :  02/520.30.17 
 
   le Foyer : rue de Veeweyde 83 – 1070 Bruxelles 
                        Tél :  02/521.02.44 – Fax : 02/556.36.34  
 
       le C.R.I.T. : rue Victor Rauter 231 – 1070 Bruxelles 
                           Tél :  02/523.37.68 – Fax :  02/520.30.17 
 
       le Ber :        rue Lieutenant Liedel 85 – 1070 Bruxelles 
                           Tél. : 02/520.02.99 – Fax :  02/527.47.29 
 
       la Pièce :     rue Hôtel des Monnaies 71 – 1060 Bruxelles 
                           Tél :  02/534.71.70 – Fax :  02/543 03 49 
   
       le Km 73, Centre de Jour pour Adolescents :     rue Lieutenant Liedel  85 – 1070 Bruxelles 
                                                                              Tél :  02/556.76.76 – Fax :  02/556.76.79 
 

   Le Gué 
Chaussée de Roodebeek 300 – 1200 Bruxelles 
Tél :  02/770.53.97 – Fax :  02/779.27.79 

 
   Wolvendael 

Rue de l’Equateur 22-24 – 1180 Bruxelles 
Tél :  02/375.28.70 – Fax :  02/374.31.93 
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Hôpitaux et Services hospitaliers 
 
 

   Le Quotidien  - Hôpital de Jour de Fond’Roy 
Avenue J. Pastur, 43 – 1180 Bruxelles 
Tél :  02/379.02.12 – Fax :  02/379.02.16 

 
    Département de psychiatrie - Centre hospitalier François Rabelais (Site César De Paepe) 

Rue des Alexiens, 11 – 1000 Bruxelles  
Tél :  02/506.71.11 – Fax :  02/02/506.73.20 

 
 
 
 

Services pour toxicomanes 
 
 

   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 

 
   Centre Thérapeutique Solbosch/Behandelings Centra Solbosch 

       C.A.T.S. (Centre D’Accueil et de Traitement du Solbosch) 
Avenue Adolphe Buyl 110 B – 1050 Bruxelles 
Tél :  02/649.79.01 – Fax :  02/646.62.73 

 
   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 
          rue du Trône 207 – 1050 Bruxelles 
          Tél :  02/644.55.72 – Fax : 02/644.55.57 
 

   L’Equipe 
       Babel  (Service ambulatoire de la Pièce) 
          rue de l’Hôtel des Monnaies, 71 – 1060 Bruxelles 
          Tél :  02/543.03.03 – Fax :  02/543.03.49 
 

   Projet Lama 
Rue Américaine 211-213 – 1050 Bruxelles 
Tél :  02/640.50.20 – Fax :  02/648.80.68 
 

       Succursale d’Anderlecht 
       rue Gheude, 47 – 1070 Bruxelles 
       Tél : 02/524.33.52 
         
   Antennes Lama 
       rue Ransfort, 16 – 1080 Bruxelles 
       Tél : 02/411.51.61 
 
   Antenne de Schaerbeek 
       rue Vondel, 70 – 1030 Bruxelles 
       Tél : 02/241.71.11 
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Initiatives d’Habitations Protégées (I.H.P.) 
 

   Entr’Autres 
Rue Bonaventure 28 – 1090 Bruxelles 
Tél :  02/478.93.62 – Fax : 02/479.63.75 

 
   Juan Vives 

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

 
   Messidor 

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

 
 

« Autres membres » 
 

 
   A.R.P.P. (Association pour la Recherche en Psychothérapie Psychanalytique) – Mme Françoise DAUNE 

Rue Timmermans 84 – 1190 Bruxelles 
Tél :  02/345.67.30 – Fax. 0 

 
   A.R.T.D. (Association pour la Recherche en Thérapie du Développement) – Mme Fabienne MOENS 

Harenberg 220 – 1130 Bruxelles 
Tél :  02/248.25.18 – Fax. 0 
 

   I.F.I.S.A.M. (Institut pour la Formation et l’Intervention en Santé Mentale) – Mme Claudine   
       BELLEMANS 

Rue de Chassart 26 – 6210 Villers-Perwin 
Tél/Fax :  071/87.42.80 
 

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

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

Rue de Parme 86 – 1060 Bruxelles 
Tél :  02/348.55.58 – Fax :  02/537.97.84 
 

   Centre de Prévention du Suicide 
Place du Châtelain 46 – 1050 Bruxelles 
Tél :  02/640.51.56 – Fax :  02/640.65.92  
 

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

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

   La Guise 
Rue du Brochet, 55 – 1050 Bruxelles 
Tél/Fax :  02/735.04.59 

 
   Institut d’Etudes de la Famille et des Systèmes Humains 

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

 
   La Maison Ouverte 

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

 
   Similes  

Rue Malibran, 43 – 1050 Bruxelles 
Tél :  02/511.06.19 – Fax : 02/503.47.15 
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   Télé-Accueil 
Boulevard de Waterloo 99 – 1000 Bruxelles 
Tél. 02/538.49.21 – Fax :  02/537.41.85 

 
   Les Tropiques 

Rue de l’Equateur 18 – 1180 Bruxelles 
Tél :  02/375.10.67 – Fax :  02/375.82.67 

 
   S.O.S. Viol 

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

   Lui et Nous 
Rue J.G. Eggerickx, 15 – 1150 Bruxelles 
Tél :  02/763.04.35 – Fax :  02/771.98.09 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
LLeess  aaccttiivviittééss  ddee  

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

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

 

 

Fédération des Services de Santé  
Mentale Bruxellois Francophones 
 
 
 

Bilan de l’activité de la F.S.S.M.B. 
pour l’année 2004 

 
 
 
 
 
La quatrième année d’existence de la FSSMB aura été une année de transition 
dont témoignent le renouvellement des agréments des SSM, les mutations 
vécues dans différents processus dans lesquels la FSSMB est engagée depuis, 
parfois, quelques années et le passage d’une législature à une autre. 
 
 
 
1.0   Le renouvellement des agréments des SSM et l’action de la  
  FSSMB 
 
1.1  Les avancées  
 
Le renouvellement des agréments des SSM a été un temps d’évaluation pour 
notre secteur. Il a été l’occasion pour la Fédération d’appuyer les demandes des 
services dans le sens des priorités définies par l’ensemble de ses membres. 
 
Cette conjonction a permis l’obtention d’extension d’équipe autorisant l’agrément 
d’équipes enfants supplémentaires et la reconnaissance d’un cadre dévolu à la 
clinique spécifique des adolescents. Cette politique initiée par la Fédération est 
inachevée, mais la mener à son terme reste notre première priorité. 
 
Notons, par ailleurs, deux phénomènes, conséquents pour le futur, qui ont 
accompagné le renouvellement des agréments des SSM et qui sont, d’une part, 
un rapprochement formel de l’Administration de la CoCof via l’établissement de 
convention avec le pouvoir organisateur de chaque service dans un souci de 
meilleure connaissance des réalités de travail dans la réalisation de leurs 
missions et de leurs spécificités et, d’autre part, l’absence volontaire d’avis du 
Conseil Consultatif relatif aux demandes d’extension des services motivé par la 
demande que les programmations et les renouvellements futurs soient soumis à 
une réflexion au niveau de l’ensemble du secteur ambulatoire et plus seulement 
secteur par secteur. 
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1.2  Les attentes 
  
Le renouvellement des agréments a aussi été marqué par le manque d’avancée 
sur deux autres priorités de la Fédération que sont le "nord de Bruxelles" et 
l’"Accueil". 
 
Bien que cette dernière, la question de l’"Accueil", fasse consensus auprès de 
tous les acteurs, sa mise en place souffre et souffrira encore d’une absence de 
moyens à lui consacrer. De plus, cette question, comme souligné plus haut, ne 
semble plus pouvoir être traitée pour un seul secteur sans qu’une politique sur 
l’"Accueil" ne soit concertée avec l’ensemble des secteurs social et santé. 
 
Concernant le "nord de Bruxelles", la Fédération regrette qu’au-delà du maintien 
partiel des moyens accordés initialement (et, néanmoins, insuffisants) aux 
services du nord de Bruxelles, aucune politique sur ce point n’aie pu être 
dessinée par le secteur. Cette réflexion devra faire l’objet de toute notre 
attention prochaine. 
 
Rappelons, à toutes fins utiles, que la dernière position de la Fédération, si elle 
soutient un renforcement des moyens accordés au "nord de Bruxelles", ne 
soutient pas la création de nouveaux services dans les conditions actuelles 
d’agrément, fondées sur une équipe minimale de quatre équivalents temps plein, 
dont nous avons, par ailleurs, déjà montré qu’elles ne répondaient plus aux 
exigences minimales nécessaires à la réalisation des missions que les Services 
doivent garantir. 
 
 
1.3 Le renouvellement des agréments 

 
Le temps du renouvellement des agréments a coïncidé avec la fin d’une 
législature. Cette contingence a ses avantages et ses inconvénients. Au-delà, 
cependant, notre secteur devrait, sans doute, penser ce temps d’évaluation en 
lui conférant une dimension sectorielle. 

 
C’est une étape difficile pour la réalisation de laquelle certains outils nous 
manquent. Si elle ne fait absolument pas l’économie des demandes de 
renouvellement d’agrément individuelles avec lesquelles elle ne doit pas être 
confondue, cette démarche qui pourrait intervenir l’année qui précède l’échéance 
des agréments, serait l’occasion de donner une image (qualitative et 
quantitative) globale du secteur et d’y réunir, en les articulant, nos 
recommandations pour les cinq années à venir. 

 
Des thèmes tels que le rapport entre l’ambulatoire et l’hospitalier en région 
bruxelloise, la mutuellisation des moyens regroupés par une organisation en 
intersecteur comme réponse à des problématiques extra-territoriales spécifiques, 
la coordination avec les secteurs sociaux et médicaux, l’adaptation des modalités 
d’intervention face à l’émergence de nouvelles demandes… pourraient faire 
l’objet d’avis circonstanciés de la part de notre secteur. 

 
 

2.0  Les débats et les processus en cours 
 

La Fédération fut traversée, durant l’année 2004, de nombreux débats sous la 
forme d’interpellation ou sur la nécessité de prise de position dans des processus 
en cours. 
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2.1  La prise en charge des délinquants sexuels 
 

Ainsi la question de la prise en charge des délinquants sexuels réglée naguère 
par l’accord de coopération entre le ministère de la Justice et la Région de 
Bruxelles-Capitale avant qu’il ne soit dénoncé unilatéralement par le Ministre de 
la Justice, Monsieur M. Verwilghen, résiliant purement et simplement 
l’engagement du Centre d’appui bruxellois (le CABS), avait rejailli alors que les 
nouvelles conditions de prise en charge révélaient de graves désaccords avec 
une des parties qui persistait dans ses pratiques au mépris de la clinique 
singulière et nécessaire développée par les deux équipes spécialisées à Bruxelles 
(ULB et UCL). 

 
Un modus vivendi temporaire a permis à chacune des parties de retravailler 
sereinement avec, pour la région bruxelloise, le souhait de la (re)création d’un 
centre d’appui. Cet épisode a pu donner un éclairage à l’ensemble du secteur sur 
cette clinique particulière. Rappelons, aussi, que chacune des équipes 
spécialisées a bénéficié d’une extension d’équipe dans le décours de leur 
renouvellement d’agrément. 

 
 

2.2  Eole 
 

Une autre interpellation fut celle d’Eole dont l’intégration de l’activité, en début 
d’année, au sein de la Coordination Urgence répondait également au souci 
exprimé par la Fédération d’en redéfinir les contours comme activité de 
coordination au bénéfice de l’ensemble du secteur. Le débat bien que relancé sur 
l’organisation et la coordination des permanences au sein du secteur, n’a pas 
abouti, à ce jour, à une proposition d’ensemble. 

 
En fin d’année, Eole s’est ouvert à la collaboration de la Coordination des 
urgences de l’UCL et de Médigarde permettant d’assurer une meilleure 
couverture horaire des appels avec un renvoi différé vers Eole ou immédiat vers, 
en alternance, les services des urgences de l’ULB et de l’UCL. 
 
 
2.3  Les Assises de l’ambulatoire 

 
Le processus des Assises de l’ambulatoire a connu deux temps forts. Le premier 
a été l’élaboration du cahier de recommandations faisant suite aux deux 
journées de travail des Assises fin 2003. 

 
Ce travail qui a été mené à bien, de concert avec tous les membres de la 
Fédération, fut une étape politique (dépôt d’un « cahier de charges » 
intersectorielles social-santé à partir des trois thématiques de l’Accueil, 
l’Evaluation et la Transversalité à l’ensemble des acteurs politiques à la veille des 
élections régionales de juin 2004) dans un processus qui se poursuit sur la 
question de l’Evaluation. 

 
Le deuxième temps a conduit la Fédération à se prononcer sur l’abord de la 
question de l’Evaluation par une recherche-action sur la construction d’outils 
d’évaluation. 

 
La Fédération a marqué son accord à la poursuite de sa participation au 
processus des Assises de l’ambulatoire et un accord de principe à la poursuite de 
la phase exploratoire sur la recherche-action, celle-ci étant susceptible 
d’adaptation.  
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2.4  Les Coordinations 
 

La Fédération a demandé à rencontrer successivement les coordinateurs afin 
qu’ils nous présentent les réflexions et les questions en débats dans les groupes 
de travail, leurs questions et demandes relatives à l’évolution de leur 
Coordination et les perspectives dans lesquelles leur Coordination souhaite 
s’inscrire. 

 
Cette sorte d’état des lieux, toujours en cours, devra permettre à la Fédération 
d’articuler, en connaissance de cause, les réflexions des Coordinations avec les 
recommandations aux pouvoirs subsidiants et d’améliorer, également, la 
coordination interne entre tous les acteurs qui travaillent au bénéfice des SSM 
plus clairement identifiés dans leurs fonctions et mandats. 
 

 
2.5  La réforme de la psychiatrie 

 
La réforme de la psychiatrie, menée par le Ministre fédéral de la santé sous les 
conseils du CNEH, devait faire l’objet d’un protocole d’accord état fédéral-région 
qui est finalement resté lettre morte. Depuis l’arrivée du nouveau Ministre de la 
santé, R. Demotte, et de son initiative des « Dialogues de la santé », les notions 
de réseaux, de circuits de soins et de groupe cible semblent avoir évolué 
diversement. La période de silence qui s’en est suivi sur le front des réformes a, 
néanmoins, été mise à profit pour dynamiser les relations entre la Ligue et la 
Plate-Forme de concertation pour la santé mentale, organe fédéral d’avis, mais 
de plus en plus sollicité pour la mise en œuvre des nouvelles politiques fédérales 
en santé mentale. 

 
Il est à regretter le manque de visibilité de ces politiques et des moyens offerts à 
leur mise en place via des projets pilotes. Les SSM sont assez peu appelés ou 
alors dans de mauvaises conditions, à participer au projet qui vise à coordonner 
les prises en charge des personnes malades mentales (patients complexes et 
chroniques), alors même qu’ils constituent un maillon clef de l’offre ambulatoire 
en santé mentale. 

 
Fin de l’année 2004, la PFCSM a décidé de modifier son organisation interne. La 
Fédération qui y est représentée veillera au maintien des équilibres et au respect 
des processus démocratiques de décision indispensable à la bonne marche de 
cette institution. 
 
 
2.6 La troisième édition du Forum public 
 
La Fédération reste soucieuse de la question de la visibilité et de l’accessibilité du 
secteur. C’est pourquoi elle a initié, avec d’autres, le Forum public. Les deux 
premières éditions ont connu un succès croissant. Néanmoins, la méthode 
montrait aussi ses limites. Le comité organisateur du Forum a, alors, proposé 
une analyse de l’activité en se prêtant à une séance de brainstorming sous la 
houlette de deux animateurs professionnels. Celle-ci a permis de mettre en 
concordance les objectifs prioritaires avec les méthodes les plus appropriées 
pour les atteindre. Les décisions concernant les nouvelles orientations à donner 
au troisième Forum n’ont pas encore été arrêtées. 
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3.0  La Commission « Recueil de données » et Champollion 
 
Début 2004, la Fédération a bénéficié de l’octroi d’un subside pour la création et 
l’exploitation d’un recueil de données dans les SMM CoCof. Ce subside a permis, 
entre autres,   l’engagement, à mi-temps, d’une personne chargée d’administrer 
le recueil de données et l’implémentation progressive du logiciel « Champollion » 
dans les services. 
 
Ce moment a marqué la scission entre le groupe « historique » qui travaille à 
l’élaboration d’un recueil de données et un groupe constitué autour d’une phase 
pilote d’implémentation du logiciel Champollion concernant cinq services issus du 
groupe précédent. 
 
 
3.1 Le recueil de données 
 
Le travail sur le recueil de données s’est centré, après la recherche de variables 
socio-démographiques pertinentes, sur la question relative au relevé de la 
plainte/demande exprimée pour laquelle deux phases différentes ont été 
proposées. 
 
La première a consisté, avec l’aide de six équipes, à relever systématiquement, 
pendant trois mois, les motifs de consultation, in extenso, des patients au cours 
du premier entretien. Les résultats de ce travail ont fait apparaître des 
catégories de contenu qui ont permis de sélectionner un outil standardisé de 
classification de motifs de rencontre en santé mentale, les CDMI (Codes pour un 
Dossier Médical Informatisé). 
 
Le deuxième temps fut de proposer à l’ensemble des consultants des services de 
santé mentale une version expurgée des CDMI orientée « santé mentale ». C’est 
de la combinaison de ces deux sources de résultats que l’élaboration d’une grille 
de relevé des plaintes et demandes exprimées des patients s’est poursuivie. 
 
Un autre temps a été réservé à la question du relevé du diagnostic mise en 
débat au sein de la Fédération. Aucune position n’a pu être prise au-delà du  
double constat, d’abord,   d’une diversité de « langue » et, donc, d’une difficulté 
à trouver un langage commun, ensuite, de la non nécessité de communiquer le 
diagnostic en dehors du cercle des personnes liées par le secret professionnel 
partagé. 
 
 
3.2  Champollion 
  
Cinq services issus de la Commission recueil de données se sont prêtés à une 
phase pilote d’implémentation du logiciel Champollion avec pour objectif d’en 
relever les éventuels écueils qui tiennent moins au logiciel lui-même qu’à son 
intégration nécessitant des adaptations des pratiques d’admission et de relevé 
hebdomadaire des prestations inhérentes à l’orientation du logiciel consacré à la 
gestion et à la facturation. 
 
Ce groupe qui a bénéficié d’une (in)formation particulière et d’un suivi tant 
technique que pratique préfigure le futur groupe des utilisateurs qui concernera 
les services convertis à Champollion. La phase d’exploitation de Champollion 
pour tous ces services débutera en janvier 2005. 
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4.0 Quelques perspectives pour la FSSMB en 2005  
 
Le 17 novembre 2004, Monsieur B. Cerexhe, Ministre de la santé en Région 
bruxelloise, au commencement de sa prise de fonction, a pris contact avec les 
représentants des équipes des SSM au cours d’une rencontre matinale en « tête-
à-tête ». Nous faisant part de son souci de dialogue, il nous a, par ailleurs, 
annoncé, pour l’année 2005, une augmentation du budget de notre secteur à 
hauteur de 3,5 % et une invitation à participer à une réflexion sur le devenir de 
nos missions. 

 
C’est, donc, dans un climat annoncé de "rencontre préparatoire" qui repousse les 
investissements à une date ultérieure que nous aurons à évoluer au cours de 
l’année prochaine. Il est pourtant certains engagements qui ne pourront attendre 
d’hypothétiques financements. La fin de la programmation proposée par la 
Fédération sur l’agrément des équipes infanto-juvéniles, le renforcement des 
moyens accordés au nord de Bruxelles à partir d’une réflexion approfondie sur 
les modèles d’intervention en santé mentale et la pérennisation du poste 
d’administrateur du recueil de données compte au nom de nos priorités 
incontournables. 

 
 
 
 
La mise en chantier de débats sur les missions demandées aux services de santé 
mentale mises en regard de missions demandées à d’autres secteurs ouvrira des 
perspectives intéressantes de clarification. 
 
De même, dans le cadre des Assises de l’ambulatoire, la phase exploratoire prise 
par la recherche-action sur la construction d’outils d’évaluation va dans le sens 
d’une plus grande clarté apportée aux secteurs et aux pouvoirs subsidiants sur 
les actions menées et les populations bénéficiaires. 
 
La Fédération sera, comme par le passé, présente et motrice dans ce 
mouvement générale qui réunit les acteurs dans la Région de Bruxelles-Capitale 
à agir pour le bien-être de la population. 

 
 

 
 
 
Frédéric WILLEMS,  
Président de la F.S.S.M.B. 
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Recueil des données des Services de Santé Mentale 
 
 
Introduction 
 
Le projet “Recueil des données des SSM” est la suite logique de l’analyse 
quantitative des données d’activité d’un échantillon de SSM CoCof, pour l’année 
1998. Cette analyse, réalisée à la demande de la CoCof a été publiée en 2002 
dans les Cahiers de la Santé de la Commission Communautaire Française. Cette 
analyse avait montré les imperfections du logiciel de saisie des données 
“PsyFile”. Celles-ci étaient de trois ordres (Cahiers de la Santé de la CoCof n°17, 
p. 51-54) : 
 
1. Technique : manque d’intelligibilité et de convivialité du logiciel. Cet aspect - 

qui concerne tant les secrétaires que les cliniciens - peut entraîner la mise en 
place de routines approximatives, qui de manière non systématique, 
cherchent à résoudre au jour le jour, les problèmes qui peuvent se rencontrer 
dans le recueil et l’encodage des données. 

2. Pertinence de contenu des variables : si les variables retenues dans “PsyFile” 
paraissent relativement adéquates à l’objectif d’information qui y est associé, 
leur contenu est apparu comme insatisfaisant pour rendre compte, de façon 
pertinente, des caractéristiques des populations consultantes. D’autre part, la 
question de la variabilité d’interprétations des items - selon les équipes ou les 
cliniciens - a été posée.  

3. Retour d’information vers l’équipe : les difficultés d’un recueil pertinent de 
l’information ont pour conséquence : 
• des possibilité d’analyse des données parfois réduites voire impossibles 
• des retours d’information aux équipes dont l’apport réel, pour leur 

activité, est perçu comme insuffisant ; notamment eu égard à la somme 
de travail qu’entraîne le recueil des données. 

 
Les recommandations faites à la suite de cette analyse portaient sur une révision 
et une réactualisation des paramètres socio-démographiques, de demande et 
cliniques; la conception ou la recherche d’un logiciel à interface convivial; le 
respect de l’anonymat; une relative simultanéité de la révision du recueil des 
données, de la conception ou de la sélection du logiciel et d’une standardisation 
des données en relation avec celles recueillies dans d’autres secteurs. 
 
Le travail effectué dans le cadre de ce projet “recueil des données des SSM” s’est 
donc organisé autour de plusieurs axes :  
 

• Redéfinition des variables socio-démographiques, de demande et 
cliniques et standardisation par rapport à des sources d’information 
extérieures; 

• Sélection et test d’un logiciel convivial de saisie des données; 
• Approche de la sortie des données et de la production de résultats utiles 

pour chaque SSM et pour l’ensemble des SSM. 
 
Cette activité a été approchée de plusieurs façons, de manière à répondre de la 
façon la plus adéquate possible aux objectifs fixés. 
 
Un groupe de travail - réunissant, en général tous les 15 jours, les cliniciens de 9 
équipes de SSM - a assuré la cohérence des travaux. 
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Redéfinition des variables socio-démographiques, de demande et 
cliniques et standardisation par rapport à des sources d’information 
extérieures; 
 
Neuf variables ont été retenues par le groupe de travail : âge, sexe, adresse du 
lieu de vie habituel, milieu de vie habituel, état civil, nationalité, scolarité ou 
niveau de formation, statut socio-professionnel et profession.  
 
Cette liste de variables a été comparée avec celles retenues dans d’autres 
secteurs. Dans la très grande majorité des cas, les variables socio-
démographiques envisagées sont relativement semblables. Par contre, les 
différents relevés cherchent à répondre aux priorités des services qui les utilisent 
et il n’existe pas, à ce jour, de consensus sur les items qui composent les 
variables socio-démographiques. Selon les relevés, l’accent est mis de façon plus 
ou moins prononcé sur l’une ou l’autre variable, les items étant alors plus ou 
moins détaillés en fonction des besoins d’information et des objectifs des 
services.  
 
La démarche la plus pertinente a alors paru de construire ces variables socio-
démographiques de façon à permettre des comparaisons entre les données de 
patientèles des SSM et les données fournies par l’Institut National de 
Statistiques, en particulier celles associées aux secteurs statistiques. (Pour 
rappel, un secteur statistique correspond à une aire géographique de 
peuplement, de superficie relativement réduite, décomposant les superficies 
communales en sous-ensembles. Il permet d’appréhender de manière 
relativement fine différentes distributions géographiques de populations sur le 
territoire belge). Le contenu possible des variables socio-démographiques a donc 
été systématiquement envisagé d’une part en fonction des variables et items 
retenus par l’INS pour caractériser les habitants des secteurs géographiques et, 
d’autre part, en fonction des possibilités de recueil d’information qui s’offrent aux 
cliniciens.  
 
La comparaison avec les données INS suppose que les données SSM face 
référence à des unités géographiques identiques à celles de l’INS. Un 
programme d’attribution automatique du secteur statistique est en cours de 
développement et devrait être prochainement expérimenté en utilisant les 
données de plusieurs SSM comme base de test.  
 
D’autre part, une recherche a été effectuée sur les travaux accessibles 
définissant des typologies de quartier, en Belgique ou dans une des trois 
Régions. Trois études universitaires ont été documentées et les différents types 
de variables et d’items utilisés dans ces trois études ont été considérés.  
 
Enfin, une recherche sur les indicateurs socio-démographiques utilisés 
internationalement a permis d’établir une liste de ceux qu’il pourrait être utile de 
retenir dans des analyses, en envisageant déjà les recatégorisations ou les 
agrégations de données nécessaires. 
 
 
Variables de demande : plaintes et demandes exprimées 
 
Les variables de demande retenues portent d’une part sur les plaintes et 
demandes exprimées par le patient ou le membre de l’entourage d’un “patient 
désigné” lors de leur 1ère consultation et d’autre part sur les personnes ou 
institutions susceptibles d’être à l’origine de la demande de consultation.  
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Pour déterminer les demandes exprimées par le patient ou un membre de son 
entourage, une première démarche a consisté à s’adresser aux équipes des 
participants au groupe de travail et à leur demander de relever 
systématiquement, pendant 4 mois, les plaintes et demandes exprimés par les 
patients lors de leur première rencontre avec un thérapeute. Une grille de saisie 
de l’information a été définie. Les thérapeutes devaient compléter l’information 
sur les plaintes et demandes exprimées par les patients en notant le plus 
textuellement possible les expressions utilisées par ceux-ci. Six équipes ont 
accepté l’étude mais, pour des raisons pratiques, les données d’un SSM n’ont pu 
être traitées. Les réponses ont fait l’objet d’une analyse de contenu. Après 
plusieurs lectures successives et sélection de différents descripteurs, les motif de 
consultation de 364 patients ont été regroupées en 15 grandes thématiques, 
elles mêmes subdivisées en configurations. Chaque « thématique » correspond à 
une catégorie de « motifs de consultation » qui, après une première analyse, 
présente une cohérence suffisante pour apparaître comme spécifique. Par 
« configuration », on entend un regroupement de motifs de consultation en 
fonction d’une certaine proximité de contenu, à l’intérieur d’une thématique. 
Cette proximité de contenu est ici aussi déterminée par l’analyse. Celle-ci fait 
apparaître des catégories qui présentent un contraste suffisant sans être 
nécessairement complètement exclusives. Les motifs de consultation se divisent 
en 2 grandes catégories : ceux concernant les enfants et les adolescents et ceux 
se rapportant aux adultes. Cinq thématiques apparaissent dans la première 
catégorie ; 13 dans la seconde (16 si l’on considère les grandes subdivisions de 
certaines thématiques).  
 
Parallèlement à cette démarche, il  a été décidé de rechercher les outils 
standardisés de recueil de “motifs de consultation ou de rencontre” déjà 
disponibles et d’examiner leur pertinence par rapport à un relevé de données 
centré sur la “santé mentale”. L’objectif était de disposer, à côté des résultats de 
l’analyse de contenu, d’un outil standardisé de référence, facilitant le travail 
d’ajustement de l’information. Deux classification standardisées ont retenu 
l’attention : la Classification Internationale pour les Soins Primaires (CISP), 
utilisée en routine par différents groupements de médecins généralistes dans 
différents pays  et les Codes pour un Dossier Médical Informatisé (CDMI), 
destinés à être utilisés en médecine générale et conçus par les Prof. Deliège et 
Van Den haute de l’UCL en collaboration avec l’OMS. Par rapport à la pertinence 
de ces outils par rapport à un relevé centré sur la “santé mentale”, la CISP nous 
semblait pêcher par défaut (insuffisamment détaillée pour l’objectif poursuivi) et 
les CDMI par excès. Compte tenu des caractéristiques de ces deux 
classifications, il a été décidé de prendre les CDMI en considération et de les 
soumettre à la critique et à l’analyse de l’ensemble des cliniciens des SSM. Le 
nombre de réponses, individuelles et collectives, reprenant point par point tous 
les items des CDMI, correspond à taux de retour d’environ 12 % des consultants. 
L’analyse des réponses a permis de distinguer les items qui font l’objet d’un 
accord pour une majorité de répondants comme des items qui ne sont pas pris 
en considération.  
 
En combinant les deux approches utilisées, il est possible de construire une grille 
cohérente de relevé des plaintes et demandes exprimées par les patients ou leur 
entourage. Cette grille sera à entrées multiples; les différentes configurations de 
plaintes et demandes exprimées apparaissant après analyse combinatoire des 
informations recueillies. Une telle analyse, répétée, devrait permettre de faire 
apparaître des configurations stables associées aux consultants et/ou aux SSM. 
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Variables de demandes : personnes ou institutions susceptibles d’être à 
l’origine de la demande de consultation 

 
Les items associés à cette variable sont aussi susceptibles d’être utilisées pour 
une variable “orientation du patient”, que celle-ci ait lieu dès la première 
consultation ou ensuite, en cours de traitement. Les items associés à  cette 
variable sont développés par le Dr A. Borlée sur base des données recueillies 
dans son analyse des réseaux de soins ou de personnes en amont d’une 
demande ou en aval d’une prise en charge. 
 
Les données seront organisées de façon permettre la mise en évidence des 
interactions institutionnelles et leur complexité. 
 
 
Test des variables et items retenus, stratégies de recueil des données 

 
Le recueil des différents items associés à chaque variable socio-démographique 
devra faire l’objet d’un test de faisabilité pour vérifier la pertinence des détails 
envisagés par rapport à un relevé de l’information en routine. De même, la 
facilité d’emploi des outils de recueil mis à la disposition des SSM devra aussi 
être évaluée par rapport à des utilisations en routine. Enfin une stratégie de 
recueil en plusieurs étapes sera peut-être nécessaire à mettre en place. 
Soigneusement conçue, elle devrait permettre de réduire le nombre 
d’informations inconnues et d’instaurer une dynamique de recueil systématique 
des données qui permettent de rencontrer les attentes des équipes. En visant à 
réduire le nombre d’informations inconnues, avec comme effet des analyses plus 
détaillées, ce ou ces stratégies devraient permettre des retours d’information 
d’une plus grande utilité pour les équipes.  
 

 
Conception ou sélection et test d’un logiciel convivial de saisie des 
données. 
 
Sélection d’un logiciel de saisie des données 

 
Une recherche sur les logiciels existants en matière de saisie de données a fait 
apparaître que le logiciel de gestion des consultations et de facturation - 
Champollion - utilisé dans les SSM de l’UCL et de l’ULB était performant pour 
accomplir ces tâches administratives et pouvait être adapté pour permettre un 
recueil de données systématiques sur la patientèle des SSM. L’adjonction d’un 
logiciel facilitant les tâches du secrétariat a paru être un atout supplémentaire 
par rapport à l’adoption d’un système de recueil de données commun à tous les 
SSM.  
 
Moyennant certaines adaptations et améliorations pour correspondre au mieux 
aux besoins des équipes, le logiciel Champollion a paru facile d’emploi, convivial 
et aisément accessible aux secrétaires des SSM. Ce logiciel a été proposé en test 
aux différentes équipes dont un membre participe au groupe de travail sur le 
recueil des données et son utilisation ne semble pas avoir posé de difficultés 
majeures, insurmontables. 
 

 
Intégration des données “Psyfile” au nouveau logiciel 

 
La plupart des SSM utilisent “PsyFile” ou éventuellement un autre programme de 
saisie des caractéristiques de leur patientèle, et ce parfois depuis des années. 
Ces données doivent être conservées, notamment comme base d’information de 
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référence pour certains patients. Il a donc fallu concevoir une version “archive” 
de “PsyFile”, s’intégrant sans difficultés à Champollion. La version “Archive de 
“PsyFile” au format FileMaker Pro a été réalisée. Actuellement testée, elle ne 
semble pas poser de problèmes.  
 
 
Production automatisée d’analyses des données pour chaque SSM et 
analyses globales. 
 
La production automatique de tableaux synthétiques permettant de caractériser 
la patientèle d’un SSM avait déjà été rendue possible par la réalisation d’un petit 
logiciel associé à PsyFile. Un logiciel de même type sera élaboré sur base des 
nouvelles données recueillies. De cette façon, l’ensemble des SSM francophones 
bruxellois seraient à même de produire des tableaux identiques permettant 
d’avoir un aperçu aisé de leurs spécificités. 
 
Des demandes d’analyses spécifiques ont aussi été faites par certains SSM 
participants à la phase test du logiciel. Ces demandes seront progressivement 
prises en compte.  
 
L’analyse des données de l’ensemble des SSM, après fusion des fichiers, se fera 
après discussion au sein du conseil d’administration de la FSSMB. 
 
 
Secret partagé 
 
Toutes les personnes impliquées dans le recueil et l’analyse des données sont 
tenues à ce qui dans le secteur médical est appelé « secret médical partagé ». 
Pour l’assurer de façon tout à fait fiable, il importera de mettre en place toutes 
les sécurités nécessaires pour éviter toute indiscrétion ou diffusion 
malencontreuse de ce type d’information notamment lors du transfert de 
données ou lors de leur stockage.  
 
 
 
 
Philippe HOYOIS 
Sociologue, responsable du développement 
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Prises de position en matière 

de politique en Santé Mentale 
 

Dès le début de l’année 2004, la L.B.F.S.M. via ses administrateurs a organisé 
plusieurs rencontres avec Madame Annick Poncé, attachée au Cabinet du 
Ministre fédéral Rudy Demotte où il a été, entre autres questions, des intentions 
du gouvernement en matière de projets de lois relatifs à la psychologie clinique, 
la sexologie, l’orthopédagogie et la psychothérapie.  
 
Les différents projets de lois ont été lus et débattus à plusieurs niveaux au sein 
de la Ligue et ailleurs…   Tant et si bien que la nécessité d’une coordination de 
ces avis s’est faite rapidement sentir. Une « Plate-Forme de Concertation des 
professions de la Santé mentale » s’est ainsi créée de la volonté de plusieurs 
associations représentatives des écoles de formation et des associations de 
professionnels « psy ».  Parmi elles, citons : L’IFISAM, l’APPPsy, l’ARPP, le SOBAB, 
Psycorps, l’ABIPFS, la FFBPP, l’ASSOBAT-CIRH, la SBP, l’ACF, l’AF, l’EBP, le 
Questionnement Psychanalytique, l’IEFSH, …  la liste est loin d’être exhaustive. 

Un groupe de travail restreint issu de cette « Plate-Forme » s’est aussitôt attelé 
à la tâche dans les locaux de la L.B.F.S.M., en lien avec la Ligue et la F.S.S.M.B. 

De ce travail réflexif, il résulte que parmi les propositions de loi déposées, la 
proposition de loi « Mayeur-Lambert-Burgeon » est la seule qui reconnaisse le 
champ spécifique des professions de la santé mentale et qui donc serait 
susceptible de servir de base à la réflexion qui ne manquera pas de se 
poursuivre tant à la L.B.F.S.M./F.S.S.SM.B. qu’à la Plate-Forme de concertation 
des professions de la Santé Mentale en 2005. 
 
 
Des liens sont également maintenus entre la Ligue/FSSMB et les représentants 
du Ministre Demotte à ce sujet. 
 
Par ailleurs, les réflexions de certains membres de la « Plate-Forme » sont et 
seront relayées via les pages et la rubrique « Questions d’Actualité » du 
périodique de la L.B.F.S.M. Mental’idées (parution 3 fois/an –tirage à 1.300 exemplaires, 

diffusés à tous les membres de la Ligue et au-delà). 
 
 
Article paru dans le Mental’idées n° 4, septembre 2004 – p. 46-49 
Rubrique : Questions d’actualité 
 
 

Psychanalystes sur le divan du politique 
QUESTIONS DE MOTS, QUESTIONS DE SENS, QUESTIONS D'INTELLIGIBILITÉ 
 

Francis MARTENS 
 
 
Nous voici donc, psychothérapeutes, psychanalystes, rattrapés par des questions de société, 
et forcés de nous intéresser aux processus austères qui règlent la confection des lois.  Pour 
rester partie prenante, il importe de nous montrer crédibles autant qu'intelligibles.  L'enjeu 
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n'est pas mince.  Emportés par un courant sociétal de moins en moins enclin au débat, de 
plus en plus exposé à l'agir impulsif, il est essentiel de se faire entendre par les étrangers à 
la tribu.  Face aux "politiques" tout particulièrement, il importe d'être aussi clair que 
possible.  Mais ce n'est pas facile. D'une part, les mots de la psychanalyse participent le plus 
souvent du vocabulaire commun, mais dotés d'un sens nouveau (à commencer par le mot 
"inconscient").  De l'autre, pour des raisons identitaires (sur lesquelles il est inutile 
d'insister), les psychanalystes ont tendance souvent à employer ces mots moins pour se 
faire entendre au dehors que pour se faire reconnaître au dedans.  
 
Certaines assertions - qui font sens en usage interne - peuvent devenir contre-productives, 
voire dépourvues de sens, dès que nous les exportons.  Ainsi du fameux : la psychanalyse 
n'est pas une psychothérapie.  Il ne fait nul doute, par-delà les divers accents de la langue 
psychanalytique, que ce qui se joue à ce niveau est essentiel.  Mais il est probable que ce ne 
soit pas la meilleure façon de le faire entendre au politique.  Du moins, si nous tenons à être 
compris.  Un signifiant, en effet, tire sa force significative moins d'un signifié en soi que de 
son opposition distinctive à d'autres signifiants (la signification du mot "rouge" s'éclaire 
moins par une qualité physique brute, que par une distinction d'avec les sens visés par les 
termes "bleu", "jaune", etc.).  Or, dans la culture clinique qui est la nôtre, il est clair que la 
notion de "santé mentale" se distingue tout autant de celle de "normalité des 
comportements" que de "fonctionnement correct des organes".  Même bâtarde, cette notion 
a le mérite de signaler un champ non réductible au type d'évaluation quantitatif désormais 
requis par des pratiques techno-médicales bien accordées à l'idéologie du contrôle.  
 
Ce n'est pas que ces pratiques soient critiquables en soi : correctement appliquées, il arrive 
qu'elles nous sauvent la vie quand l'auto-guérison est défaillante.  De même, la psychiatrie 
"biologique" est quelquefois le prélude obligé à un cheminement psychothérapeutique.  Ce 
n'est pas pour autant qu'on puisse confondre le corps - le soma psychisé - avec l'architecture 
fonctionnelle des organes, ni le modèle cartésien de l'"animal machine" (et son application à 
la "médecine expérimentale" introduite par Claude Bernard) avec les façons d'être de 
l'"animal malade".  Plutôt qu'à des entités nosographiques, la psychiatrie elle-même a déjà 
affaire à des souffrances (liées peu ou prou à l'histoire de chacun ainsi qu'à l'état de la 
société) et aux systèmes plus ou moins pesants mis en place pour y parer.  Court-circuiter le 
symptôme permet souvent un soulagement subjectif suffisant pour continuer à s'auto-guérir, 
mais ne dispense pas de réfléchir - par-delà le bégayement des neurotransmetteurs - à la 
genèse du malheur qui nous habite et qui vient s'incarner dans des ébranlements du corps, 
des blessures psychiques, des comportements qui minent notre vie relationnelle.  
 
À ces divers états, la plupart des cultures ont répondu avec constance par des procédures 
relationnelles, rituelles, symboliques, qui tendent à l'apaisement de l'individu et à sa 
réintégration dans le groupe. Avec constance également, les spécialistes de ces procédures 
se sont avéré dotés d'une riche expérience de "l'autre côté du miroir". Souvent, c'est via le 
rêve qu'ils ont eu connaissance de leur élection, après un parcours qui, fréquemment, les 
avait menés aux portes de la folie et de la mort. Le parcours "chamanique" (ainsi nommé à 
partir du modèle sibérien) débouche ordinairement sur pas mal de savoir-faire empirique 
(tout comme la médecine d'avant les "Lumières"), mais il ne se réduit pas à celui du 
tradipraticien ou du rebouteux.  En effet, il s'agit avant tout d'un cheminement, sur les 
marges du "sacré", au péril de son propre salut, dans le cadre et sous les normes d'un 
système symbolique donné.  Sous cet angle, on peut y voir comme la préfiguration du 
parcours profane du psychothérapeute.  En réalité, la fonction psychothérapeutique est une 
constante anthropologique.  L'époque moderne n'a fait que la nommer en la laïcisant.  
 
Désacralisé, le psychothérapeute échappe au modèle religieux mais demeure fidèle à celui 
du cheminement personnel.  De même, il reste sensible aux réseaux symboliques où 
viennent s'inscrire conjointement sa pratique et le devenir de ceux qui font appel à lui.  
Autrement dit, sa compétence ne se réduit pas à l'accumulation de savoirs, et c'est bien à ce 
niveau que le registre du psychothérapeutique englobe, en le précédant, celui de la 
psychanalyse - laquelle, anthropologiquement, apparaît comme une forme particulière de 
psychothérapie.  Mais évidemment, il y a psychothérapie et psychothérapie.  D'autant plus 



 24

que certaines pratiques ainsi dénommées correspondent peu au registre indiqué, dans la 
mesure où, ne se réclamant que de l'apprentissage et de l'application de techniques, elles 
s'apparentent plus au modèle techno-médical.  Tout ceci est loin d'être tracé au cordeau et 
n'est pas affaire de hiérarchie, mais plutôt de moment, de choix, d'indication, de possibilité 
subjective.  Dans la pratique, il arrive qu'une expérience sexuelle réussie ou que le simple 
allègement d'un symptôme invasif (par médication, hypnose, désensibilisation, …), puisse 
redéployer la vie psychique et ouvrir à la possibilité d'autres cheminements.  Avec ou sans 
psychothérapeute.  
 
L'important, en ce qui nous concerne, est de discerner en quoi - spécifiquement - la 
psychanalyse se différencie des autres pratiques.  Superficiellement, il apparaît qu'elle ne fait 
pas partie des méthodes adaptatives ou orthopédagogiques, qu'elle n'est pas vouée à 
l'apprentissage de recettes de bien-être, qu'elle ne peut se reconnaître dans les thérapies 
explicatives ou de simple soutien, qu'elle se met à l'écoute des symptômes sans les cibler, et 
que - centrée sur la parole - elle ne peut se réduire pour autant à une catharsis verbale.  
Plus profondément, la clinique psychanalytique se réfère à un modèle précis : celui de la 
"cure type", institué par Freud, lequel implique la reconnaissance de deux registres 
psychiques distincts (qui ne sont pas traduisibles terme à terme) : le conscient et 
l'inconscient.  Sommairement dit, l'inconscient est le lieu où vient se marquer le sexuel 
refoulé, à partir duquel se constitue la réalité psychique (j'espère que la plupart des 
mouvances psychanalytiques pourront accepter cette esquisse). Existentiellement, la réalité 
psychique (par définition, inconsciente) sert de "patron" aux quelques scénarios qui sous-
tendent les péripéties, superficiellement variées, de notre existence.  Cliniquement, la cure 
se présente comme un espace de remise en jeu de cette réalité psychique.  Le plus souvent, 
nous nous y engageons à partir de l'intolérable de répétitions qui, nonobstant toute lucidité, 
viennent nous saper le quotidien.  
 
Il n'est pas aventureux d'affirmer que la "réalité psychique" constitue le fonds de commerce 
de la psychanalyse.  Nulle anthropologie, nulle philosophie, nulle psychologie, n'a jamais 
théorisé, avant Freud, les choses de cette façon.  Nul praticien, avant lui, n'a perçu avec une 
telle acuité les impasses de la relation thérapeutique.  C'est que la reconnaissance de la 
réalité psychique va de pair avec celle du transfert (langue maternelle des relations, par 
définition inconsciente), et que celui-ci - à la fois moteur et embûche de la cure - oblige à 
repenser radicalement la dynamique du rapport médecin-malade (pour parler en dialecte 
vieux-freudien).  Vue sous cet angle, la relation psychanalyste-psychanalysant apparaît très 
particulière.  Le psychanalyste, en effet, est obligatoirement un ex-, et pratiquement un 
toujours-, psychanalysant.  Qu'on me pardonne de rabâcher des choses aussi connues : les 
routines instituées ont rendu le paysage obscur et empêchent quelquefois de penser.  Si la 
cure n'est pas la mise en œuvre d'un savoir appliqué à un patient, mais le déploiement d'un 
cadre favorisant le travail de l'inconscient, quel sens y a-t-il (autre que celui d'un gradus 
institutionnel) à opposer de façon tranchée la "psychanalyse" et la "psychothérapie 
psychanalytique" ?  D'un point de vue métapsychologique, c'est une distinction vide de sens.  
De toute forme de relation clinique, entre un praticien psychanalysé et un patient aiguillonné 
par la souffrance, peut surgir la dimension psychanalytique.  Celle-ci ne se repère qu'en 
fonction du degré de réalité psychique remis en mouvement.  L'inconscient, autrement dit, 
ne se convoque pas.  Il ne dépend pas de la position du corps dans l'espace.  Par contre, on 
peut empêcher ou favoriser sa mobilisation.  C'est de ce côté que passe la ligne de partage.  
À ce niveau, il n'est pas douteux que le suspens du savoir, du regard et de la motricité, de 
même que l'écoute ouverte, l'absence de jugement, l'énonciation allégée du poids contre-
transférentiel, favorisent l'association libre, la construction du sens, et les quelques moments 
cruciaux de "déliaison" qui constituent l'essence du travail psychanalytique.  En ce sens, la 
cure-type reste le pôle de référence obligé des diverses incarnations cliniques de la 
psychanalyse.  
 
Analuo, en grec, signifie "délier".  C'est là l'objectif premier de la clinique "psycho-
analytique", même si ceux qui ont recours à elle souhaiteraient voir leur souffrance apaisée 
sans qu'on touche au réseau familier des causes qui la "lient". Liaison et déliaison sont au 
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cœur de la métapsychologie freudienne. Pour Freud, le comble de la déliaison c'est 
"Thanatos", tandis qu'"Éros" s'affaire à tout relier.   
Dans l'espace commun, une angoisse non liée débouche vite sur l'horreur, mais nombre de 
liaisons peuvent s'avèrer mortifères (comme en témoigne les figures de la névrose 
obsessionnelle).  Une psychanalyse "didactique", de son côté, a tout l'air d'une liaison 
dangereuse…  Donner un sens à l'opposition psychothérapie - psychanalyse ne peut se faire 
sans le secours de la théorie psychanalytique.  En l'occurence, sans s'interroger sur les 
rapports des diverses pratiques à la liaison et à la déliaison.  Dans cette perspective, les 
procédures adaptatives se situent massivement du côté de la liaison, mais aucune autre 
approche n'y échappe tout à fait.  La cure-type elle-même est de ce côté dès qu'elle produit 
du sens, de la construction, de l'interprétation.  On n'ose imaginer d'ailleurs ce que serait 
une cure n'évoluant que dans la déliaison.  Chacun sait que pour consentir à lâcher ce qui 
empêche de vivre - mais sans quoi on n'imagine pas pouvoir vivre - il faut y avoir mis du 
sens.  Ceci, pour la raison qu'on ne peut laisser que ce que l'on a, et ne se délier que de ce 
qui nous lie.  Une bonne part du travail psychanalytique dès lors est consacrée à la 
production de sens - et même à l'énoncé de significations.  Ceci d'autant plus que le clinicien 
est confronté à des moments d'effondrements, et qu'il a affaire à des êtres particulièrement 
morcelés.  
 
Du point de vue de la  métapsychologie, dans le débat "psychanalyse versus 
psychothérapie", l'opposition pertinente semble être celle entre liaison et déliaison.  Dans les 
faits, il se confirme que la psychanalyse est spécialement vouée à cette dernière, tandis que 
d'autres pratiques misent surtout sur la liaison.  Mais il apparaît que l'opposition liaison-
déliaison est interne au champ psychanalytique lui-même, et qu'elle rend compte tout aussi 
bien des différentes étapes de la cure-type.  Quels que soient les cas de figure, en effet, les 
moments de déliaison - bien que décisifs - ne constituent jamais qu'une petite partie du 
processus psychanalytique.  D'un point de vue anthropologique, en outre, la psychanalyse 
s'inscrit dans le vaste champ des psychothérapies.  Pour l'"honnête homme" enfin, 
l'opposition psychanalyse- psychothérapie est peu déchiffrable.  Il y perçoit des protestations 
identitaires plus que des enjeux éthiques, théoriques ou cliniques.  Au vu de ce qui se joue, 
il paraît peu opportun de persister à opposer ces termes de manière aussi tranchée.  Pour 
gagner en précision, peut-être pourrions-nous faire appel à une troisième appellation, plus 
ancienne et très proche du mot "psychothérapeutique" ?  Nous dirions alors que, tout en 
restant partie prenante du champ des psychothérapies, la psychanalyse s'en distingue en 
mettant l'accent sur la nature analytique (ou de déliaison) du processus thérapeutique, 
plutôt que sur ses aspects "psychothérapiques" (ou de liaison).  Ayant déminé le terrain 
"psychothérapeutique", il ne nous resterait qu'à faire entendre au politique combien le 
registre de la santé mentale diffère de celui du fonctionnement des organes et de la 
normalité du comportement. 
 
 
 
 
 
Annexe : note sur le mot “thérapeute” 
 
L'étymologie est une science on ne peut plus conjecturale. Diverses règles de transformation 
des mots, à travers le temps et l'espace, répondent à des lois phonologiques générales 
laissant la place à de multiples exceptions.  A la manière de l'archéologue, le spécialiste de 
l'étymologie piste les traces matérielles, les chaînons manquants, les chemins logiques, qui 
permettent d'attester le passage d'une forme à une autre.  Les termes de la langue, en 
effet, sont sans cesse battus en brèche par le ressac de la parole, et il n'est pas facile de 
remonter le chemin des origines.  Plus on remonte haut, plus les traces écrites font défaut, 
et plus on est amené à la conjecture.  De même, plus on a affaire à des pivots lexicaux - des 
vocables de base érodés par l'usage - plus la traque apparaît difficile.  Ceci d'autant plus que 
les langues ont eu la fâcheuse idée de naître au sein de peuples sans écriture...  
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Au manque de certitude concernant l'enracinement étymologique des mots a suppléé, au 
cours des siècles, un imaginaire foisonnant finalement mis à mal par l'avènement d'une 
linguistique scientifique. Ecartelée quelquefois entre rigueur et rigidité, celle-ci cependant est 
loin de faire l'unanimité en son propre sein.  En grec, par exemple, pour un terme aussi 
important que théos (dieu), certains auteurs n'hésitent pas à se raccrocher à une racine 
indo-européenne présente dans le sanskrit deva - ce qui fait cousiner le grec théos et le latin 
deus  (dieu) - alors que d'autres déclarent cette filiation manifestement impossible  [N.B. je 
translittère ici de la façon la plus schématique]. 
 
Le mot thérapeia (dont le sens constant de "service" et de "soin" se précise en "traitement 
médical" et en "culte des dieux") se voit, pour sa part, rattaché à thérapon - terme à 
l'étymologie "obscure" (Chantraine, 1970) mais dont une des significations est précisément 
"servant d'un dieu".  Issu de cette lignée, le vocable thérapeutès (thérapeute) signifie, à son 
tour, "celui qui prend soin au nom d'un dieu". Or, d'un point de vue anthropologique, la 
confluence sémantique du divin, du soin et du médical (comme ici au creuset du terme 
thérapeia ) n'a rien que de très familier.  En effet, si notre civilisation a nommé, et 
progressivement laïcisé, la fonction thérapeutique, l'existence de cette dernière est attestée 
de tout temps et de toute culture - et ce dans une intrication constante du sacré, du rituel et 
du médical.  Sur cette toile de fond où lexique et pratiques semblent voguer de concert - et 
faute d'une origine mieux établie - il ne paraît pas aventureux d'attribuer au terme thérapeia  
("culte des dieux") une construction basée sur la même racine que celle du mot théos 
(dieu). Cette hypothèse paraît plus convaincante, en tout cas, que celle d'une formation, 
parfois suggérée, à partir de la racine indo-européenne de théros ("été" et, 
étymologiquement, "chaleur").  Seule une argumentation, qui en démontrerait la rigoureuse 
impossibilité phonologique, devrait pouvoir faire pièce à une vraisemblance logique aussi 
manifeste. 
 
Par ailleurs, il est une autre racine qui s'accorde bien avec l'univers sémantique et pratique 
du mot "thérapeutès", et qui n'est peut-être pas étrangère à sa construction.  Il s'agit de 
celle du mot rupos ("crasse", "saleté", "substance gluante") et de sa famille: rupto 
("nettoyer", "laver", "se nettoyer") et ruptikos ("qui sert à nettoyer").  Si le voisinage, au 
sein d'un même terme, de radicaux qui évoquent, d'un côté, le divin, et, de l'autre, le 
crasseux, le gluant et leur nettoyage, peut sembler de mauvais goût au philologue bien 
éduqué, il n'a rien que de très cohérent pour l'anthropologue tout terrain.  Si les rites 
thérapeutiques, en effet, font la part belle à l'ablution et que se conjoignent en elle lavage et 
purification, c'est que souillure et sacré, comme l'a montré Mary Douglas (1973), chassent 
de tout temps sur les mêmes terres ancestrales. 
 
Quant à "psycho" -  qui vient s'accrocher quelquefois à thérapeute - il s'agit de ce qui 
manque à l'"animal machine" de Descartes, de même qu'à l'"organisme" de la médecine 
technologique, pour ressembler tant soit peu à un vivant.  Tout comme l'hébreu ruach et le 
latin anima, le grec psychè - traduit ordinairement par "âme" (anima) - signifie "le souffle": 
ce qui est au principe même de la vie, et dont la respiration offre une image empirique 
permettant de distinguer l'animé de l'inanimé.  
 
 
 
Bruxelles, août 2004 
 
 
 
-------------------------------------------------- 
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Groupes de travail  
et Coordinations thématiques 

 
 
 
 
 

 Groupes de travail 
 

Institutions et Logique de travail ambulatoire 
 
Personnes-ressources : 
Dr. Laurence A YACHE, S.S.M. du Service Social Juif 
Eric M ESSENS, L.B.F.S.M. 
Claudine NYSSEN, Centre de Guidance d’ Ixelles- équipe enfants 
Jean-Claude ENCALADO, S.S.M. sectorisé Uccle-Forest-Watermael-Boisfort – 
équipe adultes 
 
 
2004  
 
Des allers-retours entre la particularité de cas cliniques et la naissance de 
nouveaux projets ont fait la thématique  de l'année 2004 au groupe SSM Logique 
Ambulatoire 
 
Nous sommes partis d'une préoccu pation « la parentalité ». 
 
Cela nous a permis de constater que les inventions que constituent les nouveaux 
projets se construisent plus autour d'un repérage théorico-clinique, d'une 
trouvaille de praticiens avec l'envie de produire une opération sur le social voire 
sur la culture. 
 
Création d'un dispositif afin d'aller en  amont d'une création de pathologie 
(prévention primaire) ou d'une opération dans la culture lorsqu’il y a malaise 
dans la civilisation. 
 
PASSADO modifie ainsi la parole circulan t parmi les adolescents sur Internet. 
 
En introduisant un tiers, lisant le CHAT en tre adolescents et assurant que tout ne 
peut pas se dire, PASSADO pr oduit un effet d'écriture ch ez les adolescents, dans 
un langage écrit où l'orthographe même n' est plus de rigueur – également repris 
par la publicité « situlapatapakonpri! » ou la prévention « sanlatextemonex! » -   
codage, brouillage déjà présent dans le verlan de ma génération. 
 
L'objet s’est trouvé au cœur des différentes présentations : 
 

 Corps de la mère comme premier objet de l'enfant (envahissement corporel 
d’une mère  par ses deux jumeaux). 
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 Échec de la mise en place d'un Objet transitionnel par un cas d'hyperkinésie 
par l'adoption d'un « 3 e enfant du même pays que le doudou du second ». 

 L'enfant parlé avant la naissance afin d'éviter qu'il choit comme objet mortifié 
 Les symptômes de corps interprétés par la mère et ses distorsions ( théorie 

d'une anesthésie à la douleur d'une mère adoptée ) 
 Un espace temps dans la rencontre de s parents avec des enfants placés  ( 

Objet de maltraitance ou du regard  inquisiteur du lieu de placement ) 
 L’infanticide fût évoqué autour de la position centrale de l'enfant  dans le délire 

d'une mère réapparue dans un symptôme de  l'enfant le verbalisant ainsi « ma 
mère a failli me gorger » alliant ainsi la pulsion orale et la tentative d'infanticide. 

 L'enfant nous semblait être le premie r sujet traversé par la modernité car 
celui–ci du fait de son rapport à l'Autre se trouve d'emblée en place d'objet or  
l'objet le plus de jouir est aux commandes (éclatement des familles, 
remaniement des corps). 
 
La clinique enfant traversait le groupe SSM Logique Ambulatoire de l'année 
2004. 
 
Difficile d'aborder la clinique d'enfant sans aborder l'évolution sociale dont les 
enfants sont les premiers à porter la marque. 
 
C'est pourquoi les invités du social seront alternat ivement conviés autour du 
monosymptôme (découpage par la science  de groupements sociaux autour d'un 
symptôme : hyperkinésie, anorexie…) : 
 
1. projets accueillant des groupements sociaux quant à une impasse sociétale 
 - les sans papiers (projets Ulysse) 
  - les débranchés socialement, les chômeurs, les exclus (Agora, Psykot,  
   etc.) 
 Ces sujets restent en mal de parole ou en mal d'inscription dans la  
 parole ; 
 
2. ou à l’émergence d'un paradoxe dans une civilisation où la vie semble une 
valeur suprême faisant suite d'une époque  où l'on mourait pour l'honneur, le 
nombre de suicide va croissant (inter vention du centre de prévention du 
suicide). 
 
Chacun est invité à faire part de son expé rience clinique dans un groupe où la 
règle du jeu reste le secret professionne l préservé et la confiance acquise pour 
parler de ses impasses, échecs, erreurs, inventions, questions et parfois effets 
thérapeutiques. 
 
Chaque institution ou projet dévoile de  cette manière son éthique de travail. 
 
De sa pratique, le centre de prévention du suicide nous témoigne ainsi qu'il s'agit 
pour les thérapeutes d'être demandeurs, de  rejoindre le patient là où il en est 
dans son questionnement et ne pa s vouloir le sauver à tout prix. 
 
Cela semble être le préalable à se faire partenaire du candidat au suicide. 
 
La prévention de l'ASBL Ulysse nous inte rroge sur la difficulté de faire émerger 
un sujet au cours du suivi d’un patient privé d'une minimale inscription dans le 
social « les sans papiers ».  Ils n'ont pas le minimum de sécurité pour parler 
comme sujet. 
 
Le travail de reconstruction est suspendu par la question juri dique et peut être 
mis entre parenthèses durant plusieurs années. 
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Autre difficulté : quand on a trois cents mo ts en commun fait-on de la clinique ? 
 
Les patients témoignent de leur vérité subjective là où il s'agit de remplir 
certains critères d'admission dans le pays (ainsi l’énoncé d'un traumatisme 
évolue au cours de la thérapie et altère la crédibilité de la demande d'asile). 
 
Leurre :  

- entendre la demande de papiers co mme une demande d'aide « psy ». 
- penser que notre mission est termin ée  lorsqu'ils ont leur papiers. 

L’éthique de travail inclut une présence physique et une mobilité de 
l'intervenant. 

 
Les séances de la fin d’année auront ét é l’occasion de prêter attention à la 
pratique clinique du Centre de Prévention du Suicide, avec la présence de Nicolas 
Miet et Colette Duhaut. 
 
 
Laurence AYACHE 
 
 
 

Intermèdes Clinique 
 
Personnes-ressources : 
Bernard H UBEAU, Le Pré-Texte 
Charles Van Puymbroeck, Centre Psyc hothérapeutique de Jour du Wops 
 
 
2004 
 
2004 fut l'occasion pour le groupe Inte rmèdes – clinique de poursuivre son 
travail de réflexion, amorcé fin 2003, au tour de la question de la demande 
initiale faite à l'institution par les personnes lors du processus de la candidature. 
 

A travers différentes présentations, nous  avons abordé assez naturellement la 
question du destin de cette demande da ns le décours du traitement, de son 
articulation au soutien d'un éventuel pr ojet de la part de l'équipe mais 
également la position transf érentielle du référent / répondant et de son champ 
d'action. 
 

Chacun des participants a eu l’occasion de faire avancer la réflexion commune 
grâce à la présentation d'une situat ion de travail – problématique ou 
significative, en tout cas enseignante à chaque fois.  
 

Déjà enrichi de la diversité et de la qu alité des présentations passées, le groupe 
poursuit son travail à travers les réuni ons mensuelles où chacun peut déposer 
ses questions et son expérience et repa rtir avec quelques petits bouts de 
réponses dont il pourra étayer son travail clinique et le proposer, le cas échéant, 
sur son lieu de travail.  
 

En tant que coordinateurs de ce grou pe, nous nous réjouissons cette année 
encore de l’assiduité avec laquelle l’ensemble des participants inscrits a 
fréquenté les séances.  
 
Bernard HUBEAU et Charles VAN PUYMBROECK 
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Projets durables en santé mentale avec les pays du 
Sud 
 
Personnes-ressources : 
Charles B URQUEL, S.S.M. Le Méridien 
Eric M ESSENS, L.B.F.S.M. 
Geneviève P LATTEAU, S.S.M. de l’U.L.B. Psycho-Belliard Plaine 
 
 
Ce groupe est une initiative de Geneviève Platteau, Charles Burquel et Eric 
Messens.  Il a pour objet de réfléchir aux questions inhérentes aux projets de 
coopération en santé mentale avec les pays du Sud ou émergents. 
 
 
2004 
De janvier à juin, les réunions ont été centrées sur des témoignages 
d’expériences. 
Et, pour le nouveau cycle, allant de se ptembre à décembre, les participants au 
groupe ont souhaité poursuivre dans ce sens en invitant des personnes ou des 
équipes à rendre compte de leurs projets,  d'en présenter les lignes de force, les 
impasses, les acquis, les interrogations.  Un débat a, chaque fois, été animé à 
partir des présentations et l'accent particulièrement mi s sur l'expérience 
subjective vécue par le ou les promoteu rs de chaque projet ainsi décrit : 
conceptions, légitimité, vécu, engagement, représentations, … 
 
A partir de cette année, les animateurs  du groupe ont également proposé aux 
participants d'interroger les questions de fond qui touchent à ces projets et de 
reconsidérer certains des concepts fondam entaux de l'aide humanitaire, du soin, 
du développement inhérents à de telles entreprises dans des pays massivement 
dominés par la pauvreté, les effets du colonialisme, l'instabilité, les crises civiles 
ou politiques, la guerre…  Le relevé attentif de ces déterminants et une lecture 
anthropologique attentive des éléments prop res à la culture - conception relative 
à la famille, au collectif, au principe de solidarité, aux croyances, pour ne citer 
que celles-là – favorisant une pensée critique sur la question des intentions des 
promoteurs de projets avec les pays du Sud.  
 
Eric MESSENS 
 

Santé mentale et Insertion 
 
Personnes-ressources : 
 
Aurélie B AISE, Le Quotidien-Hôpital de jour Fond’Roy  
Bénédikte D E VEUSTER, Sanatia-Service A 
Annie N ÉLISSENNE, Clinique Fond’Roy 
 
 
2004 
 
Synthèse des activités : 
 
Janvier 2004:  rencontre avec le S.M.E.S – B. / Santé Mentale Exclusion Sociale- 
  Belgique  
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Février 2004:  synthèse de l’année écoulée et to ur de table pour connaître les    
  desiderata de chacun . 
 
Mars 2004:  rencontre avec l’Association pour le volontariat. 
 
Avril 2004:  rencontre avec deux administ rateurs de biens provisoires. 
 
Mai 2004:  pas de réunion. (E lections sociales) 
 
Juin 2004:  rencontre de clôture et éval uation, avec les membres du  
  groupe, de l’année académique écoulée. 
 
Septembre 2004: rencontre avec le centre pour l’égalité des chances, et plus  
  particulièrement avec deux permanents de son Service des  
  discriminations non raciales concernant la loi du 25 février  
  2003. 
 
Octobre 2004:  rencontre avec le service Entraide et culture pour parler des  
  médiations de dettes. 
 
Novembre 2004: pas de rencontre. (Armistice) 
 
Décembre 2004: Etude de la nouvelle législation sur l’allocation aux personnes   
   handicapées avec un représentant de la Vierge Noire. 
 
 
Dans le courant de l’année, à la demand e de la CoCof et de la L.B.F.S.M., nous 
avons été sollicitées afin de collaborer avec le Docteur Luc Colinet - coordinateur 
« santé mentale et précarités » - à la rédaction d’un articl e représentatif de 
notre clinique pour une plaquette de la Commission Communautaire française 
intitulée « Désinsertion  sociale et Santé ». 
 
 
Aurélie BAISE, Bénédikte DE VEUSTER et Annie NELISSENNE 
 
 

Pratiques cliniques avec les justiciables 
 
Personnes-ressources : 
 
Joëlle D UBOCQUET, Unité ambulatoire d’Enaden  
Eric M ESSENS, L.B.F.S.M. 
Claudine S OHIE , S.S.M. du Tournaisis  
 
 
2004 
 
Le groupe poursuit sa réflexion en s’ appuyant sur la question du secret 
professionnel, aidé par la présence fidè le de Monsieur Lucien Nouwynck, avocat 
général près de la cour d’appel de Bruxelles.  
Les études de cas choisis, privilégient “l’articulation” problématique entre le 
Judiciaire et le Thérapeutique. Les situations sur le terrain révèlent les points 
d’impasse d’une clinique qui impose la nécessité d’être inventif. Ce travail 
interroge la marge où la responsabilité individuelle est fréquemment convoquée. 
Cette nouvelle forme de responsabilité fait une large part au débat. 
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Ses membres provenant tant du champ de la Santé Mentale (SSM, secteur 
toxicomanie, hôpitaux,…) qu e du judiciaire (SPS, IDS,  UPPL, …), ce groupe  
s’adresse à tous ceux qui sont intéressés dans leur pratique, par une clinique qui 
se veut ciblée. 
 
Dès l’année académique 2004, la réfl exion se resserre autour d’une  
“Clinique qui s’ancre du social”. Face à une politique de plus en plus 
gestionnaire basée sur l’évaluation de l’effi cacité à court terme, les situations sur 
le terrain sont abordées en tenant compte de la double réalité sociale et clinique. 
 
Chaque réunion depuis septembre, prés ente deux volets, l’un étude de cas, 
l’autre lecture et analyse d’un article pu blié dans les actes du colloque du 5 
décembre 2003, Judiciaire et thérapeutique: quelles articulations ? 
 
 
Claudine SOHIE et Joëlle DUBOCQUET 
  
 
 

Travail communautaire et de réseau en santé mentale 
 
Personnes-ressources : 
 
Namur C ORRAL et Nathalie T HOMAS, S.S.M. Le Méridien  
 
 
  
2004 
 
Depuis plusieurs années, l'équipe communautaire du Méridien anime un 
séminaire dont l'objectif est d'offrir un cadre de réflexion sur les pratiques 
développées en santé mentale communa utaire. Depuis septembre 2002, ce 
séminaire s’organise en partenariat avec  la Ligue Bruxelloise pour la santé 
mentale. Il tente de mettre en relation  les concepts de "santé mentale" et 
d'"action communautaire", de confronter des actions de terrain à des concepts 
théoriques afin de construire de nouvelles représentations. 
Chaque année, un thème sert de fil cond ucteur. La méthodologie de travail est 
basée sur la préparation et l’animation de chaque séance par des groupes de 
trois ou quatre personnes. Le séminaire s’étale sur cinq réuni ons par an, de trois 
heures chacune. 
 
En 2004, le fil conducteur était « déra cinements et collectifs ». Nous avons 
abordé les thèmes suivants : 
- les MENA (mineurs ou enfants non accompagnés)  qui constitue un phénomène 
social relativement nouveau. Situé dans  le cadre des nouvelles migrations, il 
couvre des situations dramatiques qui inte rrogent toutes les sphères de la vie en 
société.  Le déracinement et  l’exil, avec leurs lots de deuils et de traumatismes, 
sont en général vécus plus durement pa r ces enfants, à cause de l’absence du 
soutien de la famille et du manque de reconnaissance de leurs souffrances en 
Belgique. Ces enfants sont souvent cons idérés d’abord comme étrangers avant 
d’être regardés comme des enfants, et ainsi, ils doivent constamment affronter 
des attitudes de suspicion. Ils sont am enés à reconstruire leurs propres vies, 
parfois selon le désir de leurs interlocuteurs.  Des problématiques identitaires, 
des pertes de repères dans le temps et dans l’espace et des syndromes 



 33

divers tels qu’anorexie, dé pression et même tentative de suicide sont présentes 
chez ces enfants.  
L’amélioration de leur situation passe pa r des mesures telles que la reconstitution 
de liens sociaux, l’amélioration de la législation, la défense de leurs droits, 
l’information dans les écoles, le travail avec des familles d’accueil, l’appui clinique 
dans certains cas, …    
 
- Un autre aspect du déracinement colle ctif concerne la difficulté des enfants 
issus de l’immigration de maîtriser la langue française . Elle va souvent de pair 
avec les difficultés scolaires. Pour s’approprier une langue, la condition première 
est la perception de celle-ci par les enfants, comme une langue « amie ». Des 
attitudes répressives telles qu ’obliger les parents à parler le français avec leur 
enfant ou l’interdiction de parler la langue d’origine vont dans le sens opposé. Par 
contre, une bonne connaissance de la langue maternelle et une réelle valorisation 
du bilinguisme par l’école pourraient contrecarrer le vécu de la langue d’origine 
en tant que langue inférieure et mieux disposer l’enfant à l’apprentissage d’une 
seconde langue.   
 
La réflexion autour de la maîtrise  d’une langue nous a donné l’envie 
d’expérimenter notre propre  rapport à l’écriture.  
En septembre 2004, nous avons choisi  de travailler un atelier d’écriture  dans le 
cadre du séminaire et d’envisager l’ écriture comme travail, comme acte 
socialisant, comme approche de la réalité, comme soutien de la pensée et même 
comme ciment dans un groupe. Nous avons pour cela demander la collaboration 
de Noëlle De Smet, formatrice à la Conf édération générale d’enseignants (CGE), 
formée aux ateliers d’écriture par le groupe Français d’Education nouvelle (GFEN 
Provence) avec Odette et Michel Neumayer  et praticienne d’ateliers d’écriture 
avec adolescents et adultes de milieux divers depuis une quinzaine d’années. 
Cette proposition a suscité un vif intérêt ca r plus d’une vingtaine de participants 
se sont inscrits au séminaire cette année. 
Grâce à une méthode progressive, nous travaillons, suscitons le désir d’écrire et 
… la capacité de le faire ! Nous avons dé marré par de petits textes, qui parlent de 
nos vécus de dons et contre-dons et du  thème du voyage. Après deux séances, 
l’animatrice nous propose une analyse ré flexive qui nous permettra de partager 
nos vécus, de rassembler les outils utilisés et de pointer les problématiques 
rencontrées. L’objectif du séminaire étan t de nous faire vivre un processus de 
travail collectif et d’envisager les possibilités de le transférer à nos différents 
terrains professionnels.  
 
 
Nathalie THOMAS et Namur CORRAL 
 
 
 

La prise en charge des patients atteints de maladie à 
pronostic létal 
 
Personnes-ressources : 
 
Françoise DAUNE, C.H.U. Bordet  
Anouk FLAUSCH, S.S.M. du Tournaisis (jusqu’au 31 octobre 2004) , S.S.M. de l'U.L.B., 
équipe psycho-oncologie-adultes (à partir du 1er novembre 2004)  
 
Groupe ouvert aux travailleurs en santé mentale et dans le réseau hospitalier, en 
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contact avec ce type de patients et dont le suivi se fait en ambulatoire et / ou à 
l’hôpital. 
Les patients seraient des adultes ou des enfants. 
 
 
2004 
 
Ce groupe a été inauguré en octobre 2004 et n’a eu, à ce jour, que 3 réunions 
de travail.  
Cependant, nous avons déjà pu constate r que le nombre de participants est 
d’environ 14 personnes : il y a une ma jorité de psychologues et une 
ergothérapeute.  Celles-ci travaillent à Bruxelles ou en province, essentiellement 
en milieu hospitalier, dans des services très différents, avec des enfants ou des 
adultes.  
Le nombre de participants est stable. 
 
Une participante différente a chaque fois apporté une vignette clinique. 
 
Certaines questions se  dégagent déjà : 
 

- Quelle place pour un psychologue dans une équipe hospitalière ?  Qu’est-
ce qui la différencie de celle des autres intervenants ?  

- Que faire des informations médicale s reçues ?  Comment respecter le 
secret professionnel tout en étant inté gré à une équipe pluridisciplinaire ?  

- La souffrance des soignants et la ré sonance que peut avoir la souffrance 
d’une famille sur tout un service . 

- Le travail autour de la demande : qu i demande quoi pour qui ou/et pour 
quoi ?   

 
 
Anouk FLAUSCH et Françoise DAUNE 
 
 
 

Violence et santé mentale  En association avec la FEDITO-BXL 
 
Personnes-ressources : 
 
Didier ROBIN, Centre d’Accueil et de  Traitement du Solbosch (CATS)  
Jean-Louis AUCREMANE, Centre médical Enaden, court séjour  
Yves CARTUYVELS - Faculté Universitaire Saint-Louis 
 

groupe ouvert aux intervenants désireux de mener un travail de réflexion sur la 
clinique 

 
 
2004    Le retournement de la violence sur soi 
 
Ce groupe qui a débuté en septembre 2004 réunit une quinzaine de participants 
venant de champs très di fférents, de la recherche universitaire à diverses 
pratiques de terrain. 
Cette année nous avons décidé d’appr ofondir l’hypothèse d’une clinique 
« ultramoderne » orientée par le reto urnement de la violence sur soi : 
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Groupes de travail  
et Coordinations thématiques 

 
 
 
 

 Coordinations 
 

Enfance 
 
• Santé mentale / Assistants sociaux 
• Santé mentale / Logopèdes 
• Santé mentale / Maltraitance 
 
Coordinatrice : 
Anne LABBY, S.S.M. L’Eté 
 
 
 
 
Spécificité générale : 
 
 Cerner une éthique de travail en santé mentale avec le petit enfant, l’enfant 

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

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

 
 
 
 
Description et objectifs généraux : 
 
Objectifs de la coordination « Enfance » : 
 

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

2.  Mobiliser le secteur et coordonner des projets ponctuels qui concernent les  
  SSM secteur Enfants, Adolescents, Famille. Coordination avec les instances  
  représentatives du secteur au sein de la LBFSM et éventuellement les  
  structures du réseau. 
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Les 16, 17 et 18 juin 2004, le Congrès européen francophone « Et les enfants, 
ça va… ? » abordant spécifiquement les transformations du lien et l’évolution 
des pratiques en santé mentale a eu lieu.  Il a permis de rendre public 
plusieurs travaux émanant de la Coordination Enfance ; travaux et réflexions 
en cours dans le cadre des groupes de travail centrés sur la clinique. Il a 
également été à l’origine de nouvelles perspectives de travail développées 
plus loin.  
 
(Cfr. Chapitre « Evénements organisés et co-organisés par la L.B.F.S.M ») 
 
 
 
 
Les trois groupes de travail émanant de la coordination Enfance ont une 
spécificité commune : approcher une clinique en service public où le versant 
psychique et le versant socio-éducatif des difficultés s’entremêlent avec son 
cortège de symptômes relationnels, comportementaux et cognitifs… ; clinique 
« délicate » à la croisée de la souffrance psychique du parent et de la souffrance 
de l’enfant, qui touche parfois des zones très archaïques de la construction 
psychique et où les professionnels acceptent de se mettre au travail et de 
partager leurs repères théoriques afin d’offrir aux enfants, aux  adolescents et à 
leurs familles la possibilité de reprendre leur destinée au plus près de leurs 
potentiels respectifs. Clinique « délicate » qui s’enchevêtre dans les relations 
sociales de la famille, qui nécessite la création de lieux d’échange afin 
d’approcher une meilleure représentation des champs de compétence de chaque 
institution en veillant à s’ouvrir à une réflexion sur des « stratégies » 
d’intervention en commun. Ce travail de coordination s’inscrit dans une politique 
de pratiques en réseau où le souci constant est de penser une logique du soin en 
réseau. 
  
L’objectif des groupes est d’offrir aux professionnels « un temps d’arrêt » pour 
penser leur travail qu’ils pourront mettre à profit dans leurs institutions 
respectives, dans leurs contacts avec leurs réseaux ou encore au sein d’une 
politique de prévention. Groupes de travail avec un potentiel de transmission où 
les participants sont les  vecteurs principaux de ce travail. 
 
 
 
Santé mentale / Assistants sociaux 
 
Personne ressource :   
Anne LABBY,  S.S.M. l’Eté 
 
 
Spécificité: 
 
Réflexions sur les particularités, « les espaces de recoupement », les limites et 
les dérives du travail social au sein d'une équipe pluridisciplinaire en santé 
mentale ainsi que sur les enjeux sociétaux  à l’œuvre dans une politique de soins 
pour les enfants et leurs familles. 
 
En 2004, une dizaine d'assistants sociaux travaillant en SSM généralistes et/ou 
secteur enfants – adolescents – familles ont participé à ce groupe de travail.  
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2004 
 
Suite des réflexions dans la lignée des échanges qui ont eu lieu en 2003 : 
Enonciation des questions soulevées par le contexte sociétal actuel notamment 
en ce qui concerne le travail social en Service de santé mentale. Qu’en est-il de 
l’accompagnement social dans la construction et l’expression de décisions chez 
l’adulte/parent ? Qu’en est-il de l’interface entre l’usager et l’assistant social en 
termes de connaissance et développement mutuels ? 
Impact de la modernité sur la conception des rôles parentaux et sur l’enfant-
sujet psychique et l’enfant envisagé sous l’angle de ses droits juridiques. 
Réflexions sur les approches thérapeutiques et sur la conceptualisation des 
modes de garde, réflexions sur les concepts de responsabilité et d’autorité. 
Implication de la Loi sur les Droits du patient au niveau de la pratique en SSM 
secteur Enfants/adolescents/Familles. 
Enjeux et limites de la participation de l’AS dans des organes d’interpellation 
pour penser une politique sociale cohérente. 
A partir de septembre 2004 : 
- Entre la désinscription sociale et la souffrance psychique des individus/parents,  
  quelle place pour l’AS ?  Référence théorique « Les naufragés » de Patrick  
  Declerk.  
- Qu’en est-il des nouveaux enjeux collectifs dans une société où l’individua- 
  lisation est centrale ?  

 
 

Pratiquement : 
Travail par associations spontanées : 
A tour de rôle, chaque participant présente un article théorique, une situation 
clinique, un questionnement sur un fait sociétal ou expose les limites et enjeux 
liés à une démarche qu’il a assumée dans le cadre de ses fonctions 
professionnelles. 
 
 
 
Santé mentale / Logopèdes 
 
Personne ressource :   
Anne LABBY,  S.S.M. l’Eté 
 
 
Spécificité: 
 
Réflexions sur les nouveaux enjeux dans les prises en charge logopédiques en 
SSM secteur Enfants/Adolescents/Familles : particularités, « zones de 
recoupement » et limites du travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en 
santé mentale, articulation avec le réseau.  
En 2004, une dizaine de logopèdes travaillant en SSM Secteur 
Enfants/Adolescents/Familles ont participé très activement au groupe. A partir 
de septembre 2004 : le groupe s’est ouvert à des logopèdes ayant une pratique 
en santé mentale dans des structures parallèles. 
 
 
2004  
 
De janvier 2004 à juin 2004, deux objectifs de travail ont été programmés en 
alternance : 
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- Echanges cliniques sur une série de tests approchant le langage oral, le 
langage écrit, la lecture et les mathématiques. …Investigation et sélection des 
outils pertinents selon une approche de type santé mentale.  
-Travail sur la clinique du lien en rapport avec le Congrès Enfance. Le groupe 
s’est constitué « groupe de référence » pour penser trois communications au 
sein de trois ateliers distincts. Les nouveaux enjeux cliniques pour le travail 
logopédique ont été déclinés selon les axes suivants : 
• Qu’en est-il des apprentissages pour l’enfant en exil ou l’enfant « hors lieu » en 
prise avec des bouleversements externes et internes liés à l’immigration ? La 
quête cognitive et le dilemme inconscient en lien avec le mythe du retour vers le 
pays d’origine/La quête cognitive et le double lien entre le milieu familial et le 
milieu scolaire… 
• Qu’en est-il des apprentissages eu égard au rapport complexe qui lie l’individu 
d’aujourd’hui au Social et à la Loi et où certains parlent d’absence de 
renoncement et de difficulté à faire le deuil d’une position de toute puissance ? 
• Qu’en est-il des apprentissages inscrits inévitablement dans une temporalité 
dans le contexte social actuel qui prône l’immédiateté ? 
 A partir de septembre 2004 : 
Poursuite des réflexions en continuité avec les échanges et les débats qui ont eu 
lieu au Congrès Enfance. 
• Thématique retenue : «  Qu’en est-il de l’intégration du temps et de l’espace 
dans la pensée de l’enfant évoluant dans des contextes familiaux marqués par 
des nouveaux enjeux au niveau de l’intersubjectivité ».  
 
 
Pratiquement : 
 
Depuis septembre 2004 : alternance d’associations spontanées au départ d’un 
article théorique et d’exposés cliniques. Le temps d’arrêt théorique poursuit 
l’objectif de « retravailler », « requestionner » et d’analyser sous un nouvel 
angle une situation.  
Référents théoriques abordés : « Métamorphoses de la pensée infantile sous 
l’influence de l’école » et « De l’objet fluctuant à l’objet logique : une approche 
pédagogique et thérapeutique des retards d’organisation du raisonnement » de 
Marie-Luce Gibello. 
 
 

Santé mentale /  Maltraitance 
 
Personne ressource :   
Anne LABBY,  S.S.M. l’Eté 
 
 
Spécificité: 
 
Réflexions centrées sur une éthique de travail en SSM concernant les situations 
familiales où les concepts d’état de danger pour le développement psychique de 
l’enfant, de prise de risque, de sécurité et de responsabilité sont prédominants. 
Transmission et coordination des informations concernant les diverses initiatives 
suscitées par cette thématique. 
 
 
Types de participants :  
 
Les professionnels des S.S.M. qui s'occupent de situations cliniques concernant 
des enfants et leurs familles. 
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Ponctuellement, tous les professionnels du réseau en fonction de l'objectif de 
travail défini. 
 
 
 
2004  
 
De janvier 2004 à juin 2004, les réflexions se sont inscrites dans une continuité 
par rapport à celles menées en 2003. Le groupe a donc poursuivi ses réflexions 
en les articulant à l’organisation du Congrès Enfance et plus particulièrement 
avec la thématique de l’atelier intitulé « Mets ta ceinture… ». Ce dernier a abordé 
l’évolution de l’expression et de l’intégration psychique des pulsions sexuelles et 
agressives au sein de la famille et chez l’enfant – sujet de sa réalité, de ses 
fantasmes et conflits psychiques -  dans un contexte social marqué par une 
représentation tragique de l’enfance en lien avec l’affaire Dutroux.   
Les réflexions ont continué à être enrichies :  
● Par certains échos extérieures émanant de la mise en circulation, au sein de 

coordinations locales, du document rédigé par le groupe intitulé « Penser la 
maltraitance en SSM: réflexions sur le travail clinique et articulation avec le 
réseau" ; 

● Par les échos des diverses initiatives suscitées par la problématique de la 
maltraitance tels que des colloques ou la Coordination de l’aide aux 
victimes de maltraitance du Ministère de la Communauté française; 

● Par le groupe de travail « Service de santé mentale/ Service d’Aide à la 
Jeunesse ; … 
 

Septembre 2004 : souhait d’ouverture du groupe à des professionnels travaillant 
dans d’autres institutions et confrontés également à cette clinique où les 
troubles archaïques de l’intersubjectivité prédominent.  Préparation de la 
mise en place d’un groupe en lien avec  les réflexions menées dans le 
cadre du Congrès européen.  

 
(Cfr. Chapitre « Evénements organisés et co-organisés par la L.B.F.S.M ») 
 
 
Pratiquement :  
 
Alternance d’associations spontanées au départ d’articles théoriques et de 
présentations cliniques. Référents théoriques travaillés : « Notes manuscrites à 
Mme Jenny Aubry» de Jacques Lacan, « Les niveaux de réalité impliqués dans 
l’acte de maltraitance » de Loïc Corchuan, « Oter l’enfant de son milieu naturel ? 
Paramètres d’aide à la décision » de José Christiansen-Gözzer.  
Concepts mis au travail : 
● Entre pudibonderie et hypersexualisation, qu’en est-il de l’intégration 
psychique des pulsions sexuelles dans les familles d’aujourd’hui ? 
● Approche psychothérapeutique des familles où domine une relation 
incestuelle : positionnement transférentiel. 
 ● Quelle articulation entre la lecture sociale du discours conscient déposé par les 
familles au SAJ, la lecture des enjeux relationnels et la lecture se référant à 
l’inconscient articulées par les psychothérapeutes en SSM? 
● La prévention ou comment tisser du lien pour soutenir la construction 
psychique d’un enfant dans un contexte de séparation… 
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Autres activités de la coordinatrice Enfance 
Mobilisation - participation – recherche 
 
 

2004  
 

• Co-animation avec Eric Messens, directeur de la LBFSM, du Comité 
d’organisation du Congrès européen francophone « Et les enfants, ça va.. ? 
Transformations du lien et évolutions des pratiques ». Poursuite du processus 
de réflexion inhérent à la mise en place de la programmation des séances 
plénières et des ateliers. 

• Présidente de la séance plénière du 18 juin 2004 au Congrès européen 
francophone « Et les enfants, ça va… ? ».  
Co-responsable de l’atelier intitulé « Mets ta ceinture … ! » et  animation de 
plusieurs réunions préparatoires.   

• Participation à la dynamique de réflexion qui s’élabore au sein du groupe de 
travail « SSM/SAJ». Co-animation avec la coordination  "Adolescence" et 
deux conseillers du SAJ. 

• Participation au groupe de travail "Santé mentale infanto-juvénile" de la 
Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-
Capitale.  
1) Programmation et élaboration de la Journée d’étude du 13 mai 2004 ; 
journée centrée sur l’offre de soins proposée dans la région de Bruxelles-
Capitale par les divers services publics dans le domaine infanto-juvénile. 
Participation active au document «Pour une politique des soins de santé 
mentale pour les enfants, les adolescents et leurs familles à Bruxelles en 
2004» : rédaction de l’état des lieux des avancées et des impasses recensées 
par le secteur des SSM et rédaction de la synthèse de la table ronde 
« Enfance (4-12 ans) ».  
2) Réflexions centrées sur un projet de mise en place d’un site internet 
"Santé mentale infanto-juvénile » en Région de Bruxelles-Capitale ». 

• Animatrice de la table ronde « Enfance 4-12 ans : état des lieux » dans le 
cadre de la journée d’étude sus-mentionnée. 13 mai 2004.  

• Participation aux réunions centrées sur les projets de coordination en santé 
mentale dans le cadre de la Convention quadripartite SSM - Ligue bruxelloise 
francophone pour la santé mentale – Fédération des SSM francophones – 
Fédération des SSM bicommunautaires. 

 

A assisté : 
 

• Journée d’étude « Du suicide aux suicides », 5 février 2004. 
• Journées d’étude de la LBFSM, 16 janvier, 5 mars et 30 avril 2004.. 
• Journée d’étude du SSM de la Ville de Bruxelles : « Les chemins du je(u) », 

lundi 23 février 2004. 
• Journée d’étude « Traversées », 19 mars 2004. Rapporteur pour l’atelier 

«Les premiers pas». 
• Journée d’étude « Que transmet la résilience » animée par B.Cyrulnik, 22avril 

2004. 
• 40ième anniversaire de la Petite Maison : « Dessine-moi …du lien», 14 mai 

2004. 
• Journée « Médiation et Santé mentale », 24 septembre 2004. 
• Colloque portant sur le thème « Parenté sociale et adoption homosexuelle », 

22 octobre 2004. 
• Journée d’étude « Maternologie et vie fœtale » animée par le Dr. Jean-Marie 

Delassus, 5 novembre 2004. 
• Colloque 25ième anniversaire du SSM « Le Chien vert » : « Quel cadre, quelle 

psychothérapie pour demain »,  26 novembre 2004. 
• Matinée/Conférence « Les troubles à l’adolescence » animée par Dr. Xavier 

Pommereau, 7 décembre 2004. 
 
Anne LABBY. 
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Adolescence 
•  Adolescence et Aide à la Jeunesse 
•  I.M.P.  •  S.A.J.  •  S.B.F.P.H.  •  S.P.J.  •  S.S.M.  
•  Carrefour AdosAdultes  
•  Clinique de l’Adolescence et Prévention 
•  Enfants et Adolescents ayant un parent en souffrance psychique 
•  Divers 
 
 
Coordinateurs : 
Cathy CAULIER, S.S.M. de Saint-Gilles 
Bernard DEHAN, Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L. 
Christian VAN UFFEL, S.S.M. de Saint-Gilles 
 
 
 
 La Coordination Adolescence, mise en place en juin 87, est réalisée conjointement 
par Christian van Uffel – et depuis 2002, Cathy Caulier – du Service de Santé 
Mentale de Saint-Gilles et par Bernard DEHAN du Centre de Guidance Chapelle 
aux Champs - Département Adolescents/Jeunes adulte.  Depuis sa mise en place,  
elle privilégie la mise en relation dynamique des institutions qui sont amenées à 
intervenir auprès des jeunes.  Elle  tente de faire en sorte que les intervenants 
psycho-sociaux des institutions d'hébergement et des milieux ambulatoires 
puissent collaborer les uns avec les autres en connaissance de cause sans devoir 
se baser uniquement sur la relation personnelle existante avec telle ou telle 
personne de telle ou telle institution pour rendre le champ institutionnel plus 
largement accessible aux jeunes.  Elle s’intéresse et développe également les liens 
Santé Mentale/Aide et Protection de la Jeunesse ; Santé Mentale/Scolarité. 
 
 
 
Adolescence et Aide à la Jeunesse 
 
Personnes-ressources : 
Bernard DEHAN, Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L. 
Christian VAN UFFEL, S.S.M. de Saint-Gilles 
 
 
Groupe mensuel se réunissant dans les locaux de la Ligue Bruxelloise 
Francophone pour la Santé Mentale. 
 
Nous travaillons toujours avec des acteurs issus des champs d’intervention 
suivants : aide à la jeunesse, A.M.O., C.O.E., services résidentiels, placement 
familial, S.S.M. 
 
 
2004 
Après avoir, de juin 2003 à juin 2004, abordé la question du parcours du jeune 
dans les circuits de la santé mentale et de l’aide et protection de la jeunesse.  
Nous avons profité de la reprise après les mois d’été pour relancer une invitation 
plus large.   
Celle-ci s’est faite en invitant les participants de deux groupes de travail qui ont 
eu lieu durant le premier semestre 2004, à savoir : 
L’atelier « Adolescents » de la Journée d’études organisée par le groupe de 
travail permanent « Santé mentale Infanto-Juvénile » de la Plate-forme de 
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Concertation pour la santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que 
l’atelier « Les Adolescents à la limite de la psychiatrie » organisé dans le cadre 
de Forum mis en place par le Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse de 
Bruxelles. 
Le fil conducteur de ce groupe sera : « Quel travail entre les secteurs de la santé 
mentale et celui de l’aide à la jeunesse avec les adolescents en danger ? » 
De même, nous avons proposé aux membres du groupe « SSM / SBFPH / SRJ / 
SAJ /SPJ » qui était à bout de souffle de rejoindre ce groupe-ci. 
 
Le thème retenu pour la réflexion est « la notion de danger dans les prises en 
charge d’adolescents ». 

 
Perspectives 2005 

Après avoir accueilli les nouveaux participants venus d’horizons divers, nous 
poursuivrons la réflexion sur le thème de la notion de danger, en travaillant à 
partir de l’apport fait par les participants qui présenteront des situations 
cliniques.  
 

 
  

I.M.P.  •  S.A.J.  •  S.B.F.P.H.  •  S.S.M.  •  S.P.J. 
 
Instituts Médico-Pédagogiques  • Service d’Aide à la Jeunesse  •  Service Bruxellois 
Francophone pour la Personne Handicapée  • Services de Santé Mentale  •  Service 
de Protection judiciaire  
   
  
Personne-ressource : 
Christian VAN UFFEL, S.S.M. de Saint-Gilles 
 
Nos réunions mensuelles se déroulent dans les locaux du Service bruxellois 
francophone pour la personne handicapée. 
Elles réunissent des travailleurs des Services de Santé Mentale, des I.M.P. 
(catégorie 140) et du Service Bruxellois Francophone pour la personne 
handicapée. 
 
 
2004 
Après les vacances d’été 2003, nous avions élargi le groupe de travail et abordé 
les questions plus spécifiques des enfants orientés en I.M.P. et qui sont suivis 
par le Service d’Aide à la Jeunesse ou par le Tribunal de la Jeunesse et le Service 
de Protection Judiciaire. 
Nous avons donc, en 2004, eu le plaisir de travailler avec des représentants du 
S.A.J. et du S.P.J. de Bruxelles. 
Ce groupe a arrêté de se réunir en avril 2004, ayant fait le tour des questions 
qui lui paraissait importantes. 

 

Perspectives pour 2005 
Vu la baisse de fréquentation aux réunions de ce groupe de travail, les 
participants ont été invités à rejoindre le groupe « Adolescence et Aide à la 
Jeunesse dès le mois d’octobre ; certains d’entre eux ont répondu positivement à 
cette proposition. 
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Carrefour AdosAdultes  
 
Personnes-ressources : 
Bernard DEHAN, Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L. 
Françoise HERRYGERS, L.B.F.S.M. 
Christian VAN UFFEL, S.S.M. de Saint-Gilles 
 
 
2004 
 L’activité – anciennement nommée Europ’Adolescence - de rencontre entre 
Adolescents et Professionnels Adultes a été relancée et financée, en 2004, par 
le Fonds National Reine Fabiola pour la Santé Mentale, pour devenir le 1er 
Carrefour Ados’Adultes sur le thème « A la rencontre de l’autre – Histoires 
d’appartenances ». Les ateliers et séances plénières ont été filmés et une vidéo 
d’une trentaine de minutes a été réalisée par deux professionnels du son et de 
l’image.  Une séance de projection de ce film a eu lieu, le 27 octobre 04 pour les 
seuls participants au premier carrefour. 
 
Dès la rentrée de septembre, un groupe porteur se réunit régulièrement pour 
envisager le 2ème Carrefour en mars 2005. 
 
(Cfr. Chapitre « Evénements organisés et co-organisés par la L.B.F.S.M ») 
 
 
Perspectives 2005 
Un second Carrefour Ados’Adultes aura lieu le 9 mars 2005. 
Il se tiendra dans les locaux du Théâtre-Poème et aura pour titre « Accès 
libre ? ». 
Comme en 2004, il réunira, en ateliers, des jeunes et des adultes qui travaillent 
avec des adolescents.  Ils partageront leurs points de vue sur les questions 
autour des discriminations et de l’accès. 
Il s’agira ensuite de trouver de nouveaux subsides afin d’assurer la poursuite de 
cette activité de prévention et de rencontre avec les jeunes. 
 
   

 
Clinique de l’adolescence et Prévention  
 
Personnes-ressources : 
Bernard DEHAN, Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L. 
Christian VAN UFFEL, S.S.M. de Saint-Gilles 
 
2004 
Construction d’une réflexion commune à propos de deux noyaux autour desquels 
le groupe gravite : le communautaire et la prévention. En début d’année, ce sont 
surtout les unités hospitalières qui ont présenté leur notion du communautaire 
comme outil de travail avec les jeunes. En fin d’année, la fréquentation du 
groupe a plutôt été le fait d’intervenants de SSM. 
 
 
Perspectives 2005 
Il s’agira de repenser la place de la prévention qui semble avoir du mal à 
s’inscrire dans ce groupe de travail. L’amorce d’une rencontre extérieure avec 
quelques acteurs de la prévention a été menée. Par ailleurs, la notion de 
communautaire semble diviser les unités hospitalières  et les représentants de 
SSM. Une réflexion sera impulsée afin d’en comprendre les enjeux. 
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Enfants et Adolescents vivant avec un parent en souffrance 
psychique 
 
Personne-ressource : 
Cathy CAULIER, S.S.M. de Saint-Gilles 
 
 
2004 
 
Le début de cette nouvelle année a vu la parution d’un article – rédigé par C. 
Caulier - « Les enfants et adolescents et la souffrance psychique de leur(s) 
parent(s) » dans la revue de liaison de la L.B.F.S.M. Mental’idées n° 2 – janvier 
2004, pp.37,39 
 
Les réunions mensuelles en intersecteur se sont poursuivies. 
 
Nous clôturons la rédaction de l’étude menée auprès d’enfants et d’adolescents 
de diverses institutions. 
 
Nous poursuivons notre réflexion sur l’intérêt de sensibiliser les adultes, familles 
et professionnels, à la question de l’enfant vivant avec un parent en souffrance 
psychique. 
 
 
Perspectives 2005 
Les réunions en groupe élargi à toutes les institutions intéressées par le sujet, se 
poursuivent selon les mêmes modalités : 4 à 5 réunions par an, sur la question : 
« comment aborder avec l’enfant, la situation de son parent ? » 
Ces réunions ont lieu chaque fois dans une institution différente, ce qui nous 
permet de mieux visualiser les projets de chacun et de favoriser d’éventuelles 
collaborations.   
 
 
 
 

  
 

Autres activités des coordinateurs Adolescence  
 
 
Un travail de représentation, de participation ou de présence active s’est 
également réalisé dans divers lieux ou activités. 
 
• Participation à diverses journées d’études sur la santé mentale ou de l’aide 

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

infanto/juvénile dans la Région de Bruxelles-Capitale au sein de la Plate-Forme 
pour la Santé Mentale de la Région de Bruxelles-Capitale ; 

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

• Participation au groupe de travail EMIR (équipe mobile d’intervention -rapide- 
dans les écoles) auquel participent différents acteurs de différents SSM 
bruxellois. 
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• Participation à la formation d’un groupe de coordination des prises en charge 
des troubles du comportement alimentaire dans le réseau APSY-UCL. 
Impulsion d’une ouverture vers d’autres centres hospitaliers de Bruxelles et 
alentours. 

• Participation à la recherche prospective de « L’Entretemps », rédaction du 
rapport de la recherche. 

 
 
 
 
 Cathy CAULIER, Bernard DEHAN et Christian VAN UFFEL 
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Adolescence et Enfance 
 
 
Coordinateurs : 
Bernard DEHAN, Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champs – U.C.L. 
Anne LABBY, S.S.M. L’Eté 
 
 
 
 
Groupe de travail SSM/SAJ. 
 
Groupe mensuel se réunissant dans les locaux du Service de l’Aide à la Jeunesse. 
  
Les réflexions ont pour objectifs de mieux cerner la représentation du travail 
effectué par les SSM et les professionnels du SAJ. Il s’agit de construire une 
clinique singulière à travers la rencontre SAJ/SSM. 
 

2004 
Le groupe a poursuivi ses travaux jusque juin 2004 où il a paru trouver une 
certaine maturité. Il semble en effet que la discussion entre participants a pu 
être plus libre. L’attitude plutôt défensive et traduite dans les questions de 
procédures et de langage s’est amenuisée, au profit d’une prise de parole 
simplifiée. En septembre 2004, a eu lieu une réunion d’évaluation. Au cours de 
celle-ci, il est apparu que les plus anciens participants au groupe semblaient être 
arrivés au bout de leur réflexion commune. Par ailleurs, la relève n’a pas pu être 
assurée. Il y a peu ou pas de nouvelles demandes de participation du côté des 
représentants de SSM. Les professionnels du SAJ arrivés plus récemment dans le 
groupe ont, quant à eux, clairement exprimé leur souhait de ne plus participer 
au groupe. Il a donc été décidé l’arrêt de ce groupe de travail.  
  

Perspectives 2005 

La question a été posée de savoir si l’on pouvait se permettre qu’il n’y ait plus 
d’interface SSM/SAJ, assurée par des rencontres régulières. Il a été convenu que 
Anne Labby et Bernard Dehan resteraient en contact avec le conseiller du SAJ. 
Une rencontre a été suggérée pour le printemps 2005 afin de faire le point et de 
penser à la possible création d’un nouveau groupe de travail. 
 
 
 
 
Bernard DEHAN 
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Personnes âgées 
 
Coordinatrice : 
Isabelle BONIVER, S.S.M. Le Wops 
 
 
 
Un autre regard… 
 
Depuis plus de 15 ans,  la coordination « personnes âgées » de la LBFSM se 
donne du temps pour resituer le contexte du vieillissement de la population, de 
considérer les personnes âgées comme actrices de leur propre destin, et de profiter 
de cette longévité toute neuve, à travers des solidarités, nouvelles elles aussi, à 
travers des groupes et réseaux d’échanges interprofessionnels , intergénérationnels 
et internationaux….  
 
La coordination, qui rassemble travailleurs issus de multiples secteurs (santé 
mentale , homes, hôpitaux , centre de soins , etc…) et personnes âgées elles-
mêmes (bénévoles , groupes d’entraides …), défend et désire promouvoir une 
éthique de travail basée sur le respect de la personne prise dans l’ensemble de son 
individualité.  Même fragilisée, la personne âgée doit pouvoir garder ses droits , sa 
dignité , son intégrité.  A travers  la coordination et ses participants, la personne 
âgée est elle-même mobilisée, elle participe à l’échange, elle est la partenaire 
indispensable dans les relations entre les générations, dans la (re)constitution du 
lien social. 
La coordination initie, réfléchit et soutient des initiatives créatives visant le 
décloisonnement (projets intergénérationnels, habitats alternatifs …) et promouvant 
les ponts transgénérationnels permettant le partage des intérêts préférentiels de 
chacun et la création de liens privilégiés, ouvrant un autre regard sur l’image du 
vieillissement chez les plus jeunes générations. 
 
La coordination « personnes âgées » tente dans son travail de  transmettre au tout 
public et aux professionnels ses valeurs de travail, son regard sur les aînés – 
comme l’articulation au terrain et l’importance d’une pratique plaçant la personne 
âgée au centre du débat – mais aussi ses références, ses rencontres avec le sujet, 
ses réalités de travail, les repères de nos rencontres et travail avec les personnes 
âgées, mais également les carences que notre position de témoin privilégié nous 
permet de repérer (manque d’encadrement suffisant pour un maintien à domicile de 
qualité, le vide juridique repéré dans certaines situations troubles, les risques de 
dépersonnalisation possibles en structures institutionnelles trop vastes, le risque 
d’une politique de logement trop élitiste,…)  Nous souhaiterions, de plus, inciter 
chacun à la vigilance pour tous les problèmes de maltraitance, physique et morale. 
 
 
----------------------- 
 
 
 
En 2004, les questionnements des participants de la Coordination « Personnes 
âgées »  orientaient leurs réflexions  en deux axes distincts : l’un clinique et 
l’autre politique. 
 
-   le premier résolument tourné vers la clinique et accessible à tous les     
   professionnels travaillant au  contact de la personne âgée dans ses divers   
  lieux de vie et de soins. 
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-   le second, plus ciblé, se préoccupant de coordination politique. 
  Ces deux groupes de travail se veulent ouverts à de nouveaux participants  
  du réseau. 
 
 
 
Personnes âgées, santé mentale et clinique  
 
Participants :  
travailleurs ou bénévoles de l’ensemble du secteur personnes âgées Bruxellois.  
 
Secteurs représentés en 2004 :  
maisons de repos secteur public et privé, maisons de repos et de soins public et 
privé, centre de jour, service de soins à domicile, service de santé mentale, 
hôpitaux gériatriques, hôpitaux psychiatriques, appartements supervisés. 
 
 
2004  
Au fil des rencontres et des exposés cliniques des participants, une inquiétude 
commune a ponctué les échanges : comment arriver à faire entendre et 
respecter la parole et les choix de vie des personnes âgées ? 
L’échange clinique entre participants a largement fait apparaître la volonté de 
ceux-ci de transmettre leur inquiétude de la maltraitance encore et toujours 
présente envers nos aînés.   
 
La maltraitance des personnes  âgées est une réalité complexe, qu'elle soit 
familiale ou institutionnelle, qui reste souvent sous-évaluée et difficile à 
appréhender, tant par son ampleur que par la nature des violences qui la 
caractérisent.  Les quelques statistiques montrent aussi que la violence à l’égard 
des personnes  âgées se manifesterait plus particulièrement sous forme d’abus 
financiers et de violences psychiques : négligence active, violence verbale, abus 
de confiance…  De plus, une étude de la situation en Belgique en ce qui concerne 
la violence intrafamiliale a montré que, dans tous les pays, les victimes sont en 
grande majorité des femmes de plus de 80 ans qui ont souvent besoin d’une 
assistance 24 heures sur 24 (lien du phénomène avec la dépendance)  
Si la maltraitance institutionnelle ou à domicile des aînés demeure une 
préoccupation majeure et essentielle des travailleurs rencontrés aux groupes de 
travail, une autre réalité s’articule autour des lieux et choix de vie des personnes 
âgées.  Les intervenants, à travers leurs rencontres de travail, entendent  
ponctuellement mais depuis quelques années déjà, des personnes âgées, se 
sentant seules ou ne pouvant vivre seule, refuser le schéma des maisons de 
repos actuelles…   et cherchant d’autres alternatives, tels que des habitats 
groupés ou intergénérationnels . 
 
Cet échange clinique se basera en 2005 sur des visites de lieux alternatifs. 
  
 
Perspectives 2005   
Interpellation politique sur la maltraitance et les lieux de vie, échanges cliniques 
autour des soins palliatifs, dossier Mental’idées  
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Personnes âgées, santé mentale et politique  
 
Participants:  
travailleurs en santé mentale 
 
2004 
En 2004, il est devenu le lieu où toutes les questions d’actualité et d’ordre 
politique concernant le vieillissement peuvent être débattues ; ce, afin de 
positionner voire même de faire monter aux créneaux la Coordination. 
 
Dans cet esprit, la Coordination « Personnes âgées » a préparé une conférence 
de presse à l’occasion de la journée mondiale des personnes âgées (1er octobre)  
Cette conférence servira, en outre, de support à un travail plus approfondi sur la 
réalité du travail en santé mentale avec les personnes âgées.  Ce travail  aura de 
multiples objectifs dont celui de diffuser et d’interpeller presse et tout public au 
regard que la coordination pose sur le vieillissement  . 
  
 
 
Groupe Formateurs 
 
Parallèlement à ces deux groupes de travail, un axe « Formation » - créé il y a 
maintenant huit ans - a continué à répondre aux demandes de formation du 
secteur « Personnes âgées ». 
A l’origine de la création de cet axe, il y a simplement eu des demandes de 
formations adressées aux travailleurs des Services de Santé Mentale engagés 
dans la Coordination « Personnes âgées » régionale.  Ces demandes, émanant 
essentiellement du secteur des Soins à Domicile et des Maisons de repos, étaient 
énoncées de façon extrêmement conventionnelle : « Expliquez-nous ce qu’est la 
maladie d’Alzheimer, la dépression… ». 
 
L’expérience aidant, les formateurs en sont arrivés à, de plus en plus, exposer 
les préoccupations du terrain. Cette évolution repose tant sur l’identité 
particulière des formateurs – tous travailleurs en Service de Santé Mentale et 
intervenants confrontés quotidiennement à une pratique de proximité avec les 
personnes âgées – que sur leur volonté de répondre à la structure des demandes 
qui leurs sont adressées tout en faisant en sorte que leurs formations dépassent 
le simple cadre informatif en s’ouvrant aux questions qui mobilisent années 
après années les professionnels psycho-médico-sociaux, toutes fonctions 
confondues, et font leur actualité. 
 
Etant tous issus de Services membres de la Ligue, les formateurs cherchent 
également par ce biais à transmettre leurs valeurs – comme l’articulation au 
terrain et l’importance d’une pratique plaçant le patient, ici la personne âgée, au 
centre de la clinique et du débat – mais aussi leurs références, leurs rencontres 
avec le sujet, leurs réalités de travail. 
  
C’est dans ce contexte processuel que le groupe a poursuivi l’analyse et la prise 
en charge de modules de formations. 
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Autres activités de la coordinatrice Personnes âgées 
Enseignement/Formations - Journées d’étude/Séminaires – Partenariats 
 
 
1.  Coordination et Enseignement/Formations 
 
Depuis déjà 6 ans, plusieurs écoles (fin des humanités, enseignement supérieur 
ou de Promotion sociale), nous ont demandé de transmettre le travail réalisé en 
S.S.M. avec les personnes âgées en participant à leurs activités scolaires.  Cette 
participation comprend  : 
 
  -  des lectures de travaux de fin d’études, 
  -  des échanges avec les étudiants sur le contenu de stages, 
  -  une participation à des cours de méthodologie 
  -  et à des jurys de fin d’études. 
 
De plus, nous avons, en 2004, rencontré individuellement plusieurs étudiants 
dans le cadre de l’élaboration de leurs travaux de fin d’études. 
 
     
2.   Séminaires - Journées d’études 
 
La Coordination a participé activement à divers séminaires et journées d’études ; 
ces manifestations autorisent la transmission de nos valeurs de praticiens en 
Services de Santé Mentale,  de nos rencontres avec les personnes âgées et de 
l’expérience que l’on en retire mais également l’échange autour des politiques 
psycho-sociales et des références théoriques. 
 
Ainsi, 2004 a vu notre participation à : 
 -  la coordination locale et le projet novateur « banque du temps » de 

l’Echevine Isabelle Molenberg sur Woluwé St.-Lambert, à des séminaires 
internes initiés par des Maisons de Repos ainsi qu’aux journées d’études 
relatives au vieillissement organisées par la Fédération des Centres de 
Services Sociaux. 

-  journée « traversées » du 19/03 (rapporteur d’atelier) 
-   au Congrès « Et les enfants, ça va ? » ( 16-17 juin). 
 
 
3.   Réseaux européens 
 
 Depuis 5 ans, la Coordination « Personnes âgées » a été sollicitée plusieurs fois 
pour participer à des projets issus de réseaux européens. 
En 2004, cette participation revêt une forme très active.  En effet, depuis 1993, 
année européenne de solidarité intergénérationnelle, l’engagement de 
l’Europe a contribué à améliorer la situation des personnes âgées en sensibilisant 
et promouvant des actions de stratégies préventives répondant aux défis socio-
économiques du vieillissement des populations, en engageant des actions 
portant sur la solidarité entre les générations et l’intégration des personnes 
âgées, en soutenant des actions visant la mise en œuvre du potentiel positif des 
citoyens âgés pour le développement de la société en faisant participer les 
personnes âgées au processus d’intégration communautaire. 
Ainsi, en soutenant des actions d’échanges européens, en soutenant des 
partenariats et / ou la création de réseaux européens, la commission 
européenne propose aux ONG la possibilité d’amener une meilleure connaissance 
des pratiques et des cultures des différents pays européens dans l’esprit d’une 
citoyenneté européenne. 
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C’est dans ce contexte que la Commission européenne, via la direction des 
affaires sociales et de l’emploi (DG V), a lancé cet été un appel à projet de 
mobilité des personnes âgées. 
L’action-pilote ENEA a pour objectif de promouvoir la mobilité des 
personnes âgées au niveau européen dans le domaine social , culturel et 
éducatif.  Ce programme pourrait s’apparenter au programme Erasmus à la 
différence qu’il élargit le champ d’action puisqu’il ne se limite pas au champ 
éducatif. 
 
ENEA envisage dans son appel à projet un ensemble d’initiatives destinées à 
assurer une meilleure insertion de la personne âgée dans la société civile. 
La Plate–Forme européenne AGE, en partenariat avec 5 pays européens  
(Belgique  Italie , Irlande , Pays-bas et Allemagne), a proposé un projet intitulé 
«  Age  et mobilité , valeur ajoutée européenne et validité de 
programmes transnationaux européens pour les 50 et + »  
 
L’objectif essentiel du projet était  de tester et de valider les possibilités 
qu’offrent des séjours et des échanges culturels, sociaux et éducatifs aux 
personnes âgées plus isolées et démunies socialement, ainsi que de sensibiliser 
les pouvoirs publics aux opportunités qu’offrent de tels échanges. 
 
Cinq séminaires ont été organisés avec un programme bien spécifique 
permettant d’évaluer les apports et l’impact des domaines suivants : le 
bénévolat social, les systèmes éducatifs dans des processus de court échange, 
les liens intergénérationnels dans des actions socio-culturelles, l’habitat 
alternatif, la mobilité des personnes âgées dépendantes. 
Chaque séminaire a donné  la possibilité à 60 personnes âgées de participer aux 
actions et à l’évaluation directe du projet. 
 
Les résultats de ce projet pilote ont été diffusés via la création d’un site web et 
par des recommandations nationales et européennes. Nous espérons que ces 
dernières influenceront positivement la politique européenne en faveur des 
personnes âgées en donnant une continuité à cette ligne budgétaire, 
actuellement limitée à un an. 
 
La coordination « personnes âgées »  a été partenaire dans ce projet et a permis 
à des travailleurs et des personnes âgées issus du champ de la santé mentale 
d’y participer activement. 
 
 
Plate-Forme européenne 
 
Cette année 2004 a aussi vu la poursuite des activités  de la Plate-Forme 
européenne « AGE » basée à Bruxelles. 
 
La coordination a participé aux débats de cette nouvelle Plate-Forme dont les 
objectifs sont : 
 
-  Défendre les intérêts des personnes âgées au niveau de l’Union Européenne. 
-  Attirer l’attention du grand public sur les problématiques de cette population. 
-  Changer les mentalités afin de favoriser une société pour tous les âges. 
-  Encourager les rencontres entre associations 
-  Influencer et élaborer les politiques européennes. 
 
 
 
Isabelle BONIVER  
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Santé mentale et Précarités 
 
Coordinateur : 
Dr. Luc COLINET, S.S.M. Le Méridien 
 
 
 

Santé Mentale et Précarités 
 
personne ressource : Dr. Luc COLINET, S.S.M. Le Méridien 
 
 
Ont participé à la coordination en 2004 : 
 

 La Trame asbl 
 CEMO Saint Gilles 
 ONVA 
 Observatoire de la santé et du social de Bruxelles Capitale 
 CHU Brugmann ( Hôp. de jour) 
 Conseil de Prévention de la ville de Mouscron 
 Services Sociaux des Quartiers 1030 
 Service Social du CPAS d’Ixelles 
 Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale 
 Le Coin des Cerises 
 SSM Le SAS 
 SSM Le Méridien 
 SSM de Molenbeek  et CPAS 
 SSM L’Adret 
 SSM Forest-Uccle-Boitsfort 
 Centre de Guidance d’Ixelles 
 Centre Antonin Artaud 
 Le GAPS ( COE ) 
 Maison Médicale d’Anderlecht 

 
Ont été invités :  
 

 Béatrice DERROITTE  Professeur à l’Institut Cardijn de Louvain-la-Neuve. 
 Pascale JAMOULLE  anthropologue . 

 
 

 
 
Les réunions de la Coordination  Santé Mentale et Précarités sont ouvertes aux 
travailleurs psycho-sociaux des Services de Santé Mentale, de Maisons d’accueil, 
de Maisons Médicales, CPAS, de tous services psycho-sociaux et associations 
travaillant avec des personnes ou familles en situation de précarité ou 
d’exclusion. 
 
Durant l’année 2004 nous nous sommes réunis huit fois. Les réunions sont 
généralement organisées de la manière suivante : 

1. en début de réunion, si un des participants le désire, nous discutons 
d’une situation problématique en intervision. 

2. vient ensuite un exposé par un des participants. Cet exposé est fait à 
partir d’un livre, d’un article, d’une recherche ou à partir de son 
expérience de travail. 
Un débat fait suite au cours duquel on essaie d’opérer une articulation 
entre la pratique de chacun et les apports théoriques 
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Une réunion a été consacrée à la question de l’accès aux soins en santé mentale 
pour les populations précarisées. 
Nous avons reçu en invitée Madame Béatrice DERROITTE, professeur à l’Institut 
Cardijn de Louvain-la-Neuve, pour une rencontre à propos de la recherche 
réalisée avec ATD-Quart Monde sur « Le Croisement des Pratiques : quand le 
Quart Monde et les professionnels se forment ensemble » 
La Coordination a participé activement à la conférence/débat, organisée par la 
LBFSM et donnée par Pascale JAMOULLE,  sur le thème : «  Sens des conduites à 
risque dans les constructions identitaires d’hommes et de pères des quartiers 
populaires ». 
Pascale Jamoulle est anthropologue au Laboratoire d’Anthropologie Prospective à 
l’UCL – Louvain-la-Neuve et au Centre de Santé Mentale du CPAS de Charleroi. 
Son dernier livre s’intitule « La débrouille des familles » aux éditions De Boeck. 
Cette matinée, organisée au Théâtre Le Public, a rassemblé une bonne centaine 
de professionnels du monde associatif, psycho-social et aide à la jeunesse. 
  
En septembre, le livre « L’exclusion, définir pour en finir » de Saül KARSZ a été 
présenté et a servi de point de départ au choix de notre fil conducteur pour les 
réunions suivantes, à savoir le thème de l’exclusion. Nous nous sommes 
proposés d’approfondir ce thème à partir des réalités de terrain des participants. 
L’asbl La Trame (Molenbeek) nous a présenté ses activités, ses réflexions et 
analyses par rapport au thème choisi. 
C’est ensuite le projet « Qualité de vie » développé à partir du Conseil de 
Prévention de la ville de Mouscron qui a fait l’objet de la dernière réunion de 
l’année 2004. 
 
 
 
Commentaires 
 
Il est à remarquer que cette année notre groupe est plus régulier en nombre et 
s’est considérablement enrichi, d’une part en Services de Santé Mentale ( sept 
qui sont représentés), d’autre part en services ou associations périphériques au 
champ de la santé mentale ( CPAS, COE, Maisons Médicales, Service de lutte 
contre la pauvreté, Services sociaux de quartier,…). L’investissement des 
participants dans les réunions est également beaucoup plus important 
qu’auparavant. La Coordination SM et Précarités est bien partie ! 
Un regret toutefois : la mise à jour du Dossier Bibliographique Santé Mentale et 
Pauvretés est toujours au point mort… faute de participant. 
 

 
 
 
Logement et santé mentale 
 
personnes ressources :  
Dr. Luc COLINET, S.S.M. Le Méridien 
Michèle DE BLOUDTS, L.B.F.S.M. 
Thierry LAHAYE, Administration CoCof 
 
Par ailleurs, au sein de la coordination, un groupe de travail  « Logement et 
santé mentale », initié par Thierry LAHAYE (administration COCOF), a vu le jour 
le 9 septembre 2004.  Il se réunit une fois par mois dans les locaux de la LBFSM. 
Ce groupe rassemble des personnes d’horizons divers (SSM, Sociétés de 
logement social, associations de quartier, centre d’action globale, CPAS, maison 
médicale, chercheurs d’université, syndicat de locataires, mandataires 
politiques,…) Son objectif consiste à faire un état des lieux du logement à 
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Bruxelles, de son impact sur la santé mentale des habitants, ainsi que d’étudier 
comment on peut répondre au mieux aux difficultés rencontrées par les 
travailleurs sociaux  sur le terrain, notamment dans les habitations sociales. 
 
Des intervenants sociaux et de la santé interpellent régulièrement les pouvoirs 
publics devant un double constat: la gravité des situations rencontrées sur le 
terrain, leurs limites et difficultés pour y faire face dans le cadre de leur 
intervention. Les professionnels ressentent un sentiment d'isolement face aux 
difficultés qu'ils rencontrent et qui s'expriment chez certains sous les formes les 
plus diverses: absentéisme, états dépressifs, agressivité voire signes 
d'intolérance à l'égard des publics. 
 
Le logement est l'une des questions les plus importantes parmi celles qui 
déterminent les conditions de vie des personnes. Le logement touche, en effet, 
aux aspects essentiels de la vie de l'individu. Il conditionne aussi bien sa santé 
mentale que physique en lui procurant un abri et une intimité, en favorisant son 
bien-être et en lui permettant de s'insérer dans le réseau des relations sociales 
de l'environnement dans lequel il se situe. 
 
De plus en plus de locataires, notamment ceux qui habitent dans les logements 
sociaux sont confrontés à des parcours de vie plus ou moins chaotiques jalonnés 
par des privations de droits, de sécurité, de ressources, de soins, d'éducation, de 
culture. 
 
Les précarités économiques, sociales, affectives qui caractérisent ces personnes 
engendrent des problèmes de souffrance psychosociale. Cette souffrance qui 
prend fréquemment la forme de souffrances physiques ou les accompagne, est 
liée aux conséquences sur' la vie psychique et sociale des ruptures du lien social. 
Ces ruptures (scolaires, professionnelles, familiales, relationnelles) ont pour effet 
de modifier fondamentalement les perceptions que l'individu a de son rapport à 
lui-même, aux autres, à la société et de fragiliser toute notion de lien social: 
dégradation de l'image de soi, perte du sentiment d'utilité, altération du 
sentiment d'exister, repli sur soi, exacerbation de l'auto et de l'hétéroagressivité; 
 
Cette souffrance vécue et rencontrée ne relève pas de la maladie mentale au 
sens strict mais les personnes sont psychiquement malmenées, fragilisées par la 
précarité. 
 
S'inscrivant dans une démarche partenariale et pluridisciplinaire, ce groupe de 
travail devrait poursuivre plusieurs objectifs: 
 
 rassembler, valoriser et mettre en perspective les données statistiques, 

les études et enquêtes menées sur le thème « santé mentale-logement» ; 
 
 favoriser une meilleure connaissance des personnes en souffrance 

psychosociale et mieux comprendre les processus qui ont mené à la 
précarisation. Une attention particulière sera apportée à la question de la 
souffrance psychosociale dans les cités sociales; 

 
 former les intervenants de première ligne au repérage, à "écoute éclairée 

qui conditionnent la reconnaissance du sujet et son orientation adéquate; 
 
 informer sur les ressources locales pour permettre à chacun de s'en saisir 

par un travail de réseau dans lequel: 
 
  chaque intervenant garde sa place, sa compétence, sa légitimité; 
  la confiance réciproque permet l'échange d'informations. 
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 soutenir les acteurs de première ligne, heurtés quotidiennement par cette 

souffrance, les aider à la supporter et leur donner les moyens et les outils pour y 
répondre; 
 
 soutenir le travail des acteurs sociosanitaires dans les cités sociales; 

 
 interpeller les mandataires politiques. 

Le travail de ce groupe devrait, entre autres, aboutir à un certain nombre de 
recommandations concrètes en vue de faire bouger le monde politique. 
 
 
 
Autres activités… 
 
La COCOF nous a demandé d’écrire un article pour une publication sur  « La 
Désinsertion » 
qui doit paraître dans le courant de l’année. Cet article intitulé «  Désinsertion 
sociale et santé mentale » a été écrit en collaboration avec le Groupe de travail 
« Insertion » de la LBFSM. 
 
 
 
 Luc COLINET 
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Coordination Urgences 
 

Urgences - Intersecteur Bruxelles sud-est / UCL St-Luc 
 
 
Coordinateurs : 
Claudine DELSART et Pr Vincent DUBOIS 
Unité de Crise et Urgences psychiatriques St-Luc, Service de psychopathologie. 
 
  
COORDINATION – PARTENAIRES : 
 
Les Services de Santé Mentale Le Chien Vert, La Gerbe, Le Grès, Le Méridien, Le 
Sas, Le Wops et Le Centre de Guidance Chapelle-aux-Champs.  
 
 
Poursuite des activités de l’année 2003, lancement et participation à de 
nouveaux projets ,à savoir : 
 
° Réflexion théorico-clinique sur le travail de la crise 
° Réunion clinique 
° Réunion de coordination 
° Rencontre des intervenants sur le lieu de leur pratique et aux urgences 
° Participation aux activités de réseau 
° Réunions dans le cadre des Projets Réseaux subsidiés par la Cocof    
  (coordinatrice : Stéphanie Martens) 
° Présentation par chaque service de santé mentale de leurs spécificités propres 
° Réunion avec les différents services du CASG et  la police de proximité 
° Comité de pilotage de la recherche « Les services de Santé Mentale : un lieu  
  pour les urgences ? » (Promoteur : Philippe Hoyois, sociologue) 
° Réunion avec le projet Eole 
° Organisation d’une journée à thème le vendredi 1er octobre 2004 
 
 
Changement de coordinatrice :  
 
Nadège Stradiotto aura rempli cette fonction jusque fin août et en aura assuré la 
passation à Claudine Delsart au 1er septembre.  Les deux coordinatrices en ont 
discuté ensemble afin qu’il n’y ait pas de coupure ressentie dans le travail mis en 
place mais surtout afin que la cohésion en soit préservée. 
 
La Coordination Urgences U.C.L. tient à travailler dans un esprit de plus en plus 
ouvert aux réseaux, réseaux de soins, réseaux de proximité autour du patient, le 
soutenir et l’aider ainsi à se créer des points d’ancrage. 
 
 
 
2004 
 
1.  La réunion clinique 
 
La réunion clinique regroupe différents intervenants de chaque S.S.M. de 
l’intersecteur sud-est de Bruxelles et de l’Unité de Crise des Cliniques 
Universitaires St-Luc. 
Il s’agit d’un espace de réflexion et d’échanges qui porte principalement sur : 
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° Le suivi des situations cliniques communes 
° La problématique clinique spécifique des patients 
° La pertinence des modalités et du moment de la passation des prises en  
  charge 
° La triangulation 
° Et, tout récemment, la mise en place de discussions avec les équipes 
« enfants » au sujet de leur pratique, du travail en commun à optimaliser 
° L’élaboration de soins 
° Le suivi de soins 
 
 
 

2.  La réunion de coordination  

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

    Comment les utiliser ? 
    Comment optimaliser ce travail ensemble ? 

 
En pratique, les urgences appellent le secteur qui se déplace dans le but d’une 
triangulation afin de permettre la prise en charge ultérieure du patient au 
secteur, le secteur fait appel aux urgences et y accompagne des patients. 
 
C’est également un moment où l’on partage nos connaissances quant aux 
actualités politiques belges concernant la santé mentale, la psychiatrie, les 
modes et modalités de subsides, … 
   
 
3.  Participation aux activités de réseau 
 
° Participation aux réunions de la coordination Urgences ULB - UCL  
 
° Participation, selon les possibilités, aux réunions cliniques des S.S.M. 
 
° Organisation de la journée du vendredi 1er octobre. 
  Cette journée s’est voulue un moment de réflexion et de concertation autour  
  de nos pratiques.  Nous avons tenté d’en analyser certains aspects,  
  principalement ceux liés à notre collaboration, aux passages et au travail de  
  triangulation. 
 
 
En conclusion, 
 
L’intérêt de nos réunions réside entre autres dans le fait que les partenaires de 
la coordination s’identifient de  mieux en mieux et perçoivent donc de façon plus 
précise la manière de travailler et les situations le plus souvent rencontrées par 
chacun. 
 
Ce  qui nous permet d’adresser un patient à un secteur, à un service de manière 
plus adéquate, plus judicieuse. 
 
La confrontation de nos pratiques reste une source d’élaboration, non seulement 
nécessaire mais révélatrice de possibilités futures. 
 
                                                                                  
Claudine DELSART et Prof  Vincent DUBOIS   
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Urgences – Service de Santé Mentale U.L.B. 
 
Coordinateurs : 
Dr. Laure CLOUTOUR, S.S.M. de l’U.L.B., Centre de Guidance (Jusqu’au 30. 09 2004) 

Dr. Sophie GILSON, S.S.M. de l’U.L.B., Centre de Guidance (A partir du 1er. 10 2004) 

Philippe HOYOIS, L.B.F.S.M. 
Dr. Jean-Paul MATOT, S.S.M. de l’U.L.B. Psycho-Belliard Plaine 
 
 
Personnes-ressources 
Danielle Montag, Eole 
Sophie Nyssen, Eole 
Kirsten Roëss C.G. U.L.B.-enfants 
Yaêlle Seligman, Réseau  
 
 
Politique générale de la coordination des Urgences-ULB 
 
Le travail réalisé ces dernières années, et en particulier l’étude menée par Ph. 
Hoyois, nous a amenés à envisager les demandes urgentes comme le résultat 
d’un processus qui « construit » l’urgence à partir d’une prise en compte 
insuffisante ou inadéquate, à un ou plusieurs des multiples niveaux concernés, 
de l’émergence d’une demande. Il nous semble dès lors nécessaire de déplacer 
la question de l’urgence vers celle de l’accueil, qui est au cœur du problème. 
Accueil qui doit selon nous être envisagé sous ses différentes facettes, accueil 
des patients et de leurs familles bien sûr, mais également accueil des demandes 
des professionnels d’autres champs qui s’adressent aux professionnels de la 
santé mentale, ce qui rejoint également la question du travail en réseau. C’est la 
raison pour laquelle notre coordination a investi le travail téléphonique d’analyse 
de la demande et d’aide à l’orientation mis en œuvre par Eole, ou encore la 
construction d’un réseau « santé mentale » dans les Marolles. 
 
 
 
I. Rappel des activités de l’année 2003 : 
 
a) Poursuite du groupe de travail sur la coordination des urgences à Bruxelles : 
étude sur l’accueil des demandes urgentes dans les SSM bruxellois (Ph. Hoyois) 
 
b) Poursuite de la recherche-action « Eole », subsidiée par l’Administration des 
Soins de Santé du Ministère des Affaires Sociales (équipe : D. Montag 
(coordonnatrice), S. Nyssen ; promoteurs : J-P Matot, I. Pelc ; avec la 
collaboration de A. Cocle, J-P Ermans, L. From, Ph. Hoyois, P. Minner, J-P. 
Pireaux, F. Weil ).  
 
c) Elaboration d’un projet de travail en réseau dans le quartier des Marolles avec 
l’Entraide des Travailleuses, la Maison Médicale des Marolles et la Maison 
Médicale du Miroir, dans le cadre de l’appel à projets « réseaux de santé » de la 
Cocof (promoteurs : J-P Matot, J. Verstraeten, G. Schmitz, V. du Parc ) 
 
 
 
II. Accueil de demandes urgentes dans les SSM bruxellois.  
(Ph. Hoyois) 
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Le rapport de l’étude a fait l’objet d’une publication dans les Cahiers de la Santé 
de la Commission Communautaire Française : 
Cahier de la Santé, n° 19 - Les Services de Santé Mentale : un lieu pour les 
« urgences « ? 
 
(Cfr. Chapitre PUBLICATIONS, de ce rapport d’activités 2004 - section : Collaboration à des  
publications extérieures) 
 
 
 

 
III. Poursuite du groupe de travail sur la coordination des 
urgences à Bruxelles. 
 
Le groupe de travail sur la coordination des urgences à Bruxelles réunit la 
« coordination urgences » de l’ULB (Ph. Hoyois, L. Cloutour, J.-P. Matot), la 
« coordination urgences » de l’UCL (V. Dubois, Cl. Delsart) et le directeur de la 
LBFSM (E. Messens). 
 
          Recherche en cours 
 

Emergences, crises, urgences : dynamiques des demandes et des offres 
de soins de santé mentale dans 4 communes bruxelloises. (Ph. Hoyois) 
 
 
1. Introduction 
 
Cette recherche porte sur les situations susceptibles de conduire à une demande 
« urgente » de soins de santé mentale telles qu’elles sont perçues par les 
professionnels des différents secteurs qu’elles peuvent concerner. A certaines 
occasions, ces professionnels peuvent adresser, à des services spécialisés en 
santé mentale, des personnes qu’ils considèrent comme nécessitant ce type de 
soins ou d’aide. Les situations investiguées sont donc envisagées en amont de la 
demande telle qu’elle se formalisera dans un contact « urgent » avec un service 
de santé mentale ou un service d’urgence.  
 
Les objectifs de l’étude sont : 
 
  de chercher à mettre en évidence différents processus spécifiques de recours 

« urgent » et « non-urgent » aux soins de santé mentale associés à des 
contextes particuliers institutionnels (communes, services…) et non 
institutionnels (publics, situations….) ; 

  d’envisager les figures cliniques et institutionnelles (parfois susceptibles de 
s’avérer antagonistes) qui peuvent y être conjointes ; 

  de relever les facteurs susceptibles de favoriser les modes d’accueil et de 
prises en charges les plus appropriés aux situations rencontrées (en ce 
compris les modes de réponse permettant, en donnant sens aux situations 
d’émergences, de crises ou d’urgences, d’en réduire le caractère 
d’immédiateté et de les mettre en perspective); les limites qui peuvent se 
rencontrer ; les obstacles à surmonter. 

 
L’étude est réalisée dans 4 communes de l’agglomération bruxelloise en se 
référant à 4 SSM et 2 unités de crise et d’urgence installées dans un service des 
urgences.  
 
Une série d’hypothèses génériques sous-tendent le travail. Elles s’appuient sur 
les résultats de travaux existants (pour une partie de la bibliographie, voir le 
rapport « les services de santé mentale : un lieu pour les urgences ? »). En 
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fonction des constats issus des premières phases du présent travail, elles 
pourront être nuancées ou faire l’objet de reformulations. Les hypothèses 
génériques initiales sont les suivantes : 
 
1. Un grand nombre de situations amenant des personnes à entrer en contact  
  avec des services spécialisés de psychiatrie ou de santé mentale sont  
  médiatisée par des tiers professionnels. 
2. Cette adresse a des tiers professionnels participe, dans le chef du  
  demandeur, de représentations individuelles et collectives qui le conduisent à  
  privilégier certaines options dans un éventail possible et accessible. 
3. Nombre de ces situations se produisent dans un contexte d’émergence sinon  
  de crise qui impliquent une mobilisation de la personne sollicitée sortant du  
  cadre de son activité habituelle. 
4. La capacité de ces tiers à répondre à des situations qui sortent de leur cadre  
  direct de compétence est liée aux ressources personnelles et institutionnelles  
  auxquelles ils peuvent avoir accès.  
5. A la dynamique du demandeur de soins va répondre une dynamique de  
  l’offreur de soins qui, en fonction du contexte, pourra faire appel, à des  
  degrés divers, aux ressources qui lui sont accessibles.  
6. En fonction des caractéristiques de population d’une commune et de l’offre de  
  soins qui y est installée, différents modes d’articulations des pratiques se  
  sont mis en place, cherchant à s’ajuster au mieux aux dynamiques dans  
  lesquelles elles s’insèrent et aux évolutions temporelles des demandes et des  
  institutions. 
 
 
2. Etude de la demande et de l’offre potentielles d’aide et de soins. 

 
Une première analyse, sur base des données INS disponibles, de la population 
résidente et de ses caractéristiques socio-démographiques fait apparaître des 
« configurations » de peuplement de l’espace urbain. Ces « configurations » 
(appelées « profils » dans certaines études à grande échelle) tendent à présenter 
des caractéristiques socio-démographiques spécifiques dont on pressent, a 
priori, le rôle qu’elles peuvent jouer dans les modes de recours aux soins des 
habitants. En effet, d’une part les préférences dans ce domaine sont maintenant 
bien documentées ; d’autre part, des travaux de plus en plus nombreux 
montrent l’incidence du « voisinage » sur les comportements de santé et de 
recherche de soins (bibliographie en cours).  

 
L’analyse de l’offre potentielle montre une distribution inégale des services d’aide 
et de soins (en ce compris les médecins généralistes, dans la suite du texte, 
nous parlerons de façon générique de « services ») dans l’espace urbain, 
notamment lorsque ces services sont rapportés à la population résidente. Il faut 
cependant tenir compte du fait que certains services ont leur activité centrée sur 
un quartier, d’autres s’adressent à une partie ou à l’ensemble de la population de 
la commune et d’autres, enfin, ont un rôle régional (ou semi-régional). Il reste 
que l’hypothèse paraît plausible d’un phénomène d’induction des relations qui 
peuvent apparaître entre les habitants d’un quartier et les services qui leurs sont 
plus ou moins accessibles. 

 
D’autre part, il est apparu, particulièrement en matière de services sociaux, que 
dans certaines communes ou quartiers, les services offerts sont très nombreux 
et diversifiés. D’autre part, la majorité des services réalisent la « cohabitation » 
d’une gamme plus ou moins étendue de prestations et d’activités, parfois dans 
des domaines qui peuvent être très différents . Il s’ensuit alors que les motifs de 
s’adresser à eux peuvent être multiples et concerner des problématiques 
extrêmement diversifiées.  
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3. Enquête qualitative auprès des professionnels : les services sociaux 
 

Selon les communes, la diversité plus ou moins grande, d’une part, des services, 
de leurs activités et de leurs modes d’organisation et, d’autre part, des 
populations qu’ils sont amenés à desservir, rendent l’analyse des entretiens 
réalisés très complexe. En effet, il apparaît que les types de contact avec la 
population, les missions des services et les spécificités de leur offre, les types 
d’activité, les cohabitations avec d’autres activités, les formations et les 
anciennetés professionnelles, les responsabilités dont le personnel à la charge, 
les sensibilités personnelles aux problématiques envisagées (problèmes de santé 
mentale et susceptibilité d’évolution vers des situations de crise ou d’urgence), 
les organisations internes des services, leurs priorités ou parfois leurs choix 
stratégiques … sont des facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les 
probabilités de rencontre des problématiques envisagées, la perception qu’un 
intervenant ou qu’une équipe peut en avoir et les réponses qui peuvent y être 
apportées.    
La différence est grande entre un service « mono-fonction », spécialisé dans la 
résolution d’un type précis de difficultés individuelles selon des procédures bien 
déterminées suivies par un personnel depuis longtemps en place qui en connaît 
bien toutes les subtilités (ou plus simplement les différentes étapes), et un 
service polyvalent, de création récente et composé principalement  
d’  « animateurs » orienté vers la prévention et l’animation de quartier dans un 
objectif de cohésion sociale. L’histoire des politiques sociales des dernières 
décennies paraît ainsi se retrouver, de façon plus ou moins institutionnalisée, 
selon le type, l’ancienneté et les évolutions du service. Les situations rencontrées 
se présenteront et seront lues différemment, les réponses privilégiées seront en 
général fonction des ressources les plus directement accessibles, accessibilité qui 
peut varier grandement selon les services et les situations. La plupart du temps, 
dans les solutions proposées, des possibilités de choix sont laissées à des 
personnes souvent hésitantes ou réticentes et la contrainte paraît rarissime. En 
cas de difficultés majeures, la sanction est fréquemment une exclusion du 
service, soit explicite dans les cas les plus graves ; soit implicite, et plus douce, 
par non information par exemple. Néanmoins, dans plusieurs cas, des situations 
complexes et très exigeantes en terme d’investissement personnel 
(dépassements horaires, menaces de la personne venue chercher de l’aide, 
demandes agressivement réitérées …. ) pour l’intervenant ont pu trouver une 
solution grâce à sa compétence et à sa patience. Pour les problèmes de santé 
mentale auxquels ils ne peuvent répondre de façon satisfaisante ni pour les 
personnes ni pour eux-mêmes, les services tendront à orienter les « demandes » 
en priorité vers les services qui leur sont le plus « proche » 
institutionnellement (en interne d’abord, quand la possibilité existe). Reste que 
la « proximité » institutionnelle relève fréquemment de « liens faibles », activés 
occasionnellement et sans échanges suivis. 

 
 
Philippe HOYOIS 
 
 
 
 
IV. Poursuite de la recherche-action « Eole », subsidiée par 
l’Administration des Soins de Santé du Ministère des Affaires 
Sociales (équipe clinique : D. Montag (coordonnatrice), S. Nyssen 
(écoutante) ; équipe de recherche : V. Lustygier, F. Verlinden, Lia de la Cerda ; 
promoteurs : J-P Matot, I. Pelc, V. Dubois (à partir de novembrer 04) ; avec la 
collaboration de A. Cocle (jusqu’en mars 2004), J-P Ermans, J-P. Pireaux 
(jusqu’en juin 2004), F. Weil ). 
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 L’activité d’Eole (02/ 223 75 52 ; e-mail : eole.psy@skynet.be) se tient au 7, Quai du 
commerce (1000 Bruxelles) dans des locaux mis à disposition par le SSM Rivages-Den Zaet. 
Pour mémoire, Eole est un service d’appui téléphonique, accessible du lundi au 
vendredi entre 10h et 17h, qui s’adresse aux professionnels de la santé 
confrontés dans leur pratique habituelle à des patients ou familles en crise 
psychologique, situations, qui pour un temps, demandent à être soutenues, 
travaillées, enrichies d’échanges avec un professionnel de la santé mentale.  
Ce projet vise à l’amélioration de l’accessibilité des services du secteur « santé 
mentale »,  par un travail de liaison entre la première ligne et les institutions de 
soins en santé mentale. 
 
Le projet a souffert d’une discontinuité des subsides qui a nécessité de très 
nombreuses démarches des promoteurs et a placé l’équipe clinique dans un 
contexte d’insécurité professionnelle chronique, sans cependant que cela 
n’affecte la motivation et la qualité de l’investissement des uns et des autres. Un 
nouveau budget de recherche du Ministère de la Santé Publique, octroyé du 1er 
mai au 30 avril 05, a permis la poursuite du projet. 
 
Outre la poursuite du travail clinique antérieur, dans une perspective de pratique 
de réseau, des aménagements importants ont été apportés.  
Une équipe de recherche a été engagée par le professeur Pelc, afin de répondre 
aux exigences nouvelles du Ministère de la Santé Publique en matière d’évaluation 
du dispositif et de diffusion des données. Elle est composée d’un psychiatre en 
formation et de deux médecins généralistes, à temps partiel. 
Le docteur V. Dubois a rejoint le projet en tant que promoteur, ce qui a ancré 
davantage celui-ci au niveau de la coordination des urgences des SSM bruxellois. 
Dans la foulée, l’accessibilité de la ligne a été accrue : en dehors des heures de 
bureau (qui correspondent grosso modo aux permanences de l’équipe clinique), 
l’accueil spécifique assuré par le secrétariat de SOS médecins a été affiné : il est 
désormais proposé aux appelants, soit, comme précédemment, d’être 
recontactés le lendemain par les cliniciennes d’Eole, soit d’appeler le psychiatre 
de garde du CHU Brugmann ou des Cliniques Universitaires St Luc, qui assurent 
la permanence une semaine sur deux. Les psychiatres de garde de ces deux 
hôpitaux ont été à cet effet informés des modalités de fonctionnement d’Eole et 
de la philosophie de réponse aux appels de professionnels. Il s’agit bien entendu 
là d’un travail de formation de longue haleine qui demande à être intensifié et 
poursuivi. 
Une nouvelle brochure a été rédigée en vue d’être diffusée début 2005. 
Enfin, le travail d’information des équipes des SSM bruxellois s’est poursuivi au 
sein de la FSSMB, avec un intérêt accru pour le projet. 
 
Malgré ces avancées, Eole reste un projet fragile : les développements de cette 
année 2004 ont montré la nécessité d’un investissement concret du secteur 
ambulatoire pour la promotion de sa philosophie de travail clinique dans la lignée 
des options dégagées au sein de la Ligue et de la FSSMB en matière de réseaux 
de soins. Ainsi, l’obtention d’un financement structurel par les autorités 
publiques régionales en charge de la politique de santé à Bruxelles (CoCof et 
CoCom) prenant le relais – au moins partiellement - en mai 2005 du subside 
fédéral apparaît comme l’étape décisive dont dépendra la survie d’un dispositif 
très prometteur en matière travail en réseau, de formation continuée et de 
stimulation de la cohérence globale des dispositifs d’accueil et de soin, 
généralistes et spécialisés, des problématiques de santé mentale. 
 
Jean-Paul MATOT 
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V. Elaboration d’un projet de travail en réseau dans le quartier 
des Marolles avec l’Entraide des Travailleuses, la Maison Médicale 
des Marolles et la Maison Médicale du Miroir, dans le cadre de 
l’appel à projets « réseaux de santé » de la CoCof  
 
Promoteur et partenaires : SSM-ULB (Centre de Guidance), Centre de Santé du 
Miroir, Maison Médicale des Marolles , Entr’Aide des Marolles  
 
Membres du comité de pilotage : Solange Cartuyvels (Entraide, éq. psy), Laure 
Cloutour (CG-ULB adultes), Véronique Duparc (M. Méd. Marolles), Li Hsin Tsien 
(Entraide, serv méd), Sylvie Leenen (infirmière en santé communautaire, M. 
Méd. Miroir), Jean-Paul Matot (SSM-ULB, méd. Dir.), Véronique Morelle (MM 
Marolles), Shalini Petre (MM Marolles), Kirsten Roess (CG-ULB enfants), Geoffroy 
Schmitz (M. Méd. Miroir), Renée Vanliefland (Entraide, serv. Social), Jacques 
Verstraeten (Entraide, directeur) 
 
Coordinatrice clinique : Yaëlle Seligman, psychologue « Réseau » 
 
 
 
4.1. Fondements du projet 
 
Le projet part du constat que les problématiques de santé rencontrées dans le 
quartier populaire et multiculturel des Marolles sont très régulièrement 
complexes parce qu’à la fois sociales, médicales et psychologiques, ce qui tout à 
la fois incite à envisager les problématiques de santé mentale dans leurs 
dimensions physiques, psychologiques et sociales, mais pose aussi d’importantes 
difficultés dans la mise en œuvre pratique d’une approche prenant en compte 
ces différents niveaux. 
Il n’est pas toujours utile, possible ou même souhaitable de réorienter des 
problématiques de santé mentale décelées dans un service social ou une maison 
médicale vers un service de santé mentale : il est, au contraire, parfois 
préférable de les traiter là où elles ont été déposées, dans une approche 
pluridisciplinaire. 
D’autre part, il est souvent difficile d’orienter les patients/usagers de manière 
pertinente et efficace vers les structures du secteur de la santé mentale, lorsque 
cela est effectivement nécessaire. D’où l’idée d’aménager les dispositifs des 
différents acteurs professionnels des champs de la santé et de l’aide sociale de 
manière à augmenter l’accessibilité des soins de santé mentale. 
 
 
4.2. Objet du réseau et objectifs poursuivis  
 
L’objet du réseau est de créer des liens et de la complémentarité entre les 
différents services partenaires afin de faciliter une prise en charge globale de la 
santé, la continuité des soins et la prise en charge multidisciplinaire des 
problématiques rencontrées par les patients/usagers. 
 
 
Les différents objectifs poursuivis sont : 
- Créer des liens entre les équipes, les intervenants dans le but de développer 

leur complémentarité.  
- Apprendre à connaître les philosophies de travail de chacun des secteurs afin 

d’être en mesure de collaborer efficacement. 
- Favoriser la prise en compte du réseau global de la santé dans les réflexions 

internes des équipes.  
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- Rendre les différentes approches de Santé Mentale plus accessibles aux 
patients des Maisons Médicales ainsi qu’aux usagers du Centre d’Action 
Sociale Globale en : 
 - analysant le fonctionnement des relais actuels vers les structures du 

secteur de la Santé Mentale afin de les rendre plus adéquats par rapport à 
la population spécifique du quartier ; 
- accompagnant les patients/usagers dans leurs démarches et le respect 
de leur demande, vers les services de Santé Mentale, et en y organisant 
le relais ; 
- traitant localement ce qui peut l’être. 
 
 

 
4.3. Description du projet 
 
Pour atteindre ces objectifs, trois axes sont développés :  

• un dispositif de concertation, mis en place dès le début du projet : le 
« comité de pilotage », dont l’une des décisions fut : 

• l’engagement d’une psychologue « réseau », coordinatrice clinique entre 
les institutions, ainsi que la mise au point d’un : 

• dispositif d’évaluation, dans le but d’estimer dans quelle mesure les 
objectifs sont atteints, ainsi que la validité des moyens mis en œuvre. 

 
4.3.1. Dispositif de concertation : le Comité de Pilotage 

 
Le réseau est coordonné par un comité de pilotage, composé de manière 
pluridisciplinaire (médecins généralistes, assistants sociaux, psychologues, 
psychiatres et une kinésithérapeute) et représentatif des différentes institutions. 
Les partenaires y travaillent dans le respect des spécificités de chaque équipe, 
en développant la complémentarité de leurs compétences. Chaque institution y 
est sur pied d’égalité avec les autres. 
Les réunions du comité sont l’occasion de 

• réaliser un inventaire des besoins et des attentes au sein des équipes de 
chaque institution ; 

• discuter des spécificités, des modalités de fonctionnement et des 
philosophies de travail des institutions partenaires ; 

• structurer l’offre de soins pour des patients multi-consultants ; 
• développer les possibilités d’analyse de la demande « santé mentale » au 

niveau des services de première ligne envoyeurs, préalablement à l’envoi 
des patients vers le Centre de Guidance, le Service d’Aide Psychologique 
de l’Entr’Aide ou tout autre service tiers ; 

• aménager des procédures et dispositifs susceptibles de faciliter et 
d’améliorer les passages des patients ; 

• diversifier les possibilités de réponses en utilisant au mieux les ressources 
des différents services. 

Au stade actuel, ces réunions ont permis à chacun de mieux comprendre les 
contraintes et les logiques de fonctionnement des partenaires, même si la 
connaissance affinée de nos fonctionnements mutuels reste encore incomplète et 
fragmentaire. Il est nécessaire de poursuivre nos efforts dans cette direction. 
 
 
 4.3.2. La psychologue-réseau 
 
La difficulté de sa mission principale de départ est de faire le lien entre les 4 
institutions partenaires : 
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- en appartenant à chacune des institutions et à aucune d’elles à la fois, c’est à 
dire que la psychologue engagée doit être présente dans chacune et ne pas 
s’affilier plus à l’une qu’à l’autre. 
- en apprenant à connaître le fonctionnement et les philosophies de travail de 
chaque équipe, pour en restituer quelque chose à l’ensemble des partenaires et 
le soumettre à discussion entre eux (notamment dans les comités de pilotage), 
tout en faisant néanmoins bien attention de ne pas violer l’intimité des équipes.  
- en suscitant le plus possible les contacts directs entre les institutions et 
professionnels, et en ne se mettant donc pas à une place d’intermédiaire par 
lequel transiterait toutes les informations, et notamment les infos au sujet des 
prises en charge de patients.  
 
Son rôle au sein du pôle « non-psy » du réseau : les 2 Maisons Médicales du 
réseau, le Service Médical et le Service Social (Casg) de l’Entr’Aide des Marolles 
- Les échanges entre professionnels : elle est à la disposition des intervenants 
des équipes « non-psy », tant lors de plages de consultations que par sa 
présence dans certaines réunions d’équipes, afin d’échanger à propos de leurs 
patients en souffrance psychique. Il est visé, par cette réflexion commune, une 
sensibilisation mutuelle aux différentes réalités et logiques de travail de chacun, 
ainsi qu’un partage de compétences, par exemple en ce qui concerne la manière 
d’analyser une demande en santé mentale.  
- Les co-consultations et les consultations d’orientation : elle rencontre 
également certains patients : il s’agit d’accéder à une meilleure compréhension 
de leur situation et de leur demande, puis de les orienter, le cas échéant, vers 
des « prises en charge » adéquates. Et ce tout en considérant qu’il existe des 
réponses parfois plus opportunes que la réponse « psy ». Dans l’optique de plus 
de collaboration, nous souhaitons privilégier les co-consultations « intervenant 
envoyeur – psychologue – patient ». 
L’accompagnement du patient dans les relais vers le secteur de la santé 
mentale : 
Ensuite, il s’agit pour la psychologue de proposer un réel accompagnement du 
patient dans ce pas difficile à franchir vers un « psychologue », vers un 
« psychiatre ». Accompagner en se rendant aussi avec le patient à un premier 
rendez-vous, et en restant disponible pour lui, si nécessaire, après le relais. 
Cette disponibilité s’adresse aussi à l’intervenant envoyeur et à l’intervenant 
« receveur » : il s’agira parfois de veiller à ce qu’un fil se maintienne entre ces 
différents acteurs de terrain, à ce qu’une coordination s’installe autour d’un 
patient qui en a besoin. 
- Traiter sur place ce qui peut l’être : si cela s’avère nécessaire et possible, la 
psychologue est amenée à effectuer des « interventions brèves », cohérentes 
avec la courte durée du projet, au sein des services de première ligne. 
 
Présence au sein du pôle « psy » du réseau : le Centre de Guidance et le Service 
d’Aide Psychologique de l’Entr’Aide 
La psychologue y participe aux réunions d’équipes traitant des nouvelles 
demandes. C’est pour elle l’occasion d’y présenter certaines situations qu’elle a 
rencontrées dans les Maisons Médicales ou les différents services de l’Entr’Aide 
et qu’elle aimerait leur envoyer, de prévoir des entretiens de passage avec eux, 
de discuter du suivi de patients envoyés et de la coordination entre 
professionnels autour de ceux-ci. 
 
Elle y participe également à des intervisions « réseau » où il est mené une 
réflexion clinique approfondie sur le travail en réseau, à partir des situations 
cliniques qu’elle rencontre.  
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Beaucoup de patients envoyés ont déjà une histoire, longue ou brève, avec le 
secteur de la santé mentale, l’un ou l’autre psy, mais sont en difficulté de lien 
avec celui-ci. 
 
Orientations 
Sur toutes les personnes vues, 50% se sont vu proposer une orientation par la 
psychologue. 2/3 de ceux-là acceptent cette suggestion mais nous ne savons 
que pour la moitié de ces derniers (15) qu’il y a eu un réel passage, souvent 
parce que la psychologue a accompagné la personne à un premier entretien à 
l’extérieur (11 entretiens de passage). Nous ignorons pour l’autre moitié si les 
personnes ont réellement suivi l’orientation qu’ils ont acceptée. Par ailleurs, il n’y 
a pas forcément toujours eu de suites après un entretien de passage, parfois 
parce qu’un entretien unique avec le spécialiste « santé mentale » a suffit et a 
conduit à une reprise de la situation par le médecin généraliste, parfois parce 
que le patient n’a pas poursuivi la démarche proposée. 
Les orientations sont en général assez ciblées et n’ont, comme on peut donc le 
constater, pas provoqué l’avalanche de nouvelles demandes redoutées par les 
institutions « psys » du réseau. Elles sont réparties entre le Centre de Guidance, 
le Service d’Aide Psychologique de l’Entr’Aide, d’autres Services de Santé 
Mentale, des consultations hospitalières, des consultations ethno-
psychologiques, une hospitalisation, des groupes d’entraide comme SIMILES, des 
activités culturelles.  
A peu près un quart des situations ont fait l’objet d’entretiens plus réguliers (plus 
de 3, 4 entretiens) entre la psychologue-réseau et le patient. Certaines 
personnes en grande souffrance psychique sont d’accord de voir la psy-réseau 
mais ne veulent pas être orientées vers l’extérieur. Les raisons de ce refus de 
l’orientation externe peuvent être nombreuses : gratuité des entretiens proposés 
par la psychologue-réseau, lien créé avec la psychologue-réseau, lien spécifique 
avec la Maison Médicale identifiée comme Le lieu de soins qui convient, qui 
rassure, qui fait sens pour le patient, à priori négatif envers les services 
identifiés « santé mentale », …  
Pour certains patients, il semble opportun de différencier les lieux où sont mis en 
œuvre différents aspects des prises en charge, tandis que pour d’autres il semble 
préférable de rassembler ces différents aspects en un seul lieu, au sein d’une 
seule équipe.  
Il est par ailleurs relevé que toutes les problématiques de santé mentale ne 
doivent pas nécessairement être adressées à des « psy » : en particulier, 
certaines pathologies psychiatriques lourdes, plus ou moins stabilisées ou en tout 
cas non décompensées, sont traitées de la manière la plus adéquate par des 
cliniciens identifiés comme « non psy ».  
 
Travail de collaboration avec les intervenants des Maisons Médicales 
Tout l’intérêt de la présence d’une psychologue dans les équipes médicales - 
d’une psychologue tout spécialement chargée d’être attentive à ce que des 
échanges aient lieu entre elle et les professionnels de la santé - provient du fait 
que ces échanges ne vont pas de soi, ne se font pas naturellement. Ainsi, si les 
patients sont le plus souvent envoyés à la psychologue sans contact préalable, la 
présence régulière de celle-ci au sein de l’équipe permet par contre de nouer un 
dialogue dans l’après-coup de l’envoi, idéalement en équipe, dialogue où 
peuvent notamment être discutés les effets contre-productifs de ce manque 
d’échange préalable. C’est ainsi, à partir de situations vécues, que l’importance 
des contacts entre professionnels peut commencer à prendre sens pour chacun, 
ces contacts s’étoffer, s’approfondir.  
17 situations ont par ailleurs fait l’objet d’au moins 1 co-consultation 
psychologue-médecin-patient.  
Des questions importantes au sujet de nos collaborations sont abordées :  
Qui et comment envoyer chez le psy, notamment quand le patient n’est pas 
demandeur ? Comment évaluer quand un patient est prêt à entamer un travail 
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psy, …  ou de quel autre type d’aide il pourrait bénéficier ? Quel est l’intérêt des 
co-consultations ? Comment gérer la relation médecin-patient, accueillant-
patient, complexifiée parfois par la souffrance psychique du patient ? Comment 
considérer l’urgence psy ? Quel est l’intérêt prendre en considération le réseau 
déjà existant autour du patient avant d’entreprendre certaines démarches ? 
Comment les psys peuvent-ils s’appuyer sur la connaissance de terrain des 
médecins, sur les relations de proximité de ceux-ci avec leurs patients, pour 
intervenir de manière plus adéquate ? Comment, quoi, sous quelles conditions et 
pourquoi communiquer entre professionnels au sujet d’un patient ? Comment 
pallier le problème de non-visualisation par les médecins de ce qu’est, 
concrètement, le travail du psychologue, les différents types de psychothérapies ? 
Non-visualisation qui rend difficile pour eux de l’expliquer aux patients et d’y 
adhérer soi-même. Quels efforts d’explicitation les psys auraient-ils à fournir en la 
matière ? 
Une question régulièrement posée est celle du temps et de l’organisation. 
Comment s’aménager du temps pour échanger, pour penser ensemble ? Il 
semblerait que les équipes médicales, souvent débordées par la pression des 
demandes, se trouvent particulièrement mises à mal à ce niveau. Certains 
médecins disent qu’il faudrait changer tout le fonctionnement de leur institution 
pour rendre ces temps d’échanges et de prise de recul possible. Il faudrait, d’un 
côté, développer des moyens pour : prévoir un financement pour ce travail de 
liaison dans les budgets des institutions, notamment pour les intervenants 
indépendants, changer l’organisation et les fonctionnements institutionnels 
(attribuer ce type de travail dans les fonctions de tous les professionnels 
travaillant dans les équipes subventionnées). D’un autre côté, cette 
transformation des institutions nécessite que les professionnels y travaillant 
puissent en concevoir l’intérêt et aient envie de changer leurs habitudes. C’est à 
cette mobilisation que nous oeuvrons.  
 
 
4.5. Constats après une année de subsidiation 
 
Le Réseau Santé Mentale Marolles est devenu en quelques mois un outil commun 
développé par les quatre institutions partenaires. Dans l’état actuel des choses, 
et malgré le peu de temps pour les mettre en place, nous rencontrons déjà un 
certain nombre de nos objectifs :  
- renforcement des liens entre institutions ; 
- concertation dans le but d’améliorer la continuité des soins et la prise en 

charge globale et pluridisciplinaire des problématiques présentées par les 
habitants du quartier des Marolles ; 

- expérimentation d’outils de relais pour les patients et usagers des institutions 
partenaires vers les structures du secteur de la santé mentale (psychologue-
réseau, consultations d’orientation dans les services de première ligne, co-
consultations, accompagnement, …) ; 

- débats entre professionnels de différentes disciplines.  
 
Des jalons ont été posés, des questions ouvertes, des pistes de réflexions 
émergent, et la poursuite du chemin nous apparaît comme nécessaire pour que 
ces premiers pas puissent porter leurs fruits.  
 
 
4.6. Objectifs prioritaires pour l’année à venir : 
 
- Toucher un plus grand nombre de professionnels des 4 institutions, en 

dehors de ceux plus particulièrement investis dans le comité de pilotage. 
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- Susciter de plus en plus de contacts directs entre intervenants des différentes 
institutions, sans l’intermédiaire de la psychologue-réseau, en même temps 
qu’approfondir et affiner la connaissance qu’ils ont les uns des autres. 

- Améliorer la coordination du réseau. 
 
Ainsi, nous sommes en train de mettre sur pied une « Equipe-Réseau », chargée 
de piloter le projet, composée comme l’ancien comité de pilotage de 
professionnels appartenant aux 4 institutions mais en plus petit nombre pour 
une plus grande efficacité dans ses avancées, se réunissant plus régulièrement 
(toutes les semaines ou tous les 15 jours) et délestée du poids de questions 
administratives qui seront gérées de manière périphérique, par un comité de 
gestion. Cette équipe aura notamment comme mission, outre le fait de continuer 
à penser et outiller notre travail en réseau, de mettre sur pieds des projets et 
dispositifs susceptibles de rencontrer l’intérêt d’un plus grand nombre de 
professionnels des 4 institutions, et de créer la rencontre entre eux. 
 
En effet, suite à un premier bilan effectué en fin d’année, différentes 
perspectives ont été soumises aux équipes et ont rencontré une réelle demande 
des professionnels de chacune d’elles :  
- groupes d’intervisions cliniques pluridisciplinaires, regroupant des 

professionnels des 4 institutions et de disciplines différentes (médecins, 
accueillants, psys, kinés, infirmiers, assistants sociaux, …), autour de 
situations cliniques de réseau ; 

- groupes de travail autour de certains thèmes tels le secret professionnel 
partagé, le patient en souffrance psychique mais sans demande, … ; 

- tables rondes au sujet des pratiques, cadres théoriques, éthiques de chacun ; 
- journées d’études ; 
- et déjà tout simplement, pour commencer l’année, un drink où tous 

pourraient se rencontrer, certains pour la première fois, en chair et en os. 
 
D’autres perspectives encore seraient à réaliser dans un deuxième ou plutôt 
troisième temps, tel le développement de liens avec d’autres institutions du 
quartier, notamment l’hôpital St-Pierre et le CPAS, le développement de 
collaborations avec le « Réseau Santé Diabète », des projets communautaires 
menés conjointement au sein du réseau. 
 
Yaëlle SELIGMAN 
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Colloques, Séminaires, Journées 
d’étude, Conférence de presse, … 

 

 

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

  Cycle de 5 séminaires - Année 2003-2004 
 
 
Santé mentale / Santé publique 
Nouvelles considérations et actualités des repères 
 
organisé par la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale 
 
  
au Théâtre « Le Public » - Bruxelles 
 
 

Argumentaire 
 

Les transformations engendrées par la post-modernité multiplient leurs effets.  L’épicentre 
du phénomène se situe sans doute dans la zone des échanges marchands, mais les 
répercussions touchent l’ensemble de la sphère sociale.  L’individualisme, l’atomisation des 
rapports humains augmentent, engendrant de nouvelles habitudes ou modalités 
relationnelles.  Les brassages culturels et la cadence de ceux-ci sont tels qu’ils suscitent des 
ouvertures enthousiasmantes sur toutes les formes de métissages et, dans le même temps, 
précipitent des peurs et des réflexes protectionnistes.  Les responsables politiques sont 
soumis à de tels niveaux de contraintes que leurs programmes inclinent vers une relative 
indifférenciation.  Le langage lui-même change, soumis aux tendances, à la vitesse des 
communications, à l’omniprésence de la technique, aux voix de la publicité.  Dans la foulée, 
il s’impose à l’individu, aux groupes, et modifie certaines de leurs interrelations.  La notion de 
citoyenneté et les représentations autour de celles-ci s’en trouvent modifiées, parfois 
profondément. 
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Ces mutations sociétales ont toujours existé, elles font les civilisations.  C’est leur 
accélération qui nous déconcerte et nous dépasse dans nos capacités de réponse et 
d’adaptation. 
 
Les acteurs et professionnels de la santé publique, en particulier ceux qui exercent dans le 
secteur de la santé mentale, constatent chaque jour les incidences de ces changements sur 
le psychisme des personnes.  La santé mentale du public entraîne aujourd’hui de nouvelles 
questions.  Les besoins sont prétendus en augmentation et les problèmes se complexifient, 
faute d’avoir pu être pensés avec le recul nécessaire.  Les psys cherchent de nouveaux 
cadres d’intervention.  Leurs observations et leurs réflexions parviennent aux oreilles des 
décideurs politiques, eux-mêmes obligés ou motivés par d’autres ordres de réalité, à faire 
évoluer leur action : opinion publique, concurrence des programmes électoraux, gestion des 
budgets, logiques de l’action en réseau. 
 
Ces acteurs, l’usager, le professionnel et l’élu politique sont entraînés dans une dynamique 
à trois où les attentes et les initiatives de chacun interagissent et construisent de nouvelles 
façons de faire, implicites ou, à l’occasion, officielles par le moyen de réformes de 
l’organisation des soins. 
 
Trop souvent, les réponses imaginées et les actions engagées collent aux événements.  Les 
propositions se font plus dans la réaction et l’après-coup que dans l’anticipation.  Un principe 
de précaution élémentaire doit nous engager à penser les phénomènes avant qu’ils ne 
soient définitivement des problèmes.   
La santé mentale et la spécificité de celle-ci dans le giron de la santé publique, demandent 
que certains de ses concepts, de ses tenants et aboutissants soient reconsidérés, sans idée 
d’opérationnalisation immédiate, mais au contraire avec la volonté de constituer une réserve 
intellectuelle d’idées et de balises, partageables par des protagonistes soucieux de parvenir 
à des politiques concertées, tenant compte de leurs rôles et responsabilités mutuels. 
 
 

Programme 
 
 
En  2003…  rappel 
 
Matinées de 8h.30 à 13h.00 
 
21 Novembre 2003 
 Jean DE MUNCK, philosophe, sociologue, professeur à la Faculté des Sciences économiques, sociales 

et politiques de l’U.C.L. (B) 
“La maladie dans la pluralité des normes.” 
 
 Jean-Pierre LEBRUN, psychiatre, psychanalyste (B) 

“Comment penser l’articulation entre le psychique et le social ?” 
 

 

En 2004… 

Matinées de 8h.30 à 13h.00 
 

16 janvier 2004 
 
 Pierre DELION, psychiatre d’enfants et d’adolescents, chef du service de pédopsychiatrie 

du C.H.R.U. de Lille (F) 
“En quoi la pédopsychiatrie comme modélisation d’une approche de santé publique peut-elle 
nous aider à répondre aux enjeux actuels et à revisiter nos repères théorico-pratiques ?” 
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 Jean-Pierre JACQUES, médecin, psychanalyste (B) 
“Equation: santé publique = somme (des cas par cas) ?” 
 
 
5 mars 2004 
 
 Jean-Claude METRAUX, pédopsychiatre, ancien directeur de l’Associat. Appartenances, 

privadocent à l’Université de Lausanne (CH) 
“Les formes actuelles de la mondialisation: symptômes d’un deuil collectif enlisé dans sa 
phase dépressive ?” 
 
 Bernard DORAY, psychiatre de Service public à Paris (F) 

“A propos de la désymbolisation et de la resymbolisation dans la Culture.” 
 
 
30 avril 2004 
 
 Jean-Louis GENARD, sociologue, chargé de cours à l’U.L.B. et aux Facultés Universitaires 

St.-Louis (B) 
“Le droit des patients: enjeux et limites.” 
 
 Jean-Pierre MARTIN, psychiatre de Service public à Paris (F) 

“Accès aux soins et psychiatrie dans la communauté.” 
 
 
6 mai 2004 
 
 Pascale JAMOULLE, anthropologue au Laboratoire d’Anthropologie Prospective à 

l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve et au S.S.M. du C.P.A.S. de Charleroi, auteur de 
« La débrouille des familles » (B) 
“Sens des conduites à risque dans les constructions identitaires d’hommes et de pères des 
quartiers populaires.” 
 
 
 

 
Journée de 8h.30 à 17h.00 

 
4 juin 2004 
 
 Gilles BIBEAU, anthropologue, professeur à l’Université de Montréal (Ca) 

“Pourquoi l’idée de - capital social - est une mauvaise idée...” 
 
 Didier FASSIN, médecin, anthropologue, professeur à L’Université Paris XIII, directeur du 

Centre de recherche sur les enjeux contemporains en santé publique (F) 
“La santé face aux inégalités sociales.” 
 

Comité d’organisation :  
Dr. Charles Burquel,  Jean De Munck, Jean-Louis Genard, Philippe Hoyois,  

Dr. Jean-Pierre Jacques, Eric Messens, Lydwine Verhaegen. 
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Evaluation de l’activité 
 
88 personnes ont suivi les séminaires « Santé mentale / Santé publique » et, parmi elles, 
une cinquantaine ont été présentes à l’ensemble du cycle proposé.  Cycle reconnu par tous 
comme étant de bonne tenue et de grand intérêt. 
En prolongement des questions et débats nés des Séminaires Santé Mentale / Santé 
Publique, la Ligue a démarré une réflexion de fond qui servira d’étayage à l’élaboration d’un 
futur Congrès européen.  Axé sur la thématique « Santé Mentale/Mutations 
sociétales », il devrait se tenir à Bruxelles dans le courant de l’année. 
 
 

 
 
 

  Journée particulière … 
 

19 mars 2004 
 

« TRAVERSÉES… »   
 

 
Pourquoi se souvenir ?  Pourquoi discuter de l’actualité ? 

Pourquoi prédire ? 
 

organisé par la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale  
et la Commission Communautaire Française 

 
au Théâtre Le Public - Bruxelles 

 
 
 
25 ans…  Un anniversaire 
 
Pour certains, c’est clair, le temps passe.  D’autres en sont moins certains et quelques-uns 
prétendent ne pas être concernés. 
 
Parler du temps n’est pas chose simple.  Beaucoup redoutent que cela soit par nostalgie, 
voire mélancolie…  Tout au plus, un rappel « historique » de temps en temps serait-il 
souhaitable… 
A l’opposé, nous trouvons ceux qui parlent de devoir de mémoire et plus encore de devoir 
de transmission. 
 
Et dans le secteur de la Santé Mentale ? 
Quelques institutions commencent à compter leur 25 – 30 ans et plus…  de fonctionnement.  
Tous n’accordent pas nécessairement d’importance à l’analyse de leur démarche dans le 
temps, ni dans leur histoire. 
 
Aujourd’hui, le temps et l’histoire ont des incidences sur les réalités de terrain.  Et la 
préoccupation apparaît de savoir s’il s’agit ou non de faire de l’histoire. 
 
Dans ce débat se retrouvent les bons  et les mauvais souvenirs, ceux que l’on met en avant, 
ceux que l’on préfère oublier.  Là se posent les questions de prescription, d’oubli, de 
réconciliation. 
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Enfin et surtout, il y a ce que deviennent les utopies, les illusions, les espoirs…  Et que 
pensons-nous aujourd’hui des perspectives d’avenir ? 
 
Vaste programme que nous avons organisé en une journée autour de quatre tables-rondes. 
 

 
Pierre Smet, 

coordinateur responsable de la journée, 
administrateur de la L.B.F.S.M., 
psychanalyste au S.S.M. le Sas. 

 
 

4 temps : 
1) Fondations et premières expériences 
2) Réalisations et développements 
3) Questions, analyse et évaluation 
4) Dissolutions, échecs, réussites et nouveaux départs 
 
 
 
Programme d’une journée particulière 
 
8h.30   accueil des participants 
 
9h.00    Allocutions de bienvenue :  
  Didier Gosuin, ministre chargé de la Santé à la Commission Communautaire  
  Française 
  Dr. Philippe Hennaux, président de la L.B.F.S.M. 
9h.15     Table-ronde plénière  
  
  25 ans de santé mentale…  Qu’est-ce que cela vous évoque ? 
 
  Présidence et introduction de la journée : Eric Messens, directeur de la  
  L.B.F.S.M. 
 
  Quelle(s) place(s) ont occupé terrain, politique, savoir et théorie ?  Quelles lecture  
  pouvons-nous faire aujourd’hui des liens entre ces différents lieux ? 
  Si nous pouvons dire que psychologie, psychanalyse et systémique ont traversé le  
  temps, quels ont été leurs parcours ? 
  Mais surtout, quelles sont vos questions et réflexions sur le temps qui passe ? 
 
  Intervenants 
  - Pr. Alex Lefèbvre, professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à  
  l’U.L.B. 
  - Jacques Pluymaeckers, psychologue, thérapeute familial (Inst. de la Famille et  
  des Syst. humains) 
   - Alfredo Zenoni. psychanalyste (E.C.F.), coordinateur thérapeutique au Foyer de  
  l’Equipe 
 
  Rapporteur : Lydwine Verhaegen 
 
10h.30     pause-café 
 
10h.45   tables-rondes d’ateliers : 
  table/temps 1 : Les premiers pas… 
  table/temps 2 : Alternative en devenir ou (re)devenir alternatif 
 
13h.00     pause de midi – lunch 
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14h.00     Table-ronde plénière 
 
  Qu’en disent les jeunes travailleurs ? 
 
   A l'occasion des 25 ans de la ligue, des jeunes travailleurs du secteur de  
       la santé mentale se sont rencontrés. Ces moments de rencontre furent  
         l'occasion d'échanger à bâtons rompus à propos des questions qui se posent à  
  eux quant à l'histoire et à l'avenir du secteur. 
 
   Qu'en est-il de l'identité des jeunes travailleurs ? Dans quelle histoire  
  s'inscrivent-ils ? Quels sont leurs discours ? Comment les jeunes  
         peuvent-ils relire l'histoire des anciens ? Quel est l'espace ouvert au  
              nouveau (mais aussi au neuf) et à la transmission ? 
 
  Intervenants : 
  - Manuel Fagny, psychologue - S.S.M. le WOPS 
  - Caroline Lecocq, psychothérapeute - S.S.M. Psycho-Belliard-Plaine 
  - Laurence Leroy, assistante sociale - Centre de guidance d'Ixelles 
  - Sébastien Servranckx, psychologue - S.S.M. Molenbeek 
 
 
14h.45     tables-rondes d’ateliers : 
  table/temps 3 : L’institution en question(s)… 
  table/temps 4 : Tension, crise, rupture, invention   
 
16h.45     gâteau d’anniversaire - café 
 
17h.30 fin 
 
 
Tables-rondes d’ateliers 
 

Table 1     Les premiers pas… 
 
Responsables :  Dr. Charles Burquel, psychiatre, médecin-directeur du S.S.M. Le Méridien  
 Lydwine Verhaegen, sociologue 
 
Rapporteur : Anne Labby - coordinatrice enfance 
Intervenants : 
- Dr. Léon Cassiers, psychiatre, professeur émérite U.C.L. 
- Jacques Pluymaekers, psychologue, thérapeute familial (Inst. de la Famille et des Syst.    
   Humains), fondateur du S.S.M. La Gerbe  
- Dr. Micheline Roelandt, psychiatre, fondateur de L'Autre « lieu » 
- Dr. Jean Vermeylen, psychiatre, fondateur de L'équipe asbl 
- Zoltan Veress, psychanalyste, fondateur du Snark  
 
 
L'après deuxième guerre mondiale a été riche en développements de projets novateurs en 
soins de santé mentale.  Les conséquences de cette période sont multiples mais celles qui 
intéressent nos propos sont liées à : 
 
  L’extermination des malades mentaux et la découverte des réalités de l’univers   
   concentrationnaire qui ont conduit à réfléchir autrement les soins et à accorder toute  
  son importance au contexte de vie des personnes. 
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  L’introduction des médicaments neuroleptiques et l’accès d’un plus grand nombre  
  aux soins, dont les soins psychiatriques, grâce au développement de la sécurité  
  sociale. 
 
  L’avènement des mouvements antipsychiatriques et, notamment, l’expérience  
  italienne. 
 
  Le développement des initiatives privées et du monde associatif encouragé par les  
  formes providentielles de l’action de l’Etat. 
 
Les projets, réflexions de cette époque sont multiples et marquent la manière dont nous 
travaillons aujourd'hui.  Ils sont à la base de la création des soins de santé ambulatoires. 
 
La Belgique et Bruxelles n'ont pas été en reste dans ce mouvement de réflexions.  Nous 
avons invité quelques personnalités qui ont vécu de près et ont été actrices de ces 
changements.  Nous leur avons posé les questions suivantes : 
 
   Quelles sont les questions qui vous ont mis en mouvement à l'époque ? 
  Qui est-ce qui rendait cela possible ? 
  S'il fallait résumer ce que vous avez à transmettre, que diriez-vous ? 
   Quel est votre regard sur ce qui se passe actuellement ?  
 
 
 
Table 2     Alternative en devenir ou (re)devenir alternatif  
 
Responsables :  Michel Batugowski, coordinateur de La Pièce 
 Michèle Van den Eynde, directrice du Gué 
 
Rapporteur : Bernard Dehan - coordinateur adolescence 
 
  
Intervenants :   
- Yves-Luc Conreur, animateur culturel, l’Autre « lieu »-RAPA 
- Thomas Nagant, juriste, conseiller auprès du Ministre Gosuin 
- Martin Petras, psychologue, S.S.M. le Wops 
- Dr. Michel Roland, médecin généraliste, Maison médicale « Santé plurielle » 
- Nadine Sturbelle, sociologue, La Pièce. 
 
 
Apparues à la fin des années “60”, les actuelles structures psycho-socio-thérapeutiques sont 
issues de projets originaux proposant des alternatives à l'enfermement asilaire des "malades 
mentaux".  
 
Ces initiatives militaient pour l'intégration de tous dans la cité et bien au-delà revendiquaient 
une société ouverte à tous, plus tolérante, plus solidaire, avec Laborde, Basaglia, Laing et 
Cooper comme chefs de file idéologiques. 
 
Que reste-t-il de ces projets novateurs ?  Ont-ils influencé nos modes de pensée 
d'aujourd'hui ?  A quoi devons nous être alternatifs aujourd'hui ?     
 
C'est ce que cette table ronde vous propose de débattre. Cinq exposés retraçant l'histoire de 
"l'alternatif" de manière synthétique serviront de base aux échanges autour de ces 
questions. 

 

Table 3      L’institution en question(s)… 
Dans le cadre d’un questionnement permanent, comme éthique de travail des institutions 
thérapeutiques ambulatoires, comment fait-on le point, comment établit-on l’état des lieux,  
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comment, en particulier, évalue-t-on les actions thérapeutiques? 
 
 
Responsables : Dr. Alain Borlée, psychiatre, médecin-directeur du S.S.M. d’Ixelles 

  Sylvia Di Matteo, assistante-sociale, directrice des asbl Messidor et   
  Wolvendael 

   
Rapporteur : Nadège Stradiotto - coordinatrice urgences U.C.L. 
    
Intervenants :  
- Manu Gonçalves, assistant social, coordinateur du S.S.M. d’Ixelles 
- Dr. Philippe Goossens, psychiatre, président de la F.S.P.S.T. 
- Philippe Hoyois, sociologue, chargé de recherche, S.S.M. de l’U.L.B. et L.B.F.S.M. 
- Dr. Jean-Pierre Jacques, médecin, psychanalyste 
- Sylvie Risopoulos, directrice d’administration des Affaires sociales et de la Santé COCOF  
- Francis Martens, psychanalyste, Centre de guidance Chapelle-aux-Champs 
- Thierry Van de Wijngaert, psychologue, président de la F.F.I.H.P. 
- Frédéric Willems, psychologue clinicien, président de la F.S.S.M.B. 
 
 
 
Evaluer = Donner de la valeur, apprécier qualitativement et quantitativement. 
 

- Pour un  thérapeute ou soignant individuel, il peut s’agir d’évaluer son statut, ses 
théories, ce à quoi il veut croire au début, ce à quoi il croit encore en fin de carrière, ses 
compétences réelles au vu de certaines situations vécues, son action thérapeutique, ses 
résultats … 
L’évaluation est le deuxième temps, dans l’après-coup, de toute action thérapeutique. 
L’évaluation ressort de la rigueur d’un esprit scientifique. Elle suppose presque davantage 
de bases théoriques que l’acte lui-même, puisqu’elle se fait à tête reposée, après la 
créativité du moment. Les thérapies sont-elles de l’ordre de la science ? Peut-on rendre 
compte du «colloque singulier» avec le patient à d’autres qu’à ses pairs ? Est-ce un 
secret éthique ou le sceau du privé ? 
 

- Pour une institution thérapeutique, membre de la Ligue par exemple, il peut s’agir 
d’évaluer ses buts sociaux, les références théoriques partagées dans les équipes, sa 
clientèle, son recrutement, la satisfaction des usagers, les résultats à long terme des prises 
en charge…  
La plupart des institutions organisent volontiers des journées de réflexion pour fouiller et 
remettre à jour les sources théoriques de leurs pratiques. Par contre beaucoup ont du mal à 
rendre compte de leurs prestations année après année et ont des avis divergents sur le 
principe et la méthodologie de l’évaluation. Cette évaluation systématique, qui devrait 
procéder d’une mentalité de santé publique, est parfois esquivée par des projections 
optimisantes non vérifiables.  
Dépendant financièrement de pouvoirs publics comme le ministère de la santé ou la 
COCOF, nos institutions sont appelées à analyser leur fonctionnement et leurs données et à 
les traduire dans les rapports d’activités. Acceptent-elles bien le regard du Tiers social, des 
autres citoyens, des usagers, et du pouvoir politique ? 
 
 
 
Table 4     Tension, crise, rupture, invention  
 
Responsables :  Jean-Louis Aucremanne, psychologue, psychanalyste (A.C.F.)  
   responsable de l’Hébergement de Séjour Court du Centre Médical  
   Enaden. 
   Pierre Smet, psychanalyste (E.L.M.) – S.S.M. le Sas 
 
Rapporteur : Isabelle Boniver - coordinatrice personnes âgées 
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Intervenants :  
- Marc Abramowicz, psychothérapeute, fondateur d’Aimer à l’U.L.B.  
- Pascal Henry, directeur, Institut Cardijn-L.L.N., Haute Ecole Charleroi-Europe  
- Katty Lengelez, psychologue, psychanalyste (E.C.F.), Le Courtil, CRIPSA 
- Félix Samoïlovich, psychanalyste (Questionnement. psychanal.), Foyer de l'Equipe 
- Alain Vanoeteren, psychologue, coordinateur de l'asbl Ulysse 
 
 
 
L’histoire de la Santé Mentale n’est pas un « long fleuve tranquille », ni un développement 
linéaire. Le champ de la Santé Mentale est traversé de tensions, de crises, de ruptures et 
d’inventions. Depuis une première lecture par Freud du malaise dans la civilisation, on s’est 
aperçu, sans doute de manière plus nette dans ce dernier quart de siècle, que les 
symptômes font partie de la société elle-même, en tant que productrice de malaises, 
d’équilibres et de déséquilibres : les symptômes évoluent en fonction de remodèlements 
sociaux, économiques et politiques. Dès lors la Santé Mentale a dû évoluer en fonction de 
ces transformations, elle a été une plaque sensible à la production de nouvelles souffrances 
et de nouveaux symptômes, et enfin elle a participé elle-même à ces mutations dans une 
action parfois tendue entre le contrôle social et un espoir d’émancipation. 
Quelle conception avons-nous aujourd’hui de ce qui fait symptôme, équilibre ou 
déséquilibre, lien ou déliaison sociale ? 
Nous ne pouvons oublier que dans la création des institutions dans les années septante, les 
débats sur le pouvoir étaient brûlants. Il y avait crise des modèles de pouvoir : notamment, 
une conception « classique » de la psychiatrie était remise en question par l’antipsychiatrie, 
et le modèle asilaire était remis en question par la création des pratiques ambulatoires et 
communautaires. Le débat était tendu entre le « contrôle social » et un discours sur la 
« désaliénation » et l’émancipation. 
Du côté de la psychanalyse, les questions n’étaient pas moins vives, portant sur la critique 
de la norme oedipienne, soit la norme paternelle. Ces questions ont engendré de longue 
date des recherches sur le pré-oedipien, soit sur le rôle de la mère. Elles ont pris une 
tournure plus politique avec l’anti-oedipe de Deleuze et Guatari, tandis que chez Lacan sont 
posés successivement la pluralisation des noms-du-père, et les quatre discours pour 
représenter la pluralité des modes du lien social. 
 
Sur le terrain, ces questions se sont traduites par des expériences institutionnelles 
novatrices quant à la gestion (auto-/ou co-gestion), des alternatives aux systèmes 
hiérarchiques, et aux relations entre patients et soignant (cfr par exemple la psychothérapie 
institutionnelle). 
Où en est-on aujourd’hui quant à une « critique du pouvoir » ? Qu’en est-il des organisations 
et des hiérarchies dans nos sociétés, et spécialement dans notre milieu professionnel ? 
 
Nous aurons également vu apparaître, ces vingt-cinq dernières années, des « nouveaux 
symptômes », ou des nouveaux faits sociaux traduits en pathologie (l’usage de drogues par 
exemple, qualifié confusément de « toxicomanie »). On assiste à un remodèlement de la 
nosographie, notamment par le DSM, mais aussi par la promotion de nouveaux 
psychotropes, comme les « anti-dépresseurs », promouvant la catégorie de la dépression. 
La Santé Mentale se reconfigure également par le ciblage des populations : enfance, 
adolescence, adultes, troisième âge. De nouvelles préoccupations font l’objet de prises en 
charges spécifiques : toxicomanies, dépendances, errance, réfugiés… 
Quels sont les tenants et les aboutissants de ces recompositions symptomatiques du point 
de vue de la politique contemporaine ? Et du point de vue clinique et éthique ? Comment, 
face à ces nouveautés, rester critique et pratique ? 
Qui qu’il en soit, ces mutations ont amené à la création de nouveaux projets, à l’invention de 
nouveaux modes de lien et de prise en charge… 
 
Comment évaluer ces innovations ? Progrès ? Adaptation ? 
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Evaluation de l’activité 
 
250 participants allant des fondateurs des structures ambulatoires aux jeunes 
intervenants qui y ont été fraîchement engagés.  Pari tenu, donc pour cette 
Traversée d’un jour particulière par la charge d’émotion et la volonté de 
transmission qui s’en dégageaient. 
 
Aux trois fondateurs de la table-ronde plénière du matin ont répondu quatre 
jeunes travailleurs dans celle de l’après-midi montrant parfaitement le trajet 
parcouru par les idées et l’enthousiasme des premiers dans la réflexion et le 
questionnement actuel des seconds.  Le contexte historique a changé, la société 
aussi ainsi que certaines valeurs mais il apparaît que la méthodologie et l’éthique 
défendues par les fondateurs sont toujours bien vivantes aujourd’hui.  
 
Alex Lefèbvre relevait l’intérêt réjouissant que nombre d’étudiants portent à 
l’humain et la nécessité de créer et de soutenir un centre de formation à la Ligue 
afin de poursuivre la transmission de ce savoir intermédiaire situé au croisement 
de l’université et du terrain, des théories et des modèles et de leur mise à 
l’épreuve au-delà des clivages et des étroitesses de vue mais pour une remise en 
question évolutive et au plus grand bénéfice du sujet patient ou intervenant. 
 

 
 
 

 Carrefour AdosAdultes  
 

 à la rencontre de l’autre 
 

Histoires d’appartenances... 
 

le mercredi 21 avril 2004 de 15h.00 à 20h.00, 
au Bouche à Oreille 

  
organisé par  
la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale  
et la Coordination Adolescence  
 
avec le soutien du Fonds Reine Fabiola pour la Santé Mentale, et celui de la Commission 
Communautaire Française, pour toutes les activités de la L.B.F.S.M. 
 
 
 
 
Après le “Mini colloque” et le “RAP’id colloque” … 
 
Ce 21 Avril 2004, toujours dans l’esprit de ne pas parler des jeunes mais avec eux, nous 
nous proposons de poursuivre le processus entamé les années précédentes tant dans la 
méthodologie que dans les thèmes abordés au cours du 
 

« 1er Carrefour AdosAdultes » 
 
Nous mettons à l’honneur la notion de «Carrefours» : rapports d’horizontalité et de 
verticalité, rapports entre générations.   
Rencontre d’un moment, d’une après-midi de printemps, pour poursuivre son chemin 
ensuite.   
Choisir une direction pour soi passant par la rencontre de l’autre. 
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Verticalité, transmission de génération en génération.   
Horizontalité, transmission entre pairs, entre proches, entre amis.  
  
Héritage donc fait de trésors et d’horreurs.  Et liens qui unissent ou déchirent.  L’histoire 
personnelle, familiale ou encore l’histoire avec un grand H.   
Autant de traces laissées de ça et de là, et qui restent actives au creux de notre quotidien.  
 
Les appartenances permettent le rassemblement  … ou provoquent le rejet. 
Ce sont là nos “histoires d’appartenances”, celles que, ce jour-là, nous nous raconterons.  

 
 
  
  
  
  

MMéétthhooddoollooggiiee  ddee  ttrraavvaaiill  
 
 
 

 
15h.00 Accueil des participants 
 
 

Temps 1 Carrefours 
  Répartition des participants en carrefours 
   Animation : 1 adulte/1 ado 
  Thème : « Histoires d’Appartenances » 
 

Temps 2 Forum 
  Rapport des carrefours et débat en commun 
 

Temps 3 Petit creux 
  Espace de rencontres, discussions informelles,     
   sandwiches 
 

Temps 4 Carrefours…  suite 
   
 

Temps 5 Forum 
  Mise en commun.  Bilan et perspectives 
 
 
20h00 Clôture 
 
 
 

 
Un jeune réalisateur nous accompagnera tout au long de cette après-midi pour une 
trace vidéo de ce 1er Carrefour. 
 
 
 



 
Comité d’organisation 

Virgine BIELMAIR, Les Sentiers,  
Bernard DEHAN, S.S.M. Chapelle-aux-Champs, U.C.L. — Coordinateur Adolescence , 

Françoise HERRYGERS, Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale,  
Camille LABAKI, Les Sentiers de la Varappe,  

Catherine MAINGUET, Le SAIRSO,  
Christian VAN UFFEL, S.S.M. de Saint-Gilles — Coordinateur Adolescence 

 
  

 
 
 
Evaluation de l’activité 
 
(Cfr. Chapitre « Groupes de travail et Coordinations thématiques » - Coordinations : 
Coordination Adolescence) 
 
Quelques 80 participants…  Une cinquantaine d’adultes et une trentaine de 
jeunes ont évoqué leurs histoires d’appartenances, difficiles parfois et qui 
appartiennent souvent à la sphère de l'intime.  Des histoires aussi qui se font 
aussi échos, moins éloignées d’un âge à l’autre que ce qu’on imagine parfois. 
 
Les adultes se sont eux aussi dévoilés un pas plus loin que lors des précédentes 
étapes du processus… 
 
Le film tiré de cette rencontre restera, quant à lui, de commun accord à usage 
strictement limité et en aucun cas ne sera diffusé en public et ce afin de 
préserver le discours et la vie privée de chacun.   
Ce « passage à l’acte » vidéographique, s’est avéré à la fois problématique et 
révélateur du rapport différencié de chacun - jeune ou adulte - à l’image, à la 
parole, au groupe particulier et à l’ensemble…  Nul doute que les réflexions et les 
tensions qu’il a généré serviront à faire progresser la mise en place du second 
Carrefour plébiscité. 
 

 
 
 

 Congrès européen francophone 
 
 

16, 17 et 18 juin 2004 

 
« ET LES ENFANTS, ÇA VA… ? »   

 
 

Transformation du lien et évolution des pratiques 
 

organisé par la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale, 
la Coordination Enfance 

et la Commission Communautaire Française 
 

au Centre Culturel et de Congrès de Woluwé Saint-Pierre - Bruxelles 
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L'ENFANCE EST UN RÉVÉLATEUR DES HARMONIES ET DISSONANCES D'UNE ÉPOQUE. 
 
Les transformations sociétales ont toujours des effets immédiats sur la vie des enfants.   
Leur langage, leur comportement, leurs représentations bougent et surprennent leurs aînés. 
 
Au centre d'attentions, parfois d'inquiétudes, sans cesse renouvelées, l'enfant se construit 
psychiquement dans une multiplicité de liens avec les parents, l'entourage, en famille, à 
l'école, en rue, dans les lieux publics ou de loisirs qu'il fréquente. 
 
De nombreux phénomènes sont en évolution constante et accélérée.  Les familles se défont 
et se reforment selon des schémas à peine imaginables il y a trente ans.  L'enfant, lui, est 
devenu la cible privilégiée d'une société dominée par les valeurs marchandes. On lui 
reconnaît de nouveaux droits juridiques. Il surfe dans un monde où le déplacement des 
limites pose question.  La violence subie ou provoquée fait partie de son univers. 
Dans ce contexte, les parents, les enseignants, les éducateurs, sont en panne de repères et 
cherchent de nouveaux points d'appui. 
 
Les professionnels de la santé mentale observent, eux aussi, une évolution tant dans les 
demandes d'aide des familles et des enfants que dans leur façon de les entendre.  Ils 
reçoivent des familles désorganisées sur le plan psychosocial et en détresses multiples.  
Cela se traduit par des interactions changeantes dans les familles ou les groupes 
d'appartenance, de nouvelles expressions du symptôme et une complexification des 
problèmes sur le plan de la pensée, du développement psychomoteur et du comportement 
en général.  Les praticiens tentent de les lire et de les comprendre à partir de leurs 
références respectives, qui sont quelquefois sérieusement ébranlées.  
 
De son côté, l'Etat ne reste pas étranger aux changements de société ; il légifère et 
programme des actions publiques qui, à l'occasion, ont un impact important sur le travail des 
professionnels de la santé mentale. 
 
 
 
 
TOUCHÉS PAR CES MUTATIONS, LES INTERVENANTS TENTENT D'ACCORDER LEURS 
PRATIQUES À DES TEMPI ET RYTHMES HÉTÉROGÈNES. 
 
Les praticiens se sont engagés dans des réflexions sur les dimensions sociales et politiques 
de leurs interventions.   Le travail pluridisciplinaire au sein des équipes est mis en question 
et prend de nouvelles dimensions. Il se joue de plus en plus souvent dans le cadre de 
relations en réseau entre professionnels concernés par l'enfance. 
 
En accordant une place de choix aux différents discours qui tentent de penser l'enfant dans 
son monde, l'objectif du Congrès est de reconsidérer, à la lumière de l'actualité, les notions 
de liens dans l'accompagnement et la prévention. 
Le Congrès donnera en priorité la place aux témoignages, contradictoires ou 
complémentaires, dans le souci de maintenir le travail de chacun en mouvement.  
Pratiquement, les questions inhérentes à ce thème seront abordées en séances plénières et 
en ateliers où se rencontreront des professionnels de la santé mentale, de la petite enfance, 
de l'éducation, de la médecine, de l'enseignement, de l'aide à la jeunesse, de la justice... 
 
 
 

THEMATIQUES     Séances plénières 
 

 Mercredi 16, le soir : 
Perspectives juridique, anthropologique et sociologique des liens constitutifs famille-société, 
des métamorphoses des relations au sein de la famille, des rôles parentaux et de la place de 
l'enfant. 
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 Jeudi 17, le matin : 
 Actualités cliniques autour du développement psychique de l'enfant : considérations 
récentes sur les repères structurels, continuités et avancées dans les domaines préventifs et 
psychothérapeutiques. 
 
 

 Vendredi 18, le matin : 
Effets des transformations du lien sur les relations entre professionnels de l'enfance. Les 
potentialités et les limites des modalités dans le travail : initiatives et nouveaux cadres de 
prises en charge, interventions à plusieurs, pratiques en réseau… 
 
 
 
 

THEMATIQUES     Symposia / Ateliers 
 
Les six thématiques de symposia/ateliers seront travaillées en parallèle les jeudi et vendredi 
après-midi.  Chaque thématique fera donc l’objet de deux séances distinctes animées par 
les deux mêmes personnes-ressources. 
 
Trois ou quatre courts exposés seront proposés en introduction de séance et un très large 
temps sera réservé à la discussion entre les orateurs et les participants issus de tous 
horizons : enseignement, médecine, prévention, aide sociale, psychiatrie, éducation, justice, 
culture, aide à la jeunesse, santé mentale. 
 
1.  Eduquer des enfants … bientôt cotés  en bourse ! 
Les parents et les éducateurs sont-ils – et jusqu’à quel point ? – soumis à une « stratégie du 
commercial » qui, par ses messages, représenterait une « autorité nouvelle » : normes 
d’identification, exigences consommatoires des enfants.  
Dans quelle mesure la question des apprentissages et de la scolarité risque-t-elle d’être 
entraînée dans ces contraintes ? 
La finalité éducative est sérieusement concurrencée sur son propre terrain, la logique de 
l'avoir tentant de détrôner celle de l'être et invitant l'enfant à concevoir ses rapports aux 
autres à partir de ses objets. 
 
2.  Temps réel et temps différé : ne faites pas d'histoires ! 
La société postmoderne se distingue par son rapport accéléré au temps.  Les choses 
s'obtiennent en temps réel, les expériences se vivent tout de suite plutôt qu'en temps différé, 
ce qui en fait leur sel, nous dit-on.  La publicité l'a bien compris : " ce que je veux, quand je 
veux, parce que je le vaux bien ! " 
Pourtant la construction des liens, inhérente au processus de développement, demande de 
pouvoir se projeter dans une  
histoire, repose sur des rapports de transmission et nécessite des passages 
transgénérationnels.  Comment, dans un contexte où prime l'immédiateté, une vie humaine, 
et en particulier celle d'un enfant, peut-elle se penser ? 
 
3.  L'enfant en exil ou l'enfant hors-lieu. 
Pris dans l'histoire, ancienne ou récente, du déplacement de leurs parents, des enfants 
vivent des phénomènes d'acculturation, ou faut-il dire, de surculturation, lorsque la culture 
d'origine et la culture d'accueil s'additionnent sans se rejoindre. 
Leur exil, parfois douloureux, entre deux modèles d'exigence et d'appartenance, s'exprime 
par une diversité de symptômes ou de comportements qui demandent une lecture attentive 
car ils répondent à des déterminants culturels, et rigoureuse car ils sont à replacer dans 
l'universalité des phénomènes psychiques. 
 
4.  La mort … ? … connais pas. 
Deux leitmotivs dominent le social : le bonheur à tout prix et le souci d'échapper à toute 
forme de renoncement.  Maladie, souffrance et mort, autant de situations « politiquement 
incorrectes » dans ce décor, et pourtant …  
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Le libéralisme économique et les progrès de la science renforcent chaque jour cette 
conception, au point que l'expérience de la castration devient presque incongrue dans les 
représentations contemporaines de l'existence. 
Depuis l'avènement des courants psycho-dynamiques, on sait cependant qu'elle est le pivot 
incontournable autour duquel se cristallisent et se résolvent les conflits essentiels au 
développement de l'enfant.  Quels sont dès lors les enjeux, éducatifs et cliniques, auxquels 
nous convoquent ces nouvelles perspectives ? 
 
5.  Mets ta ceinture … ! 
A la fin des années nonante, la révélation par les médias d’une série d’événements à 
caractère monstrueux portant atteinte à l’enfance, a fortement ébranlé l’imaginaire du public 
et des professionnels. Cette représentation tragique de l’enfance a envahi un corps social 
déjà  mobilisé par un surinvestissement de l’enfant suscitant un retour en force d’anciens 
concepts moraux et renforçant des réflexes de sécurité. En toile de fond : les médias 
focalisés sur la peur et la violence. 
Dans ce contexte particulier, quel avenir pour l’expression des pulsions agressives et 
sexuelles au sein de la famille et pour l’enfant,  sujet de ses fantasmes et conflits 
psychiques ? 
Articulée entre l’écoute de l’adulte et de l’enfant, cette clinique singulière dont la maltraitance 
et la violence sont les principaux dénominateurs, se heurte régulièrement aux concepts de 
prise de risque,  sécurité et  responsabilité. 
Quels sont les nouveaux enjeux et impasses que cette situation fait surgir sur le plan 
psychothérapeutique, au niveau de la prévention et dans le cadre de la pratique à 
plusieurs ? 
 
6.  L'autorité, … c'est la boîte de Pandore ! 
Le monde nouveau serait-il arrivé ? ... sans frontières, sans limites, sans tabous. Considéré 
comme une personne, l'enfant est envisagé sous l'angle de ses droits, ce qui est bien. 
Considéré comme un sujet en devenir, ses droits sont à envisager sous l'angle des 
responsabilités, les siennes et celles de ceux qui l'aident à grandir, autrement dit de 
l'autorité, ce qui est mieux. 
Comment autorité et responsabilité opèrent-elles et s'exercent-elles dans les familles 
contemporaines ? 
Comment prendre en compte la logique psychique des adultes et les impasses de leur 
parentalité et la logique psychique de l'enfant, ses questions, ses solutions ? 
Comment soutenir les énonciations particulières et les logiques hétérogènes du monde 
juridique, social et psy ? 
 
 
 
 

Comité d’organisation du Congrès 
 

Laurence Corbiau, Michèle De Bloudts, Manoëlle Descamps, Christian Dubois,  
Anne-Christine Frankard, Anne Labby, Patricia Laloire, Dr. Jean-Paul Matot, Eric Messens, 

Dr. Corinne Schoonjans, Dr. Frédérique Van Leuven,  
Martine Van Malderen, Dr. Nicole Zucker. 
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Programme de la soirée du mercredi 16 juin 2004 
 
 
18h00 :  Accueil des participants et cocktail dînatoire 
 
19h30 :  Séance plénière d’ouverture du Congrès: 
 
  Président : Dr. Phillippe Hennaux, neuropsychiatre, médecin directeur de La  
  Pièce, président de la L.B.F.S.M. 
 

Allocution de bienvenue :  
Didier Gosuin, ministre chargé de la Santé à la Commission Communautaire 
Française de la Région de Bruxelles-  Capitale 

 
 Introduction :  
  Dr. Jean-Paul Matot, pédopsychiatre, médecin directeur du  
  Service de Santé Mentale (S.S.M.) de l’ULB, vice-président de la L.B.F.S.M. 
  Eric Messens, directeur de la L.B.F.S.M 

 
 
 
Conférences : 

  Jean-Louis Renchon, Pr. à la Faculté de droit de l’UCL, directeur du Centre de  
  droit de la personne, de la famille et de son patrimoine (CeFAP) – Louvain-la- 
  Neuve  
  « Le droit et la famille : changements ou bouleversements ? » 
  
  Christine Castelain-Meunier, sociologue au C.N.R.S. – Paris 
  « La place du père et les métamorphoses de la famille »  

  
Discutants :  - Claire D’Urso,  magistrat au Service des affaires européennes et 

internationales du Ministère de la Justice française - Paris 
  - Francis Martens, anthropologue, psychologue, psychanalyste, S.S.M. 
                    Chapelle-aux-Champs, UCL - Bruxelles  

 
 
 
 

Programme de la journée du jeudi 17 juin 2004 
 
8h00 :  Accueil 
 
9h00 :   Séance plénière : 
 
   Président :  Dr. Jean-Paul Matot, pédopsychiatre, médecin directeur du S.S.M.  
  de l’ULB, vice-président de la L.B.F.S.M. 
 
  Dr. Christine Frisch-Desmarez, pédopsychiatre, psychanalyste, Société Belge  
  de Psychanalyse - Luxembourg 
  « Evolution des modèles psychothérapeutiques pour l’enfant, l’adolescent    
  et sa famille »   
 
  Denis Mellier, psychologue clinicien, maître de conférences à l’Institut de  
  psychologie et au Centre de recherche en psychopathologie et psychologie  
  clinique de l’Université Lumière Lyon 2 
  « Intersubjectivité et travail de lien : un nouveau paradigme pour le soin et  
  la prévention psychique ? » 
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10h30 à 11h00 : pause-café 
 
11h00 :  Séance plénière : 
 
  Président :  Dr. Charles Burquel, psychiatre, médecin directeur du S.S.M. Le  
  Méridien, vice-président de la L.B.F.S.M. 
 
  Serge Lesourd, psychanalyste, professeur de psychopathologie clinique et  
  directeur de Laboratoire de psychologie : Famille et filiation – ULP - Strasbourg 
  « La passion de l’enfance comme refus du sexuel » 

    
   Dr. Pierre Delion, psychiatre d’enfants et d’adolescents, chef du Service de  
  pédopsychiatrie du C.H.R.U. de Lille 
  « Du lien aux lieux, ou comment tenir compte des transformations du lien  
  avec les enfants et inventer des lieux de soins pertinents pour eux » 
 
Discutante :  - Dr. Carine De Buck, pédopsychiatre, directrice médicale à Clairs Vallons -  
    Ottignies 
   
 
13h00 à 14h00 : walking dinner 
 
14h30 à 16h30 : 6 Symposia/Ateliers thématiques travaillés en parallèle   
 
 
 
 

Programme de la journée du vendredi 18 juin 
 
8h30 :  Accueil 
 
9h00 :   Séance plénière : 
 
  Président :  Manu Gonçalves, assistant social, coordinateur du Centre de  
  Guidance d’Ixelles, administrateur de la L.B.F.S.M. 

 
  Dr. Marie-Paule Durieux, pédopsychiatre, consultant au Service néonatal du  
  CHU Saint-Pierre, psychanalyste, Société Belge de Psychanalyse - Bruxelles 
  « Le bébé prématuré, l’équipe soignante, l’institution hospitalière et le  
  réseau » 

 
  Edith Tilmans-Ostyn,  psychologue, psychothérapeute, directrice du groupe de  
  formation à la thérapie familiale et à l’intervention systémique en fonction du  
  mandat, UCL, S.S.M. Chapelle-aux-Champs - Bruxelles   
  « Les jeunes enfants comme ressource dans l’intervention systémique » 

 
10h30 à 11h00 : pause-café 
 
11h00 :  Séances plénières :  
 
  Présidente : Anne Labby, coordinatrice enfance, psychologue, S.S.M. L’Eté  
 
  Christian Dubois, psychologue, S.S.M. La Gerbe, psychanalyste, Association  
  Freudienne de Belgique, Association Lacanienne Internationale, président de  
  l'AFB - Bruxelles  
  « Les instances du sujet »  
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  Marie-Luce Gibello, psychologue clinicienne, psychothérapeute,  
  psychopathologie des apprentissages et dynamique des groupes d’enfants -  
  Paris 
  « Métamorphoses de la pensée infantile sous l’influence de l’école » 
 
Discutants:  - Karl-Leo Schwering, docteur en psychologie, directeur du S.S.M. Chapelle-

aux-Champs, UCL, maître de    conférences à l’Université Paris 7 - Bruxelles  
 - Dr Frédérique Van Leuven, pédopsychiatre, S.S.M. Le Méridien – Bruxelles 
                      
13h00 à 14h00 : walking dinner 
 
14h30 à 16h30 : 6 Symposia/Ateliers thématiques travaillés en parallèle   
 
  
 
                             

 
Programme des exposés dans les symposia/ateliers  

des jeudi 17 et vendredi 18 juin après-midi 
 
1. Eduquer des enfants … bientôt cotés  en bourse ! 
 
Responsables : Michel Caillau, psychologue, psychothérapeute, S.S.M. ULB et Laurence 
Corbiau, psychologue, S.S.M. Le Norois - Bruxelles   
 
Agnès Deconinck, logopède, thérapeute du développement, Centre de Guidance-ULB - 
Bruxelles 
« Petit poisson, peut-on passer la Mer Rouge ? A quelles conditions ? » 
 
Véronique Dufour, psychologue des hôpitaux universitaires et membre de l'équipe Famille et 
filiation (ULP Strasbourg – Lesourd), docteur en psychologie clinique (université Paris 5) 
« Dites-moi, mon enfant est-il surdoué ? » 

 
Pr Alain Lazartigues, professeur de pédopsychiatrie, CHU de Brest, Service de 
Pédopsychiatrie, Hôpital de Bohars 
« Consensus, hédonisme : les coordonnées de la nouvelle famille »  

 
Jean-Pierre Lebrun, psychiatre, psychanalyste - Namur 
« Le psychanalyste toujours antipédagogue ? »  
 
Dominique Marlair, logopède et Eric Streveler, psychologue, Centre Thérapeutique et Aide 
Educative – Liège 
« Roberto et l’ordinateur : du point d’impasse au point d’appui » 
 
Claire Piette, enseignante, Laboratoire du Centre Interdisciplinaire de l’Enfance, Champ 
Freudien - Bruxelles 
« Autorité autorisée : un tramway nommé désir »     
 
Geneviève Platteau, psychothérapeute individuelle et familiale, S.S.M. ULB - Bruxelles  
« Couples éphémères, parents à long terme, quel devenir pour les enfants ? »  

 
 
2.  Temps réel et temps différé : ne faites pas d’histoires ! 
 
Responsables :  Dr. Corinne Schoonjans, pédopsychiatre, S.S.M. d’Ixelles et Anne Englert, 
psychologue, psychothérapeute, S.S.M. ULB - Bruxelles 
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Christophe du Bled, Anne Englert, Françoise Versele, psychologues, Dr. Corinne 
Schoonjans, pédopsychiatre, équipe Parentalité - Petite enfance, S.S.M. Psycho-Belliard-
Plaine, ULB - Bruxelles 
« De la nécessaire prise en compte des temps subjectifs différents du bébé, des 
parents, des intervenants… et du social !? »  
 
Dr. Patricia Jetten, pédopsychiatre et Marie Couvert, psychologue, Unité pédo-psychiatrique 
de liaison Enfants-Parents, Clinique Saint-Jean - Bruxelles 
« Le maternage, rencontre de corps réels ou reprise d'une narrativité » 

 
Christophe Janssen, Anne-Christine Frankard, Jean-Luc Brackelaire, Unité de recherche en 
psychologie clinique: anthropologie, psychopathologie et psychothérapie, UCL - Louvain-La-
Neuve 
« Les premiers objets d'attachement : une temporalité bien difficile à conjuguer » 

 
Blandine Faoro-Kreit et Cédric Levaque, psychologues, psychanalystes, Dr. Denis Hers, 
psychiatre, Unité Assuétudes du département Adultes, S.S.M. Chapelle-aux-Champs, UCL - 
Bruxelles 
« La fratrie comme ressource thérapeutique en cas d’alcoolisme » 
 
Claudine Veuillet, docteur en psychologie et en psychopathologie clinique, chargée de cours 
à l'Université Lumière Lyon 2 
« Adoption et urgence de la transmission » 

 
Marie-France Lambert, psychologue, directrice de Parcours d'accueil, Service de placement 
familial AAJ - Bruxelles 
« L'enfant en placement familial à la croisée de différentes histoires et de différents 
temps vécus » 

 
Cathy Caulier, psychologue, S.S.M. de Saint-Gilles, Bernard Martinez, travailleur social, 
thérapeute systémique et Marie Sion, assistante sociale, S.S.M. sectorisé Uccle-Enfants - 
Bruxelles 
« Les enfants dans le temps de la souffrance psychique de leur(s) parent(s) : du 
temps qui se fige au temps  
qui s'emballe » 

 
Anne-Marie Pornel, logopède, Centre de Guidance d’Ixelles- Equipe Enfants, Adolescents, 
Famille - Bruxelles  
« Chrono, casse-toi ! Laisse-moi mon temps ! » 
 
 
3. L’enfant en exil ou l’enfant hors-lieu. 
 
Responsables : Dr. Paula Lambert, pédopsychiatre, S.S.M. Rivage-Den Zaet et  Dr. Nicole 
Zucker, pédopsychiatre, S.S.M. de la Ville de Bruxelles – Bruxelles 
 
Dr. Emilie Fiossi Kpadonou, pédopsychiatre – Bénin 
« Une technique traditionnelle ancienne d’apaisement des enfants » 
 
Dr. Françoise Hanon, médecin généraliste, Petit Château – Bruxelles 
« Enfants de l’exil : une pratique de généraliste dans un centre d’accueil pour 
réfugiés » 

 
Claire Kagan, psychologue, C.P.M.S. de Saint-Gilles – Bruxelles 
« Les enfants-valises » 

 
Raymonde Saliba, psychologue et Dr. Elia Batchy, pédopsychiatre, S.S.M. D’Ici et d’Ailleurs 
– Bruxelles 
« Enfants d’ailleurs accueillis ici » 
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Isabelle Duret, psychologue, formatrice en thérapie systémique à Forestière asbl, chargée 
de cours, Alexia Jacques et Zoé Rosenfeld, psychologues, assistantes, Service de 
psychologie clinique et différentielle, ULB - Bruxelles 
« Quels repères identitaires et quels liens filiatifs ou affiliatifs pour les enfants issus 
de familles en perte d’idendité ? » 

 
Claire Metz, docteur en psychologie, chargée de cours à la Faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation, psychanalyste, psychologue clinicienne, Centre-Médico-Psycho-
Pédagogique - Strasbourg 
« Les difficultés d’apprentissage au sein de la culture d’accueil : problématique 
culturelle ou singulière ? »     

 
Dr. Chantal Van Cutsem, psychiatre clinicienne à La Petite Maison, hôpital psychiatrique 
pour enfants et adolescents – Chastres, responsable de la formation au Centre d’Etude de la 
Famille - Bruxelles 
« L’hôpital, un lieu pour penser les liens » 
 

 
Marguerite Blondeel, psychomotricienne et Patrick Godfrin, psychologue clinicien, Service 
d’Aide Psychologique Entr’aide des Travailleuses - Bruxelles 
« L’ours bleu et le petit lion : l’histoire de Ninio » 

 
Anne-Pascale Marquebreucq, psychologue, S.S.M. Exil – Bruxelles 
« Interventions coordonnées autour de l’enfant exilé et de sa famille » 

 
 

4. La mort … ? … connais pas. 
 
Responsables : Dr. Luc Colinet, licencié en sciences familiales et sexologiques, thérapeute 
de couples et familles et Marie-Cécile Henriquet, psychologue, psychothérapeute, S.S.M. Le 
Méridien – Bruxelles 
 
Claire-Isabelle Le Bon, psychologue, psychothérapeute - Bruxelles 
 « Tyran et prêt à mourir, faute de castration » 
 
Marie-Louise Meert, logopède, S.S.M. La Gerbe - Bruxelles 
« Le silence a-t-il une couleur face au tourment ? » 
 
Bernadette Huberlant, psychologue, La Lice, Bruxelles et Service d’Aide et d’Intervention 
Educative - Liège   
« Amour à mort » 
Delphine Bauloye, psychologue, asbl Cancer et Psychologie - Bruxelles  
« Espace Ateliers : en parler pour le vivre autrement » 

 
Pascale Gustin, psychologue, S.S.M. Le Chien Vert, Clinique Sainte-Elisabeth, Unité mère-
enfant - Bruxelles 
« La mort, question vitale en périnatalité et pédiatrie » 

 
Dr Sylvie Doehaerd, pédopsychiatre et Alexandra Staussberg, psychologue, Unité Domino, 
Clinique Saint-Jean - Bruxelles 
« Non, pas très fort ! Et d’ailleurs on ne sait pas très bien quoi faire ni où aller » 

 
Claire Van Pevenage, docteur en sciences psychologiques, Anne Callens et Cendrine 
Magisson, psychologues, Service de pédopsychiatrie, Hôpital Universitaire Des Enfants 
Reine Fabiola - Bruxelles 
« Soins psychiques en Unité de Soins Intensifs Pédiatriques : prise en charge de la 
famille » 
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5. Mets ta ceinture … ! 
 
Responsables : Catherine Gompel , criminologue, psychanalyste, La Gerbe A.M.O. et Anne 
Labby, coordinatrice enfance, psychologue, S.S.M. L’Eté – Bruxelles 
 
Dr Michel Demangeat, psychiatre, psychanalyste, président de l’Union Internationale d’Aide 
à la Santé Mentale - Bordeaux 
« La Loi …  Les pulsions et la violence de l’imaginaire » 
 
Gil Caroz, psychologue au C.M.P. du Service Social Juif - Bruxelles 
 « Un symptôme à ne pas guérir » 
 
Annemie Dillen, aspirante du Fonds de la Recherche Scientifique – Flandre, Faculté de 
théologie, KUL - Leuven 
« Les enfants et les adultes comme des sujets compétents et vulnérables : une 
réflexion éthique sur les droits de l’enfant » 
 
Sabine Follet, psychologue et Dr. Frédérique Van Leuven, pédopsychiatre, S.S.M. Le 
Méridien - Bruxelles 
« Quand les ceintures s’emmêlent… » 

 
Thomas Piraux, psychologue, directeur de la Pouponnière de la Flèche - Bruxelles 
« Séparer, se séparer …  mais où est passée ma ceinture ? »  
 
Jeanine Peypers, thérapeute du développement, Christine Digneffe, psychologue, S.S.M. Le 
Grès - Bruxelles 
« Le travail au Patio : un pari » 

 
Anne-Christine Frankard, chargée de cours invitée à la Faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation, UCL - Louvain-La-Neuve, co-responsable de la Lice - Bruxelles 
« Ce cher petit ange blond.  Conceptions de l’enfant et dispositifs d’intervention » 
 
 
6. L’autorité, … c’est la boîte de Pandore ! 
 
Responsables : Manoëlle Descamps, psychanalyste, criminologue, S.S.M. Chapelle-aux-
Champs, UCL et Patricia Laloire, psychanalyste, psychologue, S.S.M. Le Grès – Bruxelles 
 
Virginio Baio, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne, de la Scuola Lacanania di 
Psicoanalisi, enseignant à l’Istituto Freudiano de Rome 
« Ça dépend … de la ‘marque’ » 
Danielle Bastien, psychanalyste, chargée de cours invitée à la Faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation, UCL - Louvain-La-Neuve 
« Il est interdit d’interdire » 

 
Anne Thevenot, psychologue, Centre Médico-Psycho-Pédagogique, maître de conférences 
en psychologie clinique à la Faculté de Psychologie, ULP - Strasbourg 
« Lorsque la différence des générations ne fait plus repère pour des parents… » 
 
Fabienne Hody, Vincent Hosselet, Marie Sas, psychologues, intervenants à Parhélie, Centre 
de psychiatrie pour enfants et adolescents - Bruxelles 
« «Vincent sera d’accord ?» Quand le jeu des transferts diffractés autorise un enfant à 
demander et grandir »      
 
Claire D’Urso, magistrat au Service des affaires européennes et internationales du Ministère 
de la Justice française - Paris 
« La protection de la vie privée et de la vie familiale : le point de vue du droit 
international » 
 
Colette Godfrin, psychanalyste, psychologue-expert, S.S.M. Le Grès - Bruxelles 



 92

« Quelle forme de co-parentalité s’énonce quand la conjugalité fait symptôme ? » 
 
Dina Angistriotu, psychologue, psychanalyste et Françoise Swine, psychologue, thérapeute 
familial, S.S.M. Chapelle-aux-Champs, UCL - Bruxelles 
« Livres d’enfants, paroles d’enfants » 
 
Dr Carine De Buck, pédopsychiatre, directrice médicale à Clairs Vallons - Ottignies 
« La garde alternée, pertinence et dérives » 
 
 
  

     
Evaluation de l’activité :  
 
 

son impact général  
et, plus particulièrement, sur la Coordination Enfance… 

 
 
Le Congrès européen francophone « Et les enfants, ça va… ? Transformations du 
lien et évolution des pratiques » a eu lieu (489 participants). Pour rappel, le contenu 
de ce Congrès a été pensé en se référant, en amont, aux préoccupations et aux 
questions émanant des travaux et des réflexions en cours dans les différents 
groupes de travail issus de la Coordination Enfance.  
Les échos furent essentiellement très positifs tant du point de vue des 
professionnels travaillant en SSM que des professionnels issus des structures 
parallèles. Au niveau de la forme, ils ont souligné l’intérêt de la dimension 
humaine de la manifestation qui a, selon eux, favorisé les prises de contact, les 
échanges et les débats entre professionnels. Au niveau du contenu, ils ont relevé 
la richesse de l’apport intellectuel liée tant à la structuration des journées en 
trois temps qu’à la qualité des conférences plénières ainsi qu’au souci de 
recentrage des ateliers autour d’une thématique précise dégagée de la clinique 
inscrite dans le social d’aujourd’hui. 
 
Un congrès, c’est un temps d’arrêt à partir duquel chaque professionnel, on 
l’espère, pourra relancer, re-questionner et dialectiser son processus de pensée 
et d’élaboration de sa clinique. Dès lors, quel impact et quelles pistes de travail 
peut-on envisager, en aval, pour la Coordination Enfance ?  
 
Le Congrès a permis de drainer des références théoriques et  des pistes de 
réflexion pour d’une part aborder les actualités cliniques du développement 
psychique de l’enfant en lien avec ses personnes d’attachement et d’autre part 
approcher un processus de soin en réseau pensé au plus près de l’intérêt des 
enfants. Quel florilège de matières à mettre au travail au sein de groupes 
mensuels ! (Cfr. Chapitre « Groupes de travail et Coordinations thématiques » - 
Coordinations : Coordination Enfance) 
 
Outre le fait que le groupe « Santé mentale/logopèdes » a opté de « se nourrir » 
de cet apport, deux nouvelles perspectives de réflexion sont en ébauche. 

1) Dans la continuité du groupe de travail « Santé mentale /Maltraitance », 
un projet qui pourrait s’intituler « Clinique de l’indifférenciation » est en 
cours de réflexion.  Ce groupe aurait la particularité d’approcher les 
situations familiales où les difficultés psychiques du ou des parent(s) et 
leurs modalités de défense font écran à la perception de l’individualité de 
l’enfant pouvant mettre à mal, à des degrés divers, la construction 
psychique de ce dernier. Cette clinique a la particularité d’approcher les 
zones archaïques de la construction psychique de l’individu.  Abord des 
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considérations récentes sur les repères structurels : continuités et 
avancées. Quels repères pour penser un processus de soin en réseau ? La 
participation sera proposée à tout professionnel « confronté » à cette 
clinique qu’il travaille en structures ambulatoires ou résidentielles : SSM, 
SOS enfants, COE, AMO, SAJ, pouponnières, centres d’hébergement, 
centres résidentiels de l’Aide à la Jeunesse, … 

2) « Clinique de l’exil/Enfants, familles » : ce groupe a pour projet d’aborder 
les  questions spécifiques que se posent les professionnels face aux 
situations familiales marquées par un vécu d’exil. Quelles approches pour 
les enjeux psychiques, relationnels et cognitifs  vécus par les enfants ? 
Qu’en est-il de l’opportunité ou non de croiser les repères théoriques ou 
nosographiques référentiels classiques aux données culturelles ? Ce 
groupe s’inscrit dans la continuité des réflexions abordées au Congrès 
plus particulièrement au sein de l’atelier « L’enfant en exil ou l’enfant 
hors lieu ». La structuration du groupe est en cours d’élaboration. 

 
Afin de mettre sur pied des groupes de travail qui rencontrent au plus près les 
questions et les préoccupations des professionnels en service public, la 
coordinatrice se rend dans les différentes structures ambulatoires et 
résidentielles qui ont pour mission de prendre en charge et d’accompagner les 
enfants et leurs familles.  
 
 
 
Anne Labby. Coordinatrice  Enfance. 
  

 
 
 

  Rencontre Vidéo en santé mentale 
 

 
A l'occasion de la Journée Mondiale de la Santé Mentale 

 
Psymages asbl présente,  

en collaboration avec le « Nova », « le Code » de l’Equipe, « La LBFSM », 
« L’autre Lieu - Rapa »,  

 

1ère Rencontre  Vidéo en Santé Mentale à 
Bruxelles 

 
 

dans le cadre de  CinémAsile 
Psychiatrie et Alternatives 

 

Samedi, 20 novembre 2004 
de 9h.00 à 17h.00 
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Au Cinéma Nova 
3, rue d’Arenberg - 1000 Bruxelles 
 

Avec le soutien 
 du Fonds Reine Fabiola pour la Santé Mentale, géré par la Fondation Roi Baudouin 
 de la Commission Communautaire Française en Région de Bruxelles-Capitale et de la        

    Communauté Française 
 Parrainée par les Rencontres Vidéo en santé mentale – Paris 

 
 
 
Une journée de projections et de rencontres  

autour de la pratique de la vidéo en psychiatrie 
 

« Sortir, aller au-dehors pour montrer son film... » 
 
Pour la première fois en Belgique, cette manifestation permettra d'offrir aux 
productions vidéo issues pour la plupart d'institutions psychothérapeutiques, l'occasion 
d'une diffusion publique au sein d'un espace culturel.   
 
Inspiré par les "Rencontres Vidéo en Santé Mentale" qui se déroulent chaque année à 
Paris depuis 5 ans, le principe de cette journée est d'accueillir conjointement, dans un 
esprit d'ouverture et de décloisonnement des pratiques, des patients, soignants et 
toute autre personne ayant pris part aux films présentés. 
 
Ouverte à toute personne intéressée, cette rencontre proposera des projections et des 
échanges - débats autour des films.  
 

Programme de la journée 
 
9h.00   Accueil – Café 
 
9h.30     Présentation de CinémAsile et de la Journée Rencontre Vidéo en Santé   
         Mentale 
 
 Jean-Louis Struyf, Membre de l'équipe du Nova 
 Philippe Laly, Co-fondateur des Rencontres Vidéo en santé mentale à Paris 
 Eric Messens, Directeur de la L.B.F.S.M. et Président de Psymages asbl 
 Martine Lombaers, Coordinatrice Psymages asbl 
 et animatrice d'ateliers vidéo au Code de l'asbl l'Equipe 
 
Un temps d'échanges est prévu après chaque film avec un ou plusieurs membres de l'équipe de réalisation. 
Début des projections à 10h00 
  Présentatrices et modératrices : Christel Depierreux     
  (Psymages), Françoise Herrygers (L.B.F.S.M.) et  
  Martine Lombaers (Psymages) 
 
10h.00     Bruxelles City, Club Antonin Artaud, Bruxelles, Belgique, 2004, (20’) 
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10h.40     Le jour des heures, Code, Bruxelles, Belgique, 2004, (21’) 
 
11h.20     Page d’intimité...  Cinq lettres filmées, C.A.T.T.P. Pergaud, Tours, France,   
  2003, (19’) 
 
  Phrases assassines (5’) 
   1971-2003, Que de temps passé...  (5’) 
   Ma bicyclette bleue (2’) 
   Lettre à mon enfance (2’) 
   Un geste vers les autres (5’) 
 
12h.00     Mary-Ann, Isabelle Prémand et le Foyer féminin, Lausanne, Suisse, 2002,   
  (15’) 
 
12h.30     pause repas, jusqu’à 14h.00 
 
14h.00     Vigade, Comment ça va ?, (Extraits)  La Porte Ouverte, Blicquy, Belgique,  
  2001, (12’) 
 
14h.30     Bande annonce, La Petite Maison, Chastre, Belgique, 2003, (8’) 
 
15h.00     C’est pas possible, C.R.I.T., Bruxelles, Belgique, 2002, (22’) 
 
15h.40     Il, Tu, Je, Hakim Salem, I.N.S.A.S., Bruxelles, Belgique, 2003, (8’) 
 
16h.10     Re-Présentation, C.A.T.T.P. Clauzel, Paris, France, 2001, (17’) 
 
        Réflections, Hôpital de jour, Bordeaux, France, 2003, (8’) 
 
Temps d'échanges avec la salle 
 
 
17h.00     fin de la journée et échanges informels au bar 
 
 

Soirée 
 
20h.00     La trilogie psychoactive, Xavier Ameller, Paris, France, (18’) 
 
   Ce que j’ai vu, 2000 (5’) 
   Comme une fée, 2003  (8’) 
   A l’ombre, 2003 (5’)  
 
20h.30     Mary-Ann, Isabelle Prémand et le Foyer féminin, Lausanne, Suisse, 2002,   
  (15’) 
 
21h.00     Mentale Machine, Daniel Simonnet, Paris, France, 2002, (50’) 
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Synopsis des films présentés lors de la  
1ère Rencontre Vidéo en Santé Mentale, Nova, Bruxelles 

20 Novembre 2004 
 
 

1. Bruxelles City, Atelier vidéo du Club Antonin Artaud, Bruxelles, Belgique, 2004, 20’ 
 
Film collectif autour de la ville de Bruxelles. Documentaire poétique, carnet de notes intimes. 
Le point de départ de l’écriture est le choix d’un lieu dans la ville par chaque participant : 
lieu favoris, lieu maudit, lieu « souvenir », lieu intime. Ensuite, une réflexion s’est amorcée 
ensemble pour articuler les différentes propositions. Écrit, réalisé, filmé, sonorisé et monté 
par les participants de l’atelier, BXL CITYest une esquisse à différents point de vue sur la 
ville qui nous réunissait tous.  

 

 

2. Le Jour des heures, Atelier vidéo CODE de L’Equipe, Belgique, 2004, 21’ 

Au départ de textes écrits durant ses nuits d’insomnie par un patient du CODE (racontant les 
aventures de son double imaginaire), le groupe de l’Atelier Vidéo du CODE a imaginé, écrit 
et réalisé cette histoire de rencontre entre un homme maniaque, obsédé par l’heure et son 
double fantaisiste.  
 

3. Page d’intimité…Cinq lettres filmées, CATTP Pergaud, Tours, France, 2003, 19’ 

Comment parler de soi en images et en sons ? Cinq réalisateurs nous proposent de découvrir 
leurs mises en images de ce qui fait battre leur coeur. Ces courtes lettres filmées sont autant 
d'actes de communication vers l'autre (réel ou imaginaire) et ont finalement toutes le même 
sujet: moi et le monde. 

 

4. Mary-Ann, Isabel Prémand et Mary-Ann et Nicole du Foyer Féminin de Lausanne, Suisse, 
2002, 20’ 
 
Pendant une année, Isabel Prémand anime un atelier vidéo dont le projet est la réalisation 
de ce film avec Mary-Ann et Nicole du Foyer pour femmes souffrant de troubles psychiques. 
Auto-(portrait) de Mary-Ann. Décliné à la 3ème personne, Mary-Ann parle d’ « elle » et nous 
renvoie une perception de la schizophrénie. « Je » parle à « elle ». Chaque témoignage nous 
fait découvrir la personnalité ou la double personnalité de Mary-Ann.  
 
 
5. Vigade ? Comment ça va ?,  (Extraits) François Pirotte, La Porte Ouverte, Blicquy, 
Belgique, 2001, 12’ 
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Un groupe de 9 adolescents psychotiques se retrouvent pour la première fois en camp de 
vacances à l’extérieur de l’institution, au Luxembourg. « Ca » parle autrement, chacun 
trouve son rythme, ses vacances. Le cinéma, la musique et la photographie sont mis au 
service d’un traitement de l’image de soi, du miroir, de l’imaginaire, du symbolique…et du 
réel. Quatre d’entre eux ont manifesté le désir de réaliser un court métrage : Résister aux 
ténèbres, d’Alessandro, Le monstre et le clown, de Karim, Samouraï de Jean-Christophe, Le 
Piège à curé de Christophe 
 

6. Bande Annonce, La Petite Maison, Chastre, Belgique, 2003, 8’   
 
L'atelier vision (67 réalisations à ce jour) propose la réalisation de fictions à des jeunes qui 
participeront à l'élaboration du scénario, des décors et des costumes et seront acteurs des 
différents rôles. Il est animé par un vidéaste professionnel, avec du matériel professionnel . . 
. et des exigences professionnelles. Les ateliers hebdomadaires durent généralement six à 
huit mois. 
Le but est de travailler les notions de cadre, de temps, de différence entre réalité et fiction, 
d'image de soi. D'élaborer un projet et de le mener à son terme. De travailler en équipe 
dans le respect de soi et des autres. Et enfin de montrer le résultat de son travail et d'en 
être fier.  
Eté 2003, 5 jeunes dynamiques décident de réaliser une parodie de film de guerre. Nous 
n'avons que 2 jours de tournage, mais il fait beau et l'ambiance est géniale. Cela donnera ce 
petit moment de bonheur que nous vous proposons.  

 

7. C’est pas possible, Atelier vidéo du CRIT de l’Equipe, Bruxelles,  Belgique, 2002, 20’ 
 
Création collective d’un scénario. Travail sur les personnages. Chaque participant imagine les 
caractéristiques du personnage qu’il souhaite jouer. Préparation sommaire des scènes. 
L’accent est mis sur l’improvisation et sur le respect des possibilités de chacun. Choix 
commun des musiques et des scènes à garder au montage. Montage professionnel. 
Un homme, Eric Wonder, bascule dans la 4ème dimension… Un mystérieux Centre de 
Recherches sélectionne des volontaires pour un programme scientifique de la plus haute 
importance… 
 
 

8. Il, tu, je, Hakim Salem, L’INSAS, Bruxelles, Belgique, 2003, 8’ 
 
Un personnage, désigné à la troisième personne du singulier, entreprend un voyage qui le 
fait « basculer dans un monde miroitant de glaces, de lumière, de musique. » Au terme de 
cette fiction autobiographique, Yannick, protagoniste et auteur de l’histoire, partage avec le 
spectateur les fruits de son expérience cinématographique et esquisse le rapport qu’il 
entretient au monde à travers sa pratique du dessin. 
 
 
 
9. Réflections, Hôpital de jour, Bordeaux – France, 2003, 8’ 
 
Quatre patients adultes ont voulu parler du regard des autres et de la vision qu'ils ont d'eux-
mêmes et d'autrui. Ils ont tenté de mettre en image leur mental souffrant, en lien direct 
avec leur vie quotidienne. 
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10. Re – Présentation, CATTP Clauzel, Paris, France, 2001, 17’ 
 
Traitant les questions de l’image et du portrait, ce film est le fruit des réflexions de 4 
patients sur le thème de la représentation. Il a été réalisé dans le cadre d’une journée sur 
les CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutiques à Temps partiel) par l’atelier vidéo CATTP 
Clauzel. 
 
 
 
11. La trilogie psychoactive, Xavier Ameller, Paris, France, 2003 - 18’  (En soirée) 
 
Ce que j’ai vu, Comme une fée, et A l’ombre forment une trilogie de courts métrages ayant 
pour thème (selon l’analyse médicale) la psychose hallucinatoire chronique à thème 
mystique ou une forme contemporaine d’hébéphrénie. 
 
Un jeune homme, Yann Le Berre, confie à un psychiatre des visions « angéliques ». Entre la  
tentation de rester dans son monde imaginaire et le besoin de soins, il accepte finalement  
d’être interné pour quelque temps. (Ce que j’ai vu). Quelques mois passent. Yann témoigne 
depuis sa chambre d’hôpital, grâce à un caméscope, de sa vie en psychiatrie. Il parle de son 
monde féerique, et des évènements du quotidien surgissent, comme autant de clés pour 
comprendre son univers mental (Comme une fée)». Après une fugue du Centre 
psychiatrique, sans psychotropes depuis trois jours, Yann oscille entre l’angoisse et 
l’émerveillement et se retrouve face à face à ses visions. (A l’ombre). 

 
 
 
12. Mary-Ann, Isabel Prémand et Mary-Ann et Nicole du Foyer Féminin de Lausanne, 
Suisse, 2002, 20’   (En soirée re-diffusion) 
 
Pendant une année, Isabel Prémand anime un atelier vidéo dont le projet est la réalisation 
de ce film avec Mary-Ann et Nicole du Foyer pour femmes souffrant de troubles psychiques. 
Auto-(portrait) de Mary-Ann. Décliné à la 3ème personne, Mary-Ann parle d’ « elle » et nous 
renvoie une perception de la schizophrénie. « Je » parle à « elle ». Chaque témoignage nous 
fait découvrir la personnalité ou la double personnalité de Mary-Ann.  
 
 

 
13. Mentale Machine, Daniel Simonnet, Paris, France, 2002, 50’ (En soirée) 
 
Basé sur un texte retranscrivant de manière littéraire, prose et poésie, ce que pourrait 
penser ou dire un psychotique délirant sur un mode principalement de persécution, 
s'adressant le plus souvent à son psychiatre, le film tente par le biais d'images de type 
expérimental de figurer hallucinations, souvenirs, rêves. Les images n'interviennent que 
comme illustrations de ce texte qui vaut surtout, en tant que dit, dont les références 
pourraient se trouver du côté de Rimbaud -Une saison en enfer, d'Artaud - Pour en finir avec 
le jugement de dieu, ou encore de Burroughs, voire du Voyage de Céline. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Partenaires de cette journée 
 
Psymages asbl   
60, rue de Veeweyde 
1070 Bruxelles 
02/ 534 55 29 (Répondeur) 
Centre de recherche sur  
l'audiovisuel en santé mentale.  
www.psymages.be  
    
Cinéma Nova 
3, rue d’Arenberg 
1000 Bruxelles 
02/511 24 77 (Bureau) 
Programmation dédiée aux films et vidéos de productions indépendantes. 
www.nova-cinema.com 
 
Le CODE de L'Equipe 
60, rue de Veeweyde 
1070 Bruxelles 
02/ 523 49 97  
Centre de jour ouvert aux adultes ayant d’importants antécédents psychiatriques. 
www.equipe.be 
 
La Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale 
53, rue du Président 
1050 Bruxelles 
02/ 511 55 43  
Organisme de promotion et coordination en Santé Mentale à Bruxelles. 
 
L'Autre "Lieu" RAPA 
61, rue Marie-Thérèse 
1210 Bruxelles 
02/ 230 62 60 
Recherche-Action sur la psychiatrie et les alternatives. 
 
Evaluation de l’activité 
 

 Relais presse … 
- Psymages a été invité à Télé-Bruxelles, le jeudi 11 novembre de 18 à 19 heures, puis     
   rediffusion en boucle 
- article prévu via Cinergie dans la Libre Culture du 17 novembre 
- passage dans l’agenda culturel de la RTB-F "Ça bouge" 
- annonce dans l’agenda culturel de la RTB-F "Java" 
 

 L’activité … 
Public : 80 personnes présentes tout au long de la journée venues de Belgique, de France 
et de Suisse.  Parmi elles, des patients adultes et jeunes, des thérapeutes, des animateurs 
d’ateliers thérapeutiques, des éducateurs et quelques personnes intéressées… 
Excellente dynamique tout au long de la journée..  Le public présent n’a pas été avare de 
questions et ce tant sur les thématiques et contenus que sur les méthodologies particulières 
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à chaque Atelier vidéo.  Les patients – scénaristes, réalisateurs, vidéastes, techniciens, 
acteurs, monteurs…  - ont animé les débats avec passion et sensibilité.  Ils ont également 
témoigné du plaisir que leur apportait cette journée en termes de valorisation et de 
reconnaissance de leur travail à la fois thérapeutique et créatif. 
 
(Cfr. Chapitre  « Projets en partenariat…  à Bruxelles ») 
 

 
 
 
 

  Colloque Belgo-Sénégalais à Dakar 
 
 

La relation d’aide : 
les ressources du soignant 

 
16, 17 18 décembre 2004 

 
 

Hôtel Indépendance – Dakar 
 
 

 
A l'origine du Colloque… 
 
L'intérêt pour l'implication des familles dans le traitement des personnes 
séjournant en psychiatrie a toujours été manifeste au Sénégal.  L'hôpital de Fann 
a une longue tradition de travail avec l'entourage proche des patients qui lui sont 
confiés comme le témoignent les recherches faites il y a plus de 25 ans par 
"l'Ecole de Dakar" : le rôle favorable de la communauté dans le traitement est à 
la base de la création des villages psychiatriques, ainsi que par exemple, 
l'obligation encore actuelle d'hospitaliser le patient avec un membre de sa famille 
et d'autres pratiques telles que le "pënc" .  
Depuis plus d'une dizaine d'années, les professionnels sénégalais se sont 
intéressés aux différents courants de thérapie familiale qui avaient vu le jour en 
Europe.  Souhaitant intégrer certains concepts systémiques dans leur pratique, 
plusieurs thérapeutes ont choisi, après une sensibilisation effectuée par deux 
formatrices belges, d'entreprendre une formation au long cours au Sénégal avec 
des formateurs belges et français, de différentes écoles.  La formation de 
formateurs a suivi… 
 
En octobre 2002, le Professeur Birama Seck, pédopsychiatre du CHU de Fann à 
Dakar et responsable de cette formation, a rencontré à Bruxelles le Professeur 
Mony Elkaim, directeur de l'Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes 
Humains.  De cette rencontre est née l'idée d'organiser ensemble un Colloque où 
seraient associés des soignants et des formateurs du sud et du nord, sur un 
thème plus large, celui de la relation d'aide.  
 
Le Professeur Birama Seck est décédé le 11 mars 2004 ; il tenait beaucoup à la 
réalisation de ce Colloque qui est l’occasion de lui rendre hommage… 
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CCoommiittéé  oorrggaanniissaatteeuurr  
 
 à Bruxelles: 
 
 Paula Lambert  (I.F.I.S.A.M.) 
 Eric Messens  (L.B.F.S.M.) 
 Geneviève Platteau  (S.S.M.-U.L.B.) 
 Jacques Pluymaekers  (I.E.F.S.H.) 
 
 
 
 à Dakar (C.H.N. de Fann) 
 
 Momar Gueye 
 Thiane Gueye 
 Thierno Sagna 
 Aïda Sylla 
 Omar Sylla  
 
 

Avec le soutien du Ministère de la Santé Publique et du Secrétariat d’Etat aux familles et aux 
personnes handicapées (Belgique), du C.G.R.I., de la Commission Communautaire Française 
de la Région de Bruxelles-Capitale et avec la collaboration scientifique de Codapsy - U.C.L. 

et du S.S.M. Rivage/Den Zaet-Bruxelles 
 
 

 
Argument des Journées 
 
La qualité des interventions en santé mentale tient à la capacité des praticiens à 
renouveler leur pensée et à leur disponibilité pour les apprentissages croisés. Toute 
l'intention de ce Colloque repose sur cette conviction. 
 
Un acte thérapeutique s'initie à partir de connaissances et de théories.  Il ne peut 
toutefois exister en dehors d'un questionnement à propos des aspects contextuels et 
relationnels qu'il engage. 
 
Soigner implique que le soignant s'interroge sur ce qui fonde sa démarche. Cette 
dimension éthique est inséparable de la notion même d'aide.  L'implication du thérapeute 
avec sa culture, ses valeurs, ses idéaux, son vécu émotionnel, et, l'analyse qu'il est en 
mesure de faire de ses sensations, ses croyances et ses représentations constituent ce 
qu'on pourrait appeler le pôle de ses ressources intérieures.  La responsabilité au 
quotidien d'un soignant est de garantir ce cheminement personnel entre la prise de 
conscience de son expérience intime, sa compréhension et son utilisation potentielle dans 
sa pratique clinique. 
 
L'évolution des situations de vie, les bouleversements culturels et de société confrontent 
toujours les praticiens à des formes d'impuissance.  Constatant leurs difficultés devant 
certaines demandes massives ou trop complexes, ils ont l'intuition que leur clinique et 
leurs cadres de prise en charge demandent parfois à être reconsidérés, voire renouvelés.  
Cette tendance se vérifie notamment dans l'intérêt de plus en plus partagé des 
professionnels pour le travail en partenariat et les projets en réseau.   
Ceci constitue une autre source de mobilisation pour les soignants, tenus de chercher 
dans ce qu'on pourrait qualifier, le pôle des ressources extérieures, matière à inventer 
des dispositifs institutionnels inédits, parfois même à agencer de nouvelles formules 
d'intervention, hors mesure, hors cadre, extra-muros, basées sur d'autres conceptions 
des soins… 
On voit surgir des initiatives qui vont dans ce sens.  Elles sont souvent inspirées par les 
avancées, pour ne pas dire les audaces, de cliniciens créatifs qui ont décidé à un moment 
de se confronter à des publics sensibles ou émergents : patients sidéens, candidats à 
l'exil ou réfugiés demandeurs d'asile, familles happées dans les cercles de la pauvreté, 

Associations  organisatrices: 
Pour la Belgique : 
- L'Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes 
Humains,  
- Le Service de Santé Mentale de l'Université Libre 
de Bruxelles 
- La Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé 
Mentale, 
- L'Institut de Formation etd'Intervention en Santé 
Mentale. 
 
Pour le Sénégal : 
- La Clinique Moussa Diop du Centre Hospitalier 
National. de Fann à Dakar, 
- L'Association  Sénégalaise de Thérapie Familiale 
Systémique, 
- La Société de Psychopathologie et d'Hygiène 
Mentale de Dakar, 
- La Chaire de Psychiatrie de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar 
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sans-abris, enfants de la rue, fakh-man, familles éclatées, toxicomanes, victimes de 
catastrophes, de maltraitances ou d'exploitations, pour ne citer que ceux-là. 
 
Devant de tels enjeux, les systémiciens, les thérapeutes d'orientation analytique ou les 
tradi-praticiens n'ont pas manqué d'imagination.  
 
L'esprit du Colloque est de donner à chacun l'occasion d'une plus value dans son travail 
par la rencontre avec des points de vue et des courants de pensée hétérogènes.  L'accent 
des communications sera mis sur des situations ou des témoignages plus pratiques que 
théoriques illustrant la variété des modalités de la relation "soignant-soigné", avec cet 
espoir de parvenir ensemble à une grande discussion par-delà les frontières, loin de toute 
pensée unique. 

Programme du jeudi 16 décembre 
Matinée en séance plénière 
 
9h.00  Introduction des Journées et allocution de bienvenue 

Pr. Omar Sylla, psychiatre, directeur de l’Ecole nationale de développement social et 
sanitaire, et président de l’A.S.T.F.S.  

 
9h.20      Témoignages au Professeur Birama Seck 
  
                Florence Senghor, chef du service social du C.H.N. de Fann,  
  Geneviève Platteau, responsable de l’équipe Couples et Familles du  
  S.S.M. de l’U.L.B. et formatrice à l’I.E.F.S.H. et à l’I.F.I.S.A.M., Dr.  
  Paula Lambert, pédopsychiatre au S.S.M. “Rivage/Den Zaet” et  
  formatrice à l’I.F.I.S.A.M. et Dr. Emilie Kpadonou-Fiossi, membre  
  de l’Association Africaine de Pédopsychiatrie 
 
9h.40  Ouverture solennelle du Colloque 
   
               Dr. Issa Mbaye Samb, Ministre de la Santé et de la Prévention  
  médicale du Sénégal 
 
Intermède musical par Dia Man, musicien, joueur de Kora 
 
10h.00  Sous la présidence du Pr. Omar Sylla 
 
 “ Croyances et soins psychiques ”  
   Dr. Jean-Paul Matot, médecin-directeur du S.S.M. de l’U.L.B., vice- 
   président de la L.B.F.S.M. 
Pause 
  “ Place du contre-transfert, du tiers et du symbolisme chez le soignant  
  traditionnel et chez le psychothérapeute ”  
  Oumou Diodo Ly Kane, psychologue clinicienne, E.N.T.S.S. - C.H.N.  
  de Fann. 
 
12h.00  Table-ronde avec les discutants : Félicien Adotevi, René Ahyi,  
  Marc Hayat, Charles Burquel 
 
13h.00  Repas 
 
Après–midi 
 
14h.30  Cinq sessions d’ateliers en parallèle 
 
16h.30  Séance plénière 

 “ Questions d’actualité en santé mentale en Belgique ” 
 Eric Messens, directeur de la L.B.F.S.M. 
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Ateliers du jeudi 16 décembre 2004 – après-midi 
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Modérateurs :  - Aida Sylla 
                     - Rita Sferraza 
     1. « Les maux sans mots »  -  Dr. Ababacar Villane 
     2. « Relation thérapeutique avec des patients présentant une atteinte  
             somatique »  -  Dr.  Edith Creplet 
     3.  «Portrait d’un guérisseur seereer : biographie et pratique médicale »  
            -  Amath Diop 
     4. « Du corporel au symbolique : la fonction élaborative de la musique dans    
            les pratiques de musicothérapie »  -  Régine Gossart. 
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 Modérateurs :  - Ari Gounongbe  
                      - Denis Hers 
     5.  « La conjugopathie et le thérapeute féminin : rencontre à travers un 
               miroir »  -  Dr. Tabara Sylla. 
     6.  « Expérience novatrice d’approche systémique à l’hôpital de jour Kër 
              Xaleyi »  -  Isabelle Duret 
     7.  « Le génogramme imaginaire : résonance et constructions mutuelles  
              d’un enfant-ancêtre et de son équipe soignante » - Alexia Jacques, Thierno 
              Sagna, Oumou Diodo Ly Kane, Dr. Lamine Fall, Thiané Gueye, Isabelle Duret 
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Modérateurs  :  - Mamadou Habib Thiam 
                       - Marie-Paule Durieux 
     8.  « Les ressources de la Cothérapie en santé mentale »  -  Dr. Alain Quinet, 
              Myriam Berquin. 
     9.  « Moi, Aby »  -  Aby Seydi Doumbia.  
   10.  « Drame du Joola : vécu du soignant »  -  Mbaye Thierno Sagna. 
   11.  « Le mystère du couple, regards croisés » - Geneviève Platteau, Pr.   
              Omar Sylla. 
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Modérateurs  :  - Amadou Moctar Seck 
                       - Marie-Jo Bourdin 
   12.  « La relation d’aide dans le domaine psychosocial : clinique de la  
               concertation »  -  Dr. Luc Parisel.  
   13. « Santé de la reproduction des jeunes et accompagnement social »
              -  Fatimata Sy.   
   14.  « L’école et la violence des adolescents : la compétence de                      
              l’incompétent »  -  Romano Scandariato. 
   15.  « Quelles ressources aujourd’hui au mal être de nos enfants : éduquer à  
              la responsabilité ?, une ambition ? »  -  Dr. Félicien Adotevi. 
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Modérateurs  :  - Habi Ba 
                       - Nicole Calevoi 
   16.  « Vous les blancs, vous voulez tout savoir » - Martine Vermeylen. 
   17.  « Quand un psychiatre d’origine congolaise travaille en Belgique avec 
               des familles subsahariennes » - Dr. Godé Imbamba. 
   18.  « La ressource sénégalaise » - Dr. Moreno Boriani, Dr. Philippe Wulleman. 
   19.  « Quelques réflexions sur les violences thérapeutiques : il est mort  
              guéri »  -  Dr. Philippe Woitchik, Zoé Rosenfed 
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Programme du vendredi 17 décembre 
Matinée en séance plénière 
 
 
9h.00  Sous la présidence de Jeannine Delgouffre, présidente de  
  l’I.F.I.S.A.M. 
 
               « Aspects psychosociaux en santé sexuelle et reproductive : le point  
  de vue de l’andrologue »    
               Pr. Serigne Magueye Gueye, urologue, andrologue, chef de service  
  à l’Hôpital de Grand Yoff 

   “ Les maladies du corps et l’esprit de famille :  comme un éléphant  
  dans un magasin de porcelaine ” 

  Pr. Dominique Pardoen, chef de clinique consultant, Cliniques  
  Universitaires de Bruxelles, Hôpital Erasme 
 
Pause 
 
 
11h.00    “ INSTITUTION - FAMILLE : lieu d’émergence de règles implicites. Quand  
  une institution se veut accueillante... ”  
 
  Jacques Pluymaekers, psychologue, thérapeute familial et  
  formateur à l’I.E.F.S.H. et à l’Association Réseau-Famille de  
  Montpellier 
 
12h.00  Table-ronde avec les discutants : Ari Gounongbe, Thierno  
  Sagna, Dominique Charlier et Maggy Siméon 
 
13h.00  Repas 
 
 
 
Après–midi 
 
 
14h.30  Cinq sessions d’ateliers en parallèle 
 
16h.30  Séance plénière 

     “ Questions d’actualité en santé mentale au Sénégal ” 

 Dr. Mamadou Habib Thiam, psychiatre au C.H.N. de Fann 
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Ateliers du vendredi 17 décembre 2004 – après-midi  
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Modérateurs  :  - Ababacar Villane 
                       - Edith Creplet 
     1.  « Didier ou l’échec de toute tentative »  -  Mamadou Lamine Diouf.  
     2.  « Santé de la reproduction »  -  Célestine Diatto-Kadack. 
     3.  « Les moyens du diagnostic et de traitement en médecine  
              traditionnelle : l’exemple des guérisseurs seereer  du Siin »  -  Charles  
              Katy-Faye. 
     4.  « La médiation corporelle dans la relation d’aide à l’enfant autiste ou    
              psychotique »  -  Eve Bertrand. 
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Modérateurs  :  - Michel Sagna 
                       - Philippe Wulleman 
     5. « Introduction de la psychothérapie à Nouakchott : bilan et  
              perspectives » -  Dr. Ousmanne Sall. 
     6.  « Le psychodrame psychanalytique »  -  Sylvie Kockelmeyer, Dr. G. Darge   
              Dr. Nicole Calevoi, Régine Gossart, Dr. Rita Sferrazza, Dr. Marc Hayat. 
     7.  « Le psychodrame de supervision  »  -  Sylvie Kockelmeyer, Dr. Nicole 
              Calevoi, Régine Gossart, Dr. Rita Sferrazza, Dr. Marc Hayat, Dr. G. Darge 
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Modérateurs  :  - Aby Seydi Doumbia 
                       - Luc Parisel 
     8.  « Prostitution féminine : témoignage d’un vécu traumatisant et 
              aménagement »  -  Pierre Debroux. 
     9.  « Les psychothérapies »  -  Pr. Al  Housseynou Dia. 
   10.  « Malaise dans l’institution : chroniques de deuil »   -  Dr. Lamine Fall. 
   11.  « Les émotions : facilitatrices ou inhibitrices dans le travail du  
              thérapeute débutant ? »  -  Laurence  Dermine. 
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Modérateurs :  - Maggy Siméon  

                      - Florence Senghor 
   12.  « Alliance de travail dans le cadre de l’accompagnement de patients 
              psychotiques »  -  Marie-Anne Creplet 
   13.  « La justice des mineurs : processus  de formation » - Thiané Gueye, 
             Thierno Sagna, Aby Seydi Doumbia, Dr. Aïda Sylla. 
   14.  « La salle d’attente et nous : impact des confidences entre consultants 
              sur le thérapeute »  -  Dr. Amadou Moctar Seck. 
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Modérateurs :  - Marie-Thérèse Leblanc 
                     - Gérard Mevel 
   15.  « Les métamorphoses du thérapeute ».  –  Dr. Paula Lambert. 
   16.  « De la relation de voyage à la relation thérapeutique »  
             - Alain Vanoeteren. 
   17.  « Le couple psychiatre/assistant social est-il opérant dans       
              l’accompagnement de l’immigré en souffrance » - Dr. Doudou Sarr,  

       Marie-Jo  Bourdin. 
   18.  « Le KaPP au jour le jour : rencontres thérapeutiques avec de jeunes 
              enfants africains et leurs familles dans le cadre d’une hospitalisation 
              pédopsychiatrique de jour »  -  Pr. Dominique Charlier, Anne Mathy. 
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Evaluation de l’activité 
 
Tant du côté africain que belge, cette organisation a été appréciée à sa juste valeur : bonne 
co-organisation, bons échanges entre pratiques et cultures, excellente ambiance générale.  
Des ponts ont été jetés entre les quelques 170 praticiens belges et africains présents et des 
liens se sont construits, notamment pour des projets communs de formation. 
 
Perspectives … 
Une deuxième édition de ce Colloque devrait être organisée dans deux ans au Sénégal ou en 
Mauritanie autour d’un thème intéressant le Nord et le Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En perspective… 
 
 

3ème Forum public bruxellois 
en santé mentale … 

                             
 
Au lendemain du second forum public, des 11 et 12 octobre 2003, les 3 
associations co-organisatrices ( Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé 
Mentale, Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de 
Bruxelles-Capitale et Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid) 
projetaient déjà une 3ème édition en octobre 2005. 
Au vu de l’ampleur de travail que nécessite la préparation de cet événement, 
cette date a été postposée à octobre 2006. 
Le comité d’organisation s’est réuni à quatre reprises en 2004. 
Les associations participantes ont reçu un questionnaire afin de récolter leurs 
avis et suggestions quant au concept et à l’organisation du forum 2003. 
Une journée de brainstorming a été organisée afin de redéfinir les objectifs du 
Forum 2006 et d’établir l’adéquation ou non des activités en fonction de ces 
derniers : 

1. Déstigmatiser 
2. Conscientiser : la santé mentale c’est l’affaire de chacun 
3. Faire connaître la diversité et la complémentarité de l’offre des 

professionnels bruxellois en santé mentale 
4. Informer sur les professions de la santé mentale. 

 
 
 
Michèle De Bloudts 
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Colloques, Séminaires, Journées 
d’étude, Conférence de presse, … 

 
 
 

 

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

   
Inauguration du centre de psychiatrie pour enfants et adolescents 
Parhélie 
5 mars 2004, Hôpital Parhélie – Bruxelles 
 
 

 participation de Michèle De Bloudts, animatrice-coordinatrice 
 

 
 

Conférence  Age and Mobility 
24 mars 2004, Maison des Associations Internationales – Bruxelles 
organisé, dans le cadre du programme ENEA, par le Service Europe Aînés via Isabelle 
Boniver, responsable de S.E.A et Coordinatrice « Personnes âgées » à la L.B.F.S.M. 
 
 

 participation d’Eric Messens, directeur de la L.B.F.S.M. ; il y a, en outre, présidé la 
séance plénière du matin : Ageing in Belgium 
 
 

 
 

Journée d’étude Psy et Juristes « au chevet des familles » : à quoi 
sommes-nous convoqués ? 
23 avril 2004, au Théâtre Le Public - Bruxelles 
organisé par le Centre de Guidance Chapelle-aux-Champs – U.C.L. avec le soutien de 
la Commission Communautaire Française. 
 
 

 participation d’Eric Messens. 
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Projection du documentaire Encore combien de fois dormir ?  
de Jacques Borzykowski (C.V.B.) et Monique Meyfroet (FRAJE) 
6 mai 2004, au Centre Culturel jacques Franck – Bruxelles 
organisé par le Centre Vidéo de Bruxelles, Le Fraje, Question Santé, Respect, Alter, La 
Ligue des Familles en partenariat avec le Centre Culturel Jacques Franck. 
 
 

 participation de Michèle De Bloudts. 
  
 
 
 
 

 
Pour les 30 ans du Wops… 
Journée publique autour du Thème Les nouvelles pathologies et 
la clinique du sujet. 
7 mai 2004 – Bruxelles 
matinée organisée par chacune des unités – Centre psychothérapeutique de Jour, 
Centre Psychothérapeutique de Nuit, Service de Santé Mentale - avec ses partenaires 
de travail en 3 lieux différents; après-midi, séance plénière à la Rotonde 
 
 

 participation d’Eric Messens. 
 
 
 

 
Temps d’arrêt - Conférences 
Journée d’étude ENGAGEMENT, DÉCISION ET ACTE dans le travail avec 
les familles  
18 septembre 2004, Facultés Universitaires N.-D. de la Paix - Namur 
initiée par la Coordination de l’Aide aux Victimes de Maltraitance – Ministère de la 
Communauté Française 
 
 

 participation de Michèle De Bloudts.. 
 
 
 

 
6èmes journées françaises de l’évaluation 
« Evaluation et politiques sociales »  
20 et 21 septembre 2004, Université Victor Segalen Bordeaux 2 
organisées par la Société Française de l’Evaluation  
en partenariat avec la Préfecture de Région Aquitaine (SGAR), le Fonds social Européen, le 
Conseil régional d’Aquitaine, le Conseil général de la Gironde, la Communauté urbaine et la 
Ville de Bordeaux, la Caisse d’Allocations Familiales de Gironde, la Caisse des dépôts et 
Consignation. 
 
 

 participation d’Eric Messens. 
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Dans le cadre des 15 ans du « Gazouillis », lieu de rencontre  jeunes 
enfants - parents,/ initiative de prévention proposée par des S.S.M. 
Portes ouvertes 
2 octobre 2004 de 11h.00 à 18h.00,  au Gazouillis asbl - Bruxelles 
organisées par l’équipe du Gazouillis 
 
  participation de Michèle De Bloudts. 
 
 
 
 

 
Service Formation et Information de la Commission Communautaire 
Française  
Conférence-débat : la nouvelle loi sur les asbl 
5 octobre 2004 dans les locaux de la CoCof - Bruxelles 
organisées par la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-
Capitale 
 
  participation de Michèle De Bloudts. 
 
 
 

 
Colloque 
« Parenté sociale et Adoption homosexuelle »  
22 octobre 2004 après-midi, Salle des Congrès, Maison des 
Parlementaires - Bruxelles 
à l’initiative de Clotilde Nyssens, sénatrice cdH, 
avec la participation de Christine Defraigne – sénatrice MR, Valérie Deom - députée PS, Zoé 
Genot - députée Ecolo, melchior Wathelet – député cdH, 
et avec la coordination scientifique de l’Association Famille et Droit, la Ligue Bruxelloise 
Francophone pour la Santé Mentale 
  
  

 participation d’Eric Messens et de Michèle De Bloudts. 
 
 

 
Conférence-débat avec Patrick Declerck 
«Désocialisation et contre-transfert »  
23 octobre 2004, au Château de Colonster, Sart-Tilman - Liège 
organisée par le groupe de travail du Quatrième groupe (Liège) 
 

 participation de Michèle De Bloudts. 
 
 
 
 

 
Présentation du premier recueil d’histoires vécues 
«Entre rire et pleurer»  



 110

25 octobre 2004, au Sleep Well Youth Hotel - Bruxelles 
organisée par l’asbl Ages et Transmissions 
 
 

 participation de Françoise Herrygers, animatrice-coordinatrice 
 
 
 
 

 
Les lunch-débat du Comité de Contact des Organismes d’Aide à la 
Jeunesse (C.C.O.A.J.) 
«A la rencontre de l’autre culture»  
22 novembre 2004 de 12h.00 à 14h.00, rue Saint-Ghislain - Bruxelles 
organisée par le C.C.O.A.J. 
 
 

 participation et intervention de Françoise Herrygers, invitée comme responsable du projet 
« A la Rencontre de l’Autre ». 
 



 111

Projets réalisés en partenariat… 
 
 
 
 

à Bruxelles 
 
 
 
 

Assises de l’ambulatoire bruxellois  
secteurs santé et social 
 
 
 
1. le processus des assises depuis son origine : un bref rappel 
 

Origine et originalité du processus : 

Le processus des Assises a démarré en septembre 2002 sous l’impulsion des 
secteurs et avec le soutien des pouvoirs publics. Il s’inscrit dans une visée 
globale à long terme qui est de promouvoir la co-construction d’une politique 
sociale et de santé bruxelloise cohérente. Il propose une démarche originale de 
par : 
 

 l’initiation d’une véritable collaboration des secteurs santé et social 
ambulatoires en vue de construire des positions communes concernant la 
politique socio-sanitaire bruxelloise ;  

 la mise en place d’un dispositif de concertation permanent entre le 
terrain et les pouvoirs publics de la Commission communautaire française 
(cabinets et administration).  
 
 
 

Deux évènements collectifs en 2003: 
Des commissions de travail sur les thèmes des réglementations et des pratiques 
ont nourri le processus en ses débuts. Ces réflexions ont fourni le support à deux 
événements collectifs rassemblant en grand nombre les professionnels des 
secteurs social et santé bruxellois :  

 la journée préparatoire du 14 mars 2003 a notamment présenté le fruit 
de la réflexion des commissions de travail sur les thèmes des 
réglementations et des pratiques des secteurs ; 

 les journées des Assises des 5 et 6 novembre 2003 ont permis 
d’approfondir 3 thèmes choisis par les secteurs : l’accueil, la 
transversalité et l’évaluation.  
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2. l’année 2004 : entre l’aboutissement des réflexions, les négociations 
politiques et intersectorielles et la construction d’un nouveau projet. 
  
 
L’élaboration des Actes 2004 et la préparation des négociations 
intersectorielles:  
 
Des synthèses thématiques ont été réalisées par la cellule de coordination des 
Assises sur base des débats, réflexions et recommandations issus des ateliers de 
l’événement du 5 et 6 novembre 2003. Ces documents ainsi que les exposés 
théoriques des orateurs sont disponibles sur le site de la Cocof à l’adresse 
suivante : www.cocof.be/sante/actes.htm 
 
Ce matériel servira également de base à la préparation des négociations inter-
sectorielles qui ont suivi en vue de dégager un socle commun de propositions et 
recommandations sur les thèmes travaillés.  
 
 
La réalisation du cahier de charges 2004 
  
Le cahier de charges intersectoriel social-santé bruxellois 2004 présente les 
recommandations et les réflexions soutenues par les partenaires impliqués sur 
l’accueil, la transversalité et l’évaluation.  Il doit être lu comme le témoignage de 
la mobilisation des secteurs au terme de deux années de réflexions et de travail 
en commun.  S’adressant aux responsables politiques appelés à former les 
nouvelles majorités bruxelloises, il les appelle d’une part, à poursuivre le 
processus de concertation entamé et, d’autre part, à s’appuyer sur les principes 
et recommandations énoncés pour assurer le développement futur d’une offre de 
services qui soit parfaitement en phase avec les attentes de la population. 
 
Le cahier de charges est disponible à l’adresse suivante : 
www.cocof.be/sante/actes.htm 
 
 
La poursuite du processus sur le thème de l’évaluation :  
 
Une nouvelle étape du processus démarre en juin 2004, par la décision des 
partenaires des Assises d’approfondir la réflexion sur le thème de l’évaluation. Le 
cahier de charges met en évidence l’existence d’un consensus au sein des 
secteurs sur quelques principes clefs, notamment :  

 
- Sur l’idée que la construction du processus d’évaluation, avant 

l’évaluation en elle même, est un moment primordial et qu’elle 
doit se faire en co-construction dans un cadre négocié - 
notamment en ce qui concerne les objectifs, l’exploitation, la 
méthode et le coût des évaluations -  avec un certain nombre de 
garants ; 

- La nécessité de ne pas se cantonner à des évaluations 
quantitatives, mais de pouvoir aussi faire état d’informations 
qualitatives qui permettent, en les contextualisant, une meilleure 
interprétation des chiffres; 

- La volonté de construire des outils d’évaluations sectorielles et 
intersectorielles qui soient utiles aux différents acteurs concernés, 
que ce soit les professionnels de terrain ou les pouvoirs publics ; 

- La nécessité de donner les moyens (en termes de temps et en 
termes financiers) aux acteurs de terrain pour réaliser leur 
évaluation, que celle-ci soit obligatoire ou considérée comme une 
de leur mission. 
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L’évaluation est considérée comme un thème porteur et devient progressivement 
incontournable dans les perspectives de travail.  
Une évaluation - de pratiques, de projets et des demandes sociales- permettrait 
de posséder des éléments tangibles pour asseoir une meilleure compréhension, 
visibilité et communication des réalités de terrain, que se soit au niveau de la 
pratique professionnelle ou des réalités vécues par les usagers.  
Dans ce sens, la construction d’outils d’évaluation constitue une étape préalable 
pour renforcer tout débat sur d’autres thématiques spécifiques touchant les 
secteurs.  
 
L’évaluation est également un outil de concertation politique en permettant 
d’accroître la qualité des échanges entre décideurs politiques, administrations et 
acteurs de terrain, mais aussi de mettre d’avantage en exergue les enjeux 
transversaux et les priorités communes aux secteurs partenaires des Assises. 
 
 
La conception d’un projet sur l’évaluation sur base du Cahier de charges 
2004 : 
 
L’été 2004 aura été l’occasion d’effectuer - en collaboration avec le chercheur 
Hugues-Olivier Hubert - une proposition de projet concret pour mettre au travail 
le thème de l’évaluation de façon collective et participative avec les acteurs des 
secteurs, les représentants de fédérations et les pouvoirs publics. Il s’agit d’une 
recherche-action co-construite avec le terrain en vue dans un premier temps, de 
clarifier ce qui est évaluable par secteur et puis de façon intersectorielle, pour 
pouvoir construire ensuite les outils adéquats (spécifiques à chaque secteur et 
transversaux à l’ensemble des secteurs) et le cadre de ce processus 
d’évaluation. 
 
 
Les négociations en vue d’une nouvelle collaboration politique : 
perspectives pour l’année 2005 : 
 
Suite aux élections régionales, des représentants du comité de coordination des 
Assises ont rencontré les nouveaux cabinets en charge de la santé et de l’action 
sociale, dans l’objectif de permettre la poursuite du processus des Assises et 
d’élaborer les modalités d’une nouvelle collaboration avec les pouvoirs publics 
autour du thème de l’évaluation.  
 
Le projet extensif de recherche-action sur la construction d’un processus 
d’évaluation sectoriel et intersectoriel présenté n’a pas été retenu par le 
politique. Les négociations ont cependant abouti à un accord sur le soutien du 
processus par le financement conjoint par les deux cabinets d’une cellule de 
coordination (composée d’une coordinatrice, Zoé van der Haegen et d’un 
chercheur, Hugues-Olivier Hubert) couvrant la période du 1er décembre 2004 au 
30 novembre 2005.  
 
2005 sera donc une année transitoire qui permettra d’approfondir le thème de 
l’évaluation par un travail d’entretien et de recherche mené par la cellule de 
coordination auprès des membres du comité de pilotage (représentants des 
fédérations, des cabinets et de l’administration). L’objectif de cette étape est de 
pouvoir mettre à plat ce qui existe en matière d’évaluation, les questionnements 
qui y sont liés, les points de convergences et divergences entre les partenaires 
et d’en dégager un socle commun, entendu comme un ensemble de consensus, 
mais aussi de conflits autour des enjeux liés à cette thématique. Un rapport 
intermédiaire sera réalisé pour le mois de juin 2005.  
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Le démarrage d’une phase d’entretiens individualisés avec les pouvoirs 
publics sur l’évaluation: 
 
Une phase préalable d’entretiens avec les représentants des cabinets et de 
l’administration a démarré en octobre 2004 en collaboration avec H.-O. Hubert  
et fera l’objet d’un rapport en février 2005. 
Les résultats de la présente recherche exploratoire permettront d’élaborer, à 
partir des points de vue des cabinets et de l’administration, un canevas de 
recherche restituant différentes thématiques, différentes questions, différents 
enjeux auxquels rester attentifs et a partir desquels susciter la réflexion. 
  

 
Contact:  Zoé van der Haegen 
  Coordinatrice des Assises 
  0497 21 49 09 
  Vanderhaegen.assises@skynet.be 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
A) La base de données 
 
La base de données, accessible sur www.psymages.be , comprend à ce jour des 
informations sur plus de 800 films abordant des sujets relatifs à la Santé 
Mentale. 
La mise à jour et les corrections de la base se sont poursuivies malgré les 
inévitables embûches des systèmes informatiques. Elles doivent encore s’affiner. 
Les améliorations nécessaires à une meilleure consultation sur le site ont été 
étudiées. Elles doivent encore être appliquées. 
 
Un système d’évaluation de la consultation du site  (via un compteur de visites) 
a pu  être installé fin juin.   
Un système de comptage des consultations de la base de données via le serveur 
de l’EQUIPE  est également opérationnel. 
 
Les résultats, en cours d’analyse, sont très encourageants, avec en moyenne, 30 
à 40 consultations de la base par semaine depuis sa création en octobre 2003.  
Ces chiffres  sont en constante augmentation. 
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B) Projets en partenariat 
 
Psymages se doit de s’impliquer dans des projets promouvant la réflexion autour 
des questions liant Média et Santé Mentale. C’est dans cet esprit que nous avons 
développé en partenariat deux projets qui nous semblent particulièrement 
adhérer à nos objectifs. 
 
1°)  Festival « Cinéma et Psychiatrie » – Bruxelles – CinemAsile, 
Psychiatries & Alternatives - Novembre 2004 
 
A l’initiative de l’asbl  L’AUTRE LIEU  et du Cinéma NOVA, Psymages a rejoint 
l’équipe de réflexion et de programmation de cette manifestation qui s’est 
déroulée avec succès au Cinéma Nova à Bruxelles en novembre 2004. 
Une quarantaine de films ont été projetés du 11 novembre au 5 décembre, 
2.300 entrées ont été comptabilisées. 
 
Outre le travail général sur cet événement, PSYMAGES a organisé en collaboration 
avec le « Nova », « le Code » de l’Equipe, « La LBFSM », « L’autre Lieu - Rapa », 
dans le cadre du Festival et à l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé 
Mentale, une Journée de Rencontre Vidéo Santé Mentale, centrée sur la 
pratique de la vidéo en psychiatrie.  
 
(Programme complet de l’activité-   Cfr. Chapitre « Evénement organisés et co-organisés 
par la L.B.F.S.M. ») 
 
(Pour une évaluation du Festival CinémAsile et de la Journée de Rencontre Vidéo en Santé 
Mentale-  Cfr. Les deux articles ci-dessous parus dans le Mental’idées n°5 de janvier 05) 
 
 
2°) « Mémoires de Psys », ENTRETIENS FILMES 
 
En étroite collaboration entre avec l’Institut Wallon de Santé Mentale (IWSM), la 
Ligue Bruxelloise Francophone de Santé Mentale (LBFSM), et le Centre Vidéo de 
Bruxelles (CVB), Psymages développe le projet de création d’une collection 
d’entretiens filmés de personnalités belges marquantes dans le domaine de la 
Santé Mentale intitulée «Mémoires de Psys». 
Le dossier concernant la réalisation de ce projet est en cours d’achèvement. 
 
 
Martine LOMBAERS, Coordinatrice 
 
 
 
 

CinémAsile a fait son cinéma en ville…  
 
Le 5 décembre 2004 ? C’était un dimanche. C’était aussi le dernier jour de 
programmation de CinémAsile au Nova. Ce mois pré hivernal sur la psychiatrie et ses 
alternatives aura vécu au rythme de 4 jours par semaine entre 2 et 3 séances chaque 
soir. 
Peut-être en avez-vous entendu parler?  
Peut-être y avez-vous même participé et (re)découvert un film marquant? 
Si tel n’était pas le cas, ces quelques lignes vous donneront une idée de cette 
manifestation. 
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Une programmation étonnante, un lieu particulier. 
 
De nombreux spectateurs de tous horizons – parmi lesquels de nombreux fidèles qui 
s’étaient concocté leur programme personnel - ont pu y voir près de 50 films, fictions et 
documentaires. Sur fond d’éclairage historique et analytique de la psychiatrie d’hier et 
d’aujourd’hui, la programmation proposait 4 angles d’approche:  
 

- l’antipsychiatrie et son devenir,  
- les liens qu’entretiennent l’art et la thérapie,  
- l’émergence et les apports de l’ethnothérapie à notre culture occidentale, 
- les alternatives à la psychiatrie et la réappropriation progressive du pouvoir 

du patient sur sa santé et sa vie.  
 
Dans l’optique de ne pas se limiter aux productions artistiques audiovisuelles, elle était 
complétée par :  

- des expositions (de peintures de 3 personnes ayant vécu un passage en 
hôpital psychiatrique et des caricatures réalisées en ateliers sur la clinique 
de la santé mentale),  

- des rencontres avec des cinéastes, des animateurs d’ateliers artistiques, 
des usagers de pratiques alternatives et des professionnels de la santé 
mentale, 

- et des concerts. 
 
« Mais c’est l’ancien cinéma Arenberg ! » s’étonne une dame en arrivant sur les lieux. 
Oui, Madame ! Et depuis 1997, le Nova, asbl gérée par un collectif d'individus travaillant 
de manière entièrement bénévole, a ouvert ses portes et dédie sa programmation aux 
films et vidéos de productions indépendantes. Il diffuse autant des longs que des 
moyens ou courts métrages de fiction, des documentaires ou des films expérimentaux 
sans distributeur en Belgique, ou jugés trop "difficiles" pour le circuit dit commercial. 
Sa notoriété ayant dépassé les frontières du pays, le Nova est sans doute devenu en 
quelques années le point de référence des approches alternatives, non conventionnelles 
ou simplement différentes dans le domaine audiovisuel. Il propose ainsi des programmes 
mensuels tournant autour de lignes thématiques ou événementielles dont l'idée est aussi 
bien de diffuser les productions nouvelles et contemporaines, que de fournir une plate-
forme de discussion au sens large. 
 
Sur une idée de « L’autre Lieu–Rapa » de réaliser au Nova un festival sur le cinéma et la 
psychiatrie alternative, un comité de sélection des films s’est créé, très vite rejoint par 
Psymages et des ex-usagers de la psychiatrie. Le souhait était de s’adresser à de toute 
personne intéressée par le sujet, ainsi qu’aux patients et à leurs familles plutôt que de 
se limiter à un public constitué des seuls spécialistes en santé mentale. 
 
Les intentions qui nous ont guidé dans notre choix étaient de :  
 
- montrer des films reflétant l’idéologie dominante de la psychiatrie de ces dernières 

années,  
- sortir du cliché du « fou » fabriqué par le cinéma grand public,  
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- donner un aperçu de l’histoire de la psychiatrie principalement en Europe avec une 
incursion dans d’autres cultures (la culture d’Afrique du Nord et de l’Ouest, par 
exemple), 

- poursuivre la réflexion sur les alternatives à l’hôpital psychiatrique. 
 
Ces préoccupations sont à mettre en lien avec l’ensemble des réflexions entamées tout 
au long de cette année dans le secteur de la santé mentale et notamment à la LBFSM, à 
l’occasion de son 25ème anniversaire. Le Mental’Idées n°4 en fait largement mention dans 
ces pages, en relatant la Journée « Traversées »...25 ans de santé mentale… de mars 
dernier : quelle est l’histoire du secteur de la santé mentale ? Comment se la 
réapproprier ? Comment envisager la cure de la souffrance mentale aujourd’hui ? Pour 
quels résultats ? Quelles pratiques cliniques pour demain ? 
 
Laissons cependant, le soin aux spécialistes de s’interroger sur leur terrain et revenons 
à cette association entre cinéma et psychiatrie. 
 
« Depuis leurs débuts contemporains à la fin du XIXème siècle, leurs relations ont été à 
la fois complémentaires et hostiles », comme le souligne Françoise Dumont1, psychiatre 
au CHU de Charleroi, ULB. Ils « partagent un même matériau de base, à savoir les 
pensées, émotions, comportements et motivations humaines. Cinéma et psychiatrie 
creusent donc le même terrain et, de plus, ils parlent un langage voisin, la psychiatrie 
par le mot et la mise en concept, le cinéma par l’image et la mise en scène. Issus à 
l’origine de préoccupations d’ordre scientifiques (recherches psychopathologiques pour 
la psychiatrie et étude d’appareils visant à décomposer et à analyser le mouvement des 
êtres humains pour le cinéma) cinéma et psychiatrie vont progressivement devenir des 
phénomènes sociaux ouvrant l’accès aux mythes inconscients, à l’émotion et au 
merveilleux. » 
 
Et Brigitte Gauthier2, auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire du cinéma, de 
poursuivre sur une analyse concernant les rapports entre la psychiatrie et la création 
théâtrale et cinématographique des ces 30 dernières années : « En reprenant le travail 
d’une décennie sur la mise en scène de la psychiatrie au théâtre et au cinéma, je me suis 
aperçue que ce qui a motivé mes recherches était un questionnement personnel sur la 
raison pour laquelle les œuvres les plus marquantes des plus grands dramaturges de la 
deuxième moitié du XXème siècle s’interrogeaient sur les méthodes psychiatriques, de 
sorte à traiter en fait du thème de l’enfermement. Ces auteurs s’inscrivent dans la 
lignée du texte de Michel Foucault intitulé « Surveiller et Punir », dans lequel il dénonce 
notre société comme étant génératrice d’un mode de surveillance, image que l’on 
retrouve récemment dans le film  « Matrix » des frères Wachowski qui part du 
présupposé que notre monde n’est qu’une simulation informatique conçue par la Matrice 
qui maintient l’espèce en esclavage. Mue par ce désir de connaissance sur cette vision 
politique de notre société, j’ai interrogé de nombreux dramaturges et cinéastes. (…)».  
 
Plusieurs auteurs interviewés (Ken Loach, Elia Kazan, David Edgar, John 
Cassavetes,…) ont « perçu une société en crise, souffrant d’une pression non pas 
étatique mais ontologique. Ils ont choisi la fragmentation comme métaphore de la crise 

                                                
1 In Neurone. Vol 8. N°3. 2003. Article : Cinéma et psychiatrie. Françoise Dumont. 
2 Dramaturges et cinéastes de l’antipsychiatrie. Entretiens sur l’ère de la fragmentation. Introduction 
aux entretiens. Brigitte Gauthier. Ed. L’Harmattan, 2003 



 118

sociale des années 1960 aux années 1990. (…). Ce qui (les) réunissait autour de la 
métaphore de la fragmentation, (…) « c’était cette énergie née de l’impossibilité, à notre 
époque postnietzschéenne, d’interpréter le monde à nouveau de façon unifiée comme le 
faisaient les anciens. (…) ». 
 
 
 

‘’ Un fou ne fait jamais que réaliser à sa manière la condition humaine. ‘’ 
Jean-Paul Sartre « L’Etre et le Néant » 

 
Plongeons un instant dans la salle obscure en épinglant quelques films de CinémAsile. 
Choix totalement subjectif car, selon la formule consacrée, nous ne pourrons rendre 
compte dans cet article, de toute la programmation dans son exhaustivité. 
 
En guise d'ouverture, le chef d'oeuvre de Peter Watkins, "Edvard Munch, la danse de 
la vie" (1973-1976), l'un des meilleurs films consacrés à l'acte créatif et à ses liens 
avec la folie, a été projeté en avant-première dans sa version cinéma.  
"Family Life" (1971) du Ken Loach qui, dans le cadre d’un entretien avec Brigitte 
Gauthier, lui a expliqué  « comment son œuvre sert à dénoncer un processus disciplinaire 
rendu d’autant plus évident par la période thatchérienne »3 . 
"Léolo" (1992) du Québécois Jean-Claude Lauzon, ou comment un enfant pose un regard 
différent sur l’univers dégénéré dont il est issu et vit pleinement son imaginaire. Cru et 
merveilleux. 
"San Clemente" (1980) de Raymond Depardon qui connaît bien l'hôpital psychiatrique de 
San Clemente près de Venise pour y avoir effectué plusieurs reportages 
photographiques. Lorsqu’il effectue le tournage avec Sophie Ristelhuerber, il est 
question de fermer l'établissement.  
"Aliénations" (2004) de Malek Bensmaïl, en suivant au quotidien médecins, malades et 
familles dans le service de psychiatrie d’un hôpital de Constantine, le film tente de 
comprendre les souffrances que peuvent vivre aujourd’hui les Algériens, de cerner le 
malaise social dominant et les difficultés que rencontre ce pays pour définir son 
identité collective et nationale.  
 
« De tout temps, le fou s'est vu affubler de toute une série de dénominations : parfois 
"tendres" comme : maboule, gaga, zinzin, louf-dingue, marteau, idiot du village ; parfois 
"scientifiques" comme : débile, schizophrène, psychotique, pervers, obsessionnel 
compulsif, névrosé, autiste, hystérique, neurasthénique, maniaque, dépressif, hébété ; 
ou parfois encore, carrément injurieuses comme : taré, attardé, arriéré mental, 
anormal, demeuré, halluciné, mongol... 
 
Bon nombre de films présentés forcent à plus de nuances. Il s'agit de récits 
d'expériences alternatives à la psychiatrie. Mais aussi de portraits de personnes comme 
vous et nous, des hommes et des femmes dont il est parfois difficile de distinguer les 
délirants des normaux… » 4 
 
 
 

                                                
3 idem 
4 CinémAsile. Psychiatrie et Alternatives. 11 11 04 – 05 12 04. Editorial. 
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Samedi 20 novembre 2004 : La psychiatrie vue de l’intérieur 
1ère Rencontre Vidéo en santé mentale –  
 
Dans le cadre de CinémAsile,  Psymages asbl en collaboration avec le « Nova », « le 
Code » de l’Equipe, « La LBFSM », « L’autre Lieu - Rapa », a proposé une journée de 
projections et de rencontres autour de la pratique de la vidéo en psychiatrie.  
Inspirée par les « Rencontres Vidéo en Santé Mentale » qui se déroulent chaque année à 
Paris depuis 5 ans, le principe de cette journée était d’accueillir conjointement des 
patients, soignants et toute autre personne ayant pris part aux films présentés. Dans un 
esprit d’ouverture et de décloisonnement des pratiques, cette manifestation, axée sur 
les échanges autour des différentes approches d’utilisation de la vidéo dans le champ de 
la santé mentale était également accessible au public intéressé. 
 
 
 Sortir de l’institution, aller au-dehors pour montrer son film…   
 
Pour la première fois en Belgique, cette manifestation a permis d’offrir à 12 productions 
vidéo issues pour la plupart d’institutions psychothérapeutiques belges, françaises et 
suisse, l’occasion d’une diffusion publique au sein d’un espace culturel.   
 
Tout au long de la journée, les équipes se sont succédées pour présenter leurs 
productions et partager leurs expériences de réalisation (le Club Antonin Artaud, Le 
CODE de l’Equipe, la Porte Ouverte – Blicquy, La Petite Maison – Chastre et le CRIT 
pour la Belgique.  Le Cattp Louis Pergaud de Tours,  L’Hôpital de Jour de Bordeaux et le 
Cattp Clauzel de Paris pour la France. 
Deux jeunes réalisateurs professionnels (suisse et français) ont également présenté 
leurs films réalisés avec des patients. 
 
La qualité technique de ces productions n’a nullement à rougir devant les réalisations 
professionnelles au regard des moyens dont elles disposent. De plus, l’émotion qui s’en 
dégage, l’expression d’une parole authentique participent sans nul doute à la 
réappropriation d’une partie de l’histoire, de la souffrance de ces scénaristes, 
comédiens ou réalisateurs au sein d’ateliers vidéo en psychiatrie. Et c’est ce partage 
d’intimité, sans déballage malsain, tout en pudeur, qui force l’écoute et le respect. 
 
La journée, à laquelle toute personne était invitée à participer gratuitement, s’est 
déroulée dans une ambiance conviviale, détendue et enrichissante.  
Et chacun a pu vivre pleinement autour des ces images « différentes » des moments 
d’humour ou d’émotion, et en tout cas, profiter de cette occasion de briser des 
barrières, apprécier ce temps privilégié de rencontre et d’échange, ouvert et vivant, qui, 
nous l’espérons, contribue à favoriser l’émergence d’une approche ouverte et 
déstigmatisante des problématiques de santé mentale. 
 
Un mot se lit  déjà sur toutes les lèvres : à quand la prochaine édition ? 

Alors, peut-être à l’année prochaine… 
 
 
 
Christel DEPIERREUX et Martine LOMBAERS,   
Coordinatrices Psymages 
décembre 2004 
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Mental Health Europe – Santé Mentale Europe 
M.H.E.–S.M.E. 
 
 
La L.B.F.S.M. est un partenaire de M.H.E./S.M.E. via son directeur, Eric 
Messens. 
 
 
 
 
L’Assemblée Générale annuelle de Santé Mentale Europe a eu lieu à Nova Gorica, 
Slovénie, le 28 mai 2004.  L’objectif principal était d’approuver l’élection des 
nouveaux membres élus du Conseil d’Administration et d’adapter le bilan, les 
comptes et le budget 2005. 
Un long débat a également été consacré aux difficultés financières de SME.  
 
En 2004 SME a également organisé sa conférence en Slovénie, du 27 au 29 mai.   
Le thème de cette manifestation était « Eduquer pour changer » et se 
concentrait tout particulièrement sur les enfants, les adolescents et les jeunes, le 
grand public, les professionnels dans le domaine de la santé mentale, les 
professeurs, migrants et réfugiés, les personnes handicapées, etc. 
Une partie importante de la conférence fut dédiée à la responsabilisation 
d’usagers de services psychiatriques.  Différents usagers ont présenté leurs 
projets et lors d’une Table Ronde, la discussion a porté sur la question de savoir 
comment impliquer les usagers dans la formations de professionnels de la santé 
mentale. 
Une autre session intéressante concernait la collaboration avec les médias.  Des 
projets et modèles de bonne pratique sur la manière d’impliquer les journalistes 
et de les sensibiliser au sujet de la santé mentale furent présentés et discutés. 
Lors de la session finale de la conférence, une série de Recommandations a été 
présentée, discutée et signée par les participants. 
 
 
 
Santé Mentale Europe est impliquée dans une série de projets européens : 
 

 Harcèlement et discrimination rencontrés par les personnes souffrant 
d’un handicap psychosocial dans les services de santé : une enquête 
européenne 
 
Ce projet s’est déroulé en plusieurs phases : 

- une phase préparatoire a démarré en mars 2002 
- la première phase, qui s’est déroulée de septembre 2002 à janvier 2003, 

avait pour but d’acquérir plus de connaissances sur la discrimination dans 
le domaine de la santé 

- entre février 2003 et mai 2004, les organisations de santé mentale et les 
associations de personnes souffrant d’un handicap psychosocial ont créé 
des groupes de travail avec les professionnels de la santé. 

 
Les outils suivants ont été développés dans le cadre du projet : 

- kit de formation pour les professionnels de la santé (mentale) 
- recommandations destinées aux responsables politiques 
- poster et brochure contenant des informations sur les services d’aide que 

la personne victime de discrimination peut consulter. 
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 Economie de la santé mentale 
 
L’économie de la santé est un sujet qui jouit d’un intérêt grandissant dans les 
médias, les journaux spécialisés dans la santé et, plus généralement, dans le 
domaine de la politique sanitaire.  Il est de plus en plus admis que l’économie de 
la santé joue un rôle positif dans la prise de décisions politiques, dans la mise en 
place de stratégies promotrices de la santé et dans l’évaluation des mesures de 
prévention. 
Le projet a été réalisé dans 17 pays européens.  Pour ce projet a été mis sur 
pied un réseau de personnes ayant une connaissance et une expérience en 
économie de la santé mentale. 
 
Les résultats obtenus par le Réseau seront largement diffusés dans les Etats 
membres. 
 
 

 Inclusion dans la société (Included in Society) 
 
4 ONG européennes (Santé Mentale Europe, Autisme Europe, Inclusion Europe et 
le Mental Disability Advocacy Centre), ont créé un consortium et développé un 
projet européen sur la « désinstitutionalisation » des personnes handicapées.  Le 
projet avait pour but de rendre visible le groupe de personnes handicapées le 
plus invisible et de mettre en évidence les abus commis sur ces personnes dans 
des institutions spécialisées. 
Le projet avait pour objet d’établir des recommandations sur la manière de créer 
des services locaux durables qui soient adaptés aux besoins de ces personnes 
handicapées et de s’assurer qu’elles font partie intégrante de ce processus. 
Un rapport a été publié, et traduit en Français. 
Plus d’informations : http://www.community-living.info 
 
 

 Implémentation de politiques et stratégies de promotion de la santé 
mentale dans les Etats-membre de l’Union Européenne 
 
Ce projet a démarré fin 2004.  L’objectif est d’améliorer la santé mentale des 
citoyens européens en créant une approche cohérente de la promotion et 
prévention de la santé mentale et d’encourager l’implémentation des 
recommandations politiques établies lors de projets précédents sur la promotion 
et prévention de la santé mentale au niveau national. 
Un consortium de 7 organisations européennes-clé dans ce domaine se chargera 
de l’identification et de l’intégration d’exemples de bonne pratique.  Le 
consortium préparera une synthèse des bonnes pratiques dans le but de 
développer des lignes directrices pour l’implémentation des stratégies de 
promotion pour faire face au stress, l’anxiété, la dépression et le suicide. 
 
 

 Grundtvig : le projet « Ecole des Parents – formation permanente dans 
le domaine de la santé mentale », 
 
 Ce projet, financé par la Direction Générale Education et Culture de la 
Commission Européenne, s’est clôturé en 2004.  Il représentait une contribution 
importante à l’une des priorités principales du programme Socrate : la formation 
permanente des adultes défavorisés ou ayant des besoins spéciaux. 
L’objectif du projet était de préparer un « kit de formation » contenant des 
informations utiles pour les parents qui ont des enfants souffrant d’une maladie 
mentale.  Quant à sa philosophie, elle se résumait au principe suivant 
« apprentissage expérientiel ».  Les parents des différents pays participant au 
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Composée d’une psychiatre, d’un psychologue et d’une assistante sociale 
psychiatrique, l’équipe de la Cellule tente de répondre aux différentes institutions 
qui rencontrent des difficultés avec un usager « identifié » comme souffrant d’un 
trouble de la santé mentale.  Toujours en partenariat avec le réseau de cet 
usager, l’équipe propose donc de réfléchir ensemble à un modèle d’intervention 
le plus approprié possible à la problématique en question, en particulier visant à 
faciliter l’accès à la personne aux soins les plus adéquats. 
 
Cette année, nous avons fait le choix de vous présenter une vignette clinique qui 
illustre notre méthode de travail et interroge les trois hypothèses suivantes : 
 

- l’exclu social est soumis à un modèle institutionnel qu’il 
met en échec activement, passivement, consciemment ou 
inconsciemment ; 

- l’exclu social adopte un mode de fonctionnement qui, au 
travers d’un comportement, de troubles psychologiques 
ou somatiques, exprime une position de victime ; ce 
fonctionnement est par essence incompatible avec la 
capacité de demander ; 

- l’exclusion a une origine qui doit être recherchée par une 
approche globale et cohérente du système qui interroge 
la dynamique relationnelle entre l’usager, l’envoyeur et 
l’intervenant tout en gardant à l’esprit que cette 
dynamique n’est pas la cause de l’exclusion, mais que 
l’exclusion prend sens dans la dynamique. 

 

Monsieur Jacques 

 
En juin 2002, un travailleur de rue d’un service bruxellois fait appel à la Cellule 
pour qu’une rencontre s’organise concernant Monsieur Jacques, 53 ans, vivant 
en rue depuis 6 ans. La raison de cette demande porte sur l’inquiétude des 
travailleurs de rue à l’égard de l’état de santé physique et mentale très précaire 
de ce monsieur. En effet, il est très souvent ivre et présente des troubles de la 
mémoire à un point tel qu’il ne reconnaît pas les travailleurs qu’il voit pourtant 
fréquemment. L’objectif de cette intervention serait de trouver une solution 
d’hébergement adéquat avant l’arrivée de l’hiver. 
 
Il est convenu de rencontrer Monsieur Jacques ensemble afin de travailler avec 
lui le fait d’intégrer une structure appropriée. Le psychologue de la Cellule, 
accompagné d’un travailleur de rue, rencontre donc Monsieur Jacques le 
02/07/2002. On peut le trouver à un endroit précis, au centre de la ville. Nous 
apprenons lors de cette rencontre que Monsieur dort parfois dans un centre 
d’accueil de nuit mais uniquement quand le personnel de ce centre le lui 
propose, jamais de sa propre initiative. 
 
Quelque temps après, Monsieur Jacques est orienté via les urgences d’un hôpital 
dans une unité gériatrique où nous l’y rencontrons de nouveau, toujours 
accompagné d’un travailleur de rue. Les raisons de cette hospitalisation sont, en 
plus de son alcoolisme, son besoin de soins médicaux, notamment le traitement 
de la gale, ainsi que d’une série d’examens complémentaires qui révèleront que 
Monsieur a été victime de coups et blessures à plusieurs reprises. Lors de cette 
entrevue, Monsieur semble perdu, sa notion du temps est altérée et il exprime 
son envie de quitter le service dans lequel il se trouve et ceci, le plus rapidement 
possible. Nous prenons alors contact avec l’assistante sociale de l’unité 
gériatrique et prévoyons avec elle la remise en ordre de sa mutuelle ainsi que de 
sa situation sociale globale. Un contact entre le médecin traitant de ce service et 
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le médecin psychiatre de notre Cellule confirme l’état de santé fragile de 
monsieur. En effet, un retour en rue lui serait sans doute fatal. Une cure de 
désintoxication lui est proposée mais est très vite remise en question par son 
désir pressant de quitter l’unité. Une mesure de mise en observation est alors 
envisagée mais une erreur administrative empêchera cette mesure d’aboutir. Un 
deuxième essai n’est pas envisagé étant donné l’amélioration de l’état de santé 
général du patient. 
 
Si l’équipe de l’unité nous communique qu’elle n’est pas en mesure de garder le 
patient plus longtemps contre sa volonté, alors que tous les soins médicaux 
nécessaires lui ont été prodigués, elle se montre néanmoins prête à l’admettre 
de nouveau si cela s’avère nécessaire. 
 
La Cellule et l’assistante sociale de l’unité prennent alors contact avec une 
maison de repos. Nous proposons à Monsieur Jacques d’aller visiter cet endroit 
pour qu’il puisse nous donner sa réponse par la suite. En plus de cette visite, 
nous organisons un entretien entre le responsable de l’institution concernée, 
l’assistante sociale de l’unité gériatrique, le patient et nous-mêmes. Monsieur 
nous montre d’emblée sa résistance à l’idée d’être enfermé. Ceci nous amène à 
renégocier un entretien ultérieur avec le responsable auquel viendront se joindre 
les travailleurs de rue. Finalement, Monsieur accepte de faire une période 
d’essai. Etant donné qu’il est très sensible au fait de pouvoir rester libre de ses 
allées et venues, nous avons négocié qu’il pouvait effectivement quitter la 
maison de repos quand il le désirait dans les limites du règlement institutionnel.  
 
Quelque temps plus tard, Monsieur est prié de quitter la maison de repos en 
raison de son comportement agressif. Après un court séjour en rue, il est de 
nouveau admis au sein de l’unité gériatrique dans laquelle il avait été hospitalisé 
auparavant mais où un règlement plus strict que lors de son précédent passage 
lui est imposé par l’assistante sociale (respect des horaires, gestion de son 
alcoolisme, etc.) 
 
Pendant un certain laps de temps, la Cellule n’a plus de contact direct avec 
Monsieur. Les travailleurs de rue quant à eux maintiennent ce lien. 
 
En juin 2003, le patient sera vivement encouragé à quitter les lieux étant donné 
sa propension à ne pas respecter les règles de la maison. Il retourne donc dans 
la rue. En octobre qui suit, les travailleurs de rue font de nouveau appel à la 
Cellule car l’hiver approche et la santé de monsieur, qui s’était améliorée avec 
son hospitalisation, se dégrade fortement. 
 
Quand nous rencontrons alors Monsieur, il ne se souvient ni de nous, ni des 
travailleurs de rue ; il apparaît inerte jusqu’à ne plus être capable de marcher. 
Le psychologue de la Cellule décide de reprendre contact avec l’unité gériatrique 
qui refuse de ré-hospitaliser Monsieur et préconise un lieu plus adapté où le 
règlement serait plus souple. Une deuxième tentative auprès du médecin de 
l’unité est faite par le médecin-psychiatre de notre service. Il en ressort que 
Monsieur peut réintégrer l’unité mais à condition qu’il soit orienté par les 
urgences d’un hôpital général. Nous faisons part de cette donnée aux travailleurs 
de rue et nous voyons donc contraints d’attendre que le patient soit dans un état 
grave pour pouvoir faire appel aux urgences. 
 
Durant l’hiver 2003, une réunion s’organise entre la Cellule et les travailleurs de 
rue qui semblent avoir trouvé une structure privée plus adaptée à la personnalité 
et à la problématique du Monsieur Jacques. Celui-ci accepte sans trop de 
difficultés d’intégrer cette pension mais ses importants troubles de la mémoire 
entraînent qu’il ne se souvient plus qu’il y est hébergé et donc n’y revient pas 
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quand il part se promener. Ce sont les travailleurs de rue qui, à diverses 
reprises, le retrouvent en rue et tentent de le ramener dans son logement. D’un 
commun accord, il est décidé avec les travailleurs de rue que nous partagions la 
tâche de retrouver et de reconduire Monsieur Jacques. Nous faisons le souhait 
qu’à la force de notre détermination, Monsieur finira par s’accrocher à cette 
structure et à en mémoriser l’adresse. Par ailleurs, la Cellule garantit à la maison 
d’accueil le suivi de ce patient tant à un niveau psychologique que médical. Nous 
prenons également contact avec l’administrateur de biens de Monsieur Jacques 
afin d’avoir la garantie du paiement régulier de son hébergement. 
 
En décembre 2003, alors que monsieur a de nouveau quitté le lieu qui 
l’accueillait, son responsable nous fait part des difficultés de l’équipe à travailler 
avec cet usager. Ses absences récurrentes pendant plusieurs jours, son 
alcoolisme ainsi que des problèmes de cohabitation, sont autant de facteurs qui 
expliquent que la pension où il vit demande à ce qu’il soit psychiatriquement 
suivi avant d’être de nouveau admissible chez eux. 
 
Les travailleurs de rue et la Cellule rencontrent alors les travailleurs de la 
pension afin de redéfinir leur suivi respectif. Pour nous, il faut faire preuve de 
plus de persévérance avant d’envisager d’exclure Monsieur de nouveau de cette 
structure. Cette dernière accepte de le reprendre et, pendant deux mois, il y 
reste de manière régulière et son état de santé s’améliore considérablement. 
 
Le médecin-psychiatre de notre service rencontre Monsieur durant cette période, 
parvient à obtenir des renseignements sur son anamnèse, inconnus jusqu’alors, 
et lui prescrit des vitamines B. 
 
Au début du mois d’avril 2004, nous apprenons par les travailleurs de rue que 
Monsieur a quitté la pension quinze jours auparavant. Un mois après cette 
« escapade », la structure nous informe qu’il est revenu. C’est la première fois 
que Monsieur Jacques réintègre son logement de sa propre initiative. 
 
 
Cette intervention sur le long terme a suscité chez nous des réflexions portant 
sur trois axes. 
 
Tout d’abord, la question de la demande ressort de cette vignette clinique. 
Monsieur Jacques, comme une grande partie des usagers de la Cellule, n’a, à la 
base, exprimé aucune demande. Celle-ci émanait clairement de l’équipe des 
travailleurs de rue qui a fait appel à notre service. A divers moments de ce suivi, 
les différents intervenants se sont heurtés au fait que Monsieur Jacques 
démontrait par ses actes que ce qui avait été mis en place n’était pas adapté à 
ses souhaits (ou possibilités) mais bien à ceux des professionnels. Dès lors, 
même s’il est clair que notre méthodologie de travail indique que nous 
n’intervenons que sur base de la demande d’un professionnel, nous devons dans 
la plupart des situations nous confronter au décalage entre les différentes 
demandes. Entre en jeu alors un travail à effectuer autour de ces demandes, qui 
consiste à faire se rencontrer les attentes et désirs éventuels de l’usager avec les 
inquiétudes et contraintes institutionnelles des travailleurs. Cette renégociation 
de la demande peut déboucher sur un remodelage partiel de celle-ci voire à sa 
redéfinition complète. 
 
Cette problématique de la demande nous amène au second axe de notre 
réflexion, à savoir la question de l’urgence. Il est évident que pour pouvoir 
cerner les attentes de l’usager, que celles-ci soient exprimées sous la forme 
d’une demande ou pas, il convient de créer une véritable relation avec celui-ci. 
Or, établir une relation authentique n’est envisageable que dans une perspective 
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à moyen ou long terme, d’autant plus quand le partenaire de cette relation vit 
une précarité importante, avec toute la méfiance et la désillusion que cela 
implique. Pourtant, il n’est pas rare que les professionnels fassent appel à nous 
quand ils se sentent eux-mêmes pris dans une certaine urgence. Urgence qui, 
dans le cas de Monsieur Jacques, nous a été exprimée à un niveau tant 
psychologique que social et médical. La difficulté avec cette notion d’urgence est 
qu’il n’existe pas de consensus permettant de la définir de manière unanime. Ce 
qui revient à dire que chaque secteur de travail avec lequel collabore la Cellule 
appréhende l’urgence avec une logique qui lui est propre. Conscients de ce fait, 
nous avons choisi qu’au lieu de « coller » à cette urgence en agissant dans la 
précipitation, et ainsi risquer de ne pas tisser de lien avec l'usager, nous 
préférons prendre le temps de créer la relation, d’analyser les desiderata des 
différents protagonistes et d’élaborer un projet commun à ceux-ci et à notre 
service. Relativiser l’urgence est parfois la première étape à franchir avant 
d’entamer toute intervention. 
 
Enfin, le dernier point sur lequel il nous apparaît indispensable de nous arrêter et 
dont le cas de Monsieur Jacques est une illustration, est celui du travail de 
collaboration entre professionnels. Loin d’être évident, le travail en réseau est 
pourtant essentiel pour parvenir à accompagner un usager de la manière la plus 
adéquate possible. Entrent en ligne de compte la personne elle-même avec sa ou 
ses problématiques, son histoire, ses désirs ou non-désirs ainsi que chaque 
professionnel intervenant dans la situation donnée, avec sa philosophie de travail 
propre mais aussi celle de l’institution dont il émane. Sans oublier d’ajouter à 
ceci nos propres modalités de travail avec toutes les spécificités que cela 
implique. Pour parvenir à une cohérence dans tout ceci, nous avons jugé plus 
qu’utile de mettre en place des rencontres fréquentes entre les différents 
protagonistes gravitant autour d’une situation. Et, au-delà de ces réunions 
ciblées autour d’un usager, nous tentons de maintenir un contact régulier avec 
les institutions du réseau. 
 
 
Dans toutes les situations rencontrées par l’équipe de la Cellule, autant l’usager 
que l’institution présente ont des ressources, mais celles-ci ont tendance à se 
retourner contre l’établissement de la relation au point de rendre tout le monde 
incompétent et de freiner la restauration de la relation entre usager et 
institution.  En effet, d’un côté, l’institution qui effectue une demande à la Cellule 
démontre, par sa capacité de signifier sa limite dans l’aide à apporter à l’usager, 
qu’elle possède des ressources qui lui permettent de requestionner son cadre de 
travail vis-à-vis de l’usager.  D’un autre côté, lorsque l’usager met en échec le 
modèle institutionnel, il démontre également qu’il possède des ressources lui 
permettant, par son fonctionnement psychologique souvent très archaïque, de 
rester dans un lien ténu avec l’institution qui le soutient. 
L’activité de la Cellule, en réponse aux demandes des institutions partenaires, 
produit un effet très important sur les processus de fragmentation du lien entre 
usager et institution.  Là, où une simple réponse de référence risque de produire 
un peu plus de fragmentation de ce lien, la Cellule va donc tenter d’utiliser les 
ressources du système pour permettre le maintien de ce lien ou, pour une 
minorité des situations, continuer le suivi de l’usager en ayant pour objectif sa 
réorientation vers une autre institution. 
 
 
Stéphanie BRUNET 
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Centre Local de Promotion de la Santé  
de Bruxelles   C.L.P.S. 
 

La L.B.F.S.M. est membre fondateur et fait partie du pouvoir  
organisateur du C.L.P.S. au même titre que la Fédération des Maisons 

Médicales et Question Santé. 
 

Les missions : Le Centre Local  de Promotion de la santé de Bruxelles (CLPS) 
existe depuis 5 ans et est une asbl agréée par la Communauté  française pour 
organiser la promotion de la santé dans la Région de Bruxelles Capitale avec le 
soutien de la Commission Communautaire française.  Ses missions de travail se 
réfèrent au décret de 1997, organisant la Promotion de la santé en Communauté 
française.  

 

2004 

1) Les réseaux bruxellois de santé 
En octobre 2003, la COCOF lance un appel à projet visant la création de réseaux  
de santé. Des vingt projets introduits, neufs sont retenus. Dans ce cadre, le 
CLPS de Bruxelles a été sollicité afin d’assurer  l’accompagnement 
méthodologique et  l’aide à l’évaluation des réseaux santé. 
  
Tout au long de l’année 2004, le CLPS de Bruxelles a des contacts avec 
différents réseaux. C’est à partir de ces contacts qu’une série d’observations sont 
faites. Ce chapitre rassemble ces informations et les ordonne. Il s’agit d’une 
analyse de données récoltées au cours des différentes formes 
d’accompagnement menées (avec les coordinateurs, avec des membres d’un 
réseau, avec un comité…). Pour rappel, ces accompagnements ont été réalisés, 
en 2004, à la demande. Ces observations sont donc partielles. Elles offrent 
toutefois, une vision rapide et globale, sur base d’informations déjà existantes, 
ayant un point commun pertinent : l’aide méthodologique apportée. Ceci permet, 
de tirer de premières conclusions pour l’organisation future des procédures 
d’évaluation susceptibles d’être mises en œuvre. 

2) Conférences locales de promotion de la santé 

Depuis 2003, le CLPS travaille à la réflexion et la mise en place d’un processus 
participatif où sont articulés les concepts de promotion de la santé et de culture 
(en tant qu’expression artistique).  
En 2004, le CLPS a continué à poursuivre une concertation entre acteurs du 
secteur social, de la promotion de la santé et du socio-culturel afin de travailler 
la question du lien entre l'expression artistique et la promotion de la santé.  

3) Diffusion 

La mission d’information et de diffusion de documents est de plus en plus connue 
auprès des relais. Ce projet de diffusion s’est poursuivi sous les mêmes formes 
que les années précédentes : 

o recherche d’infos sur tous les (nouveaux) documents disponibles en 
promotion santé (public-cible et professionnel) ; 

o sélection de documents et petits stocks disponibles au CLPS ; 
o réalisation et diffusion d’un feuillet d’information qui présente une 

sélection ; 
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o tenue d’un fichier ressource sur ces documents et où se les procurer ? 
Par ailleurs, le CLPS continue de collaborer ou de relayer des campagnes 
d’information, sensibilisation et éducation menées par d’autres relais. 

4) Assuétudes 
- Projet FARES : Tabagisme  
Le tabac : recherche et développement de pistes de prévention dans les 
différents milieux de vie des jeunes. 
Promoteur  :La FARES 
Partenaires : Groupe de Recherche : Infor-drogues, Modus Vivendi, CLPS de 
Bruxelles, ULB-PROMES, Prospective Jeunesse. 

- « Et vogue la galère » : brochure d’informations santé à l’attention des 
détenus. 
Réédition de la brochure incluant de nouveaux thèmes : hygiène et parasites, 
piercing et tatouages, femmes (contraception, suivi de grossesse, enfants en 
prison), santé mentale. 
Promoteur : Modus Vivendi,  
Partenaires : CLPS de Bruxelles, Question santé 

5) Plate-forme de prévention du sida 
• Participation au groupe de travail de la plate forme réunissant les 

intervenants du secteur 
• Participation au comité de concertation de la plate-forme : aide 

méthodologique : spot TV - enquête – affiche – brochure d’information 
sida et MST – brochure concernant la campagne été 2005 

• Diffusion des campagnes de prévention du sida auprès des relais 

6) Observatoire du sida et des sexualités 
Participation à la réflexion et aide méthodologique concernant le cycle de 
séminaires organisés « Regards croisés sur la sexualité » jusqu’en mai 2005. 
Partenaires : Aimer à l’ULB, Magenta asbl, CAW Mozaïk Adzon, SIREAS, Le 
Monde selon les Femmes 
 
A la demande de l’Observatoire, animation d’un atelier préparatoire à la 
«conférence pour la mobilisation des acteurs et des pouvoirs publics» -  
Atelier n°2  La discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH. 

7) Dépistage du cancer du sein  
Le programme fédéral belge de dépistage du cancer du sein appelé 
‘’MAMMOTEST’’ a débuté à Bruxelles en juin 2002.  Le CLPS de Bruxelles 
participe activement aux réunions organisées par l’asbl BRUMAMMO, Centre 
Bruxellois de Coordination pour le dépistage du cancer du sein. 

8) Bruxelles Ville Santé 

Le CLPS est membre du comité technique de l’asbl  « Bruxelles Ville Région en 
Santé » et a proposé son soutien en terme méthodologique à tout groupe 
d’habitants/associations  désireux d’avoir un suivi méthodologique pour la mise 
en œuvre et place du projet dans leur espace de vie. LE CLPS a participé aux 
formations proposées aux habitants des projets sélectionnés en tant que 
personne ressource.  
Il a également participé au 7ème colloque francophone  «Univers des villes et 
milieux de vie, milieux de santé» dans le cadre des Villes Santé de l’OMS et des 
Villes et Villages en Santé.  
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9) Communes en santé 
Suite au projet de la Communauté française de développer des « communes en 
santé », le CLPS a été invité à soutenir différents projets dans des communes 
bruxelloises.  Ce soutien a pris tantôt la forme d’une aide méthodologique, tantôt 
d’un partenariat à plus long terme 
 
Anderlecht :Suite à la création d’un échevinat de la santé à Anderlecht, la commune 
d’Anderlecht a décidé d’investir dans un bus info santé pour circuler sur le territoire 
communal. 
Depuis 2 ans le CLPS de Bruxelles assure l’accompagnement méthodologique de 
ce projet. 
 
Jette : Dans le cadre de l’appel à projet ‘’ Commune en santé’’ de la 
Communauté française la commune de Jette a fait appel au CLPS de Bruxelles 
pour l’accompagnement méthodologique dans le cadre de l’introduction du projet 
Entour’âge. 
Ce projet est parti d’un constat unanime des acteurs de terrain qui réalisent 
annuellement l’analyse des besoins en matière d’intégration et de cohabitation 
des communautés locales. Cette analyse a mis en évidence les problèmes 
d’intégration des personnes âgées au sein de leur quartier. 
 
Uccle : Participation au groupe de préparation du théâtre forum sur le thème des 
dépendances : « dépendances, nous avons des choses à nous dire ». 
Les soirées sont intitulées « fumée bleue… je vois rouge », le modérateur est JP 
Jacques. Question santé est également associée au projet. 

10) Logistique au CLPS et gestion des informations 

Au cours de l’exercice 2004, le réseau informatique a progressé de plusieurs 
étapes importantes. Aujourd’hui, un serveur central a été installé, tous les 
postes ont un accès permanent au courrier électronique et à internet. Un 
classement centralisé est accessible (en cours d’organisation). Plusieurs postes 
informatiques ont également été remis à niveau.  

11) Formations 

- « Des concepts à la pratique » - formation en promotion de la santé. 

Partenariat avec l’asbl Repères pour des formations adaptées au public des relais 
qui fréquentent le CLPS de Bruxelles. 
Formation à la promotion de la santé en deux temps : 
pratique sur le terrain des acquis de la formation, de rechercher de nouvelles 
pistes de travail, de se ressourcer aux travers d’échanges avec d’autres 
professionnels. 

- Formation en santé communautaire pour les maisons médicales bruxelloises 
A la demande de la COCOF, la Fédération des maisons médicales organise un 
programme de formation sur deux ans (2004-2005). 
Ce programme s’adresse aux équipes bruxelloises des maisons médicales.  
Personnes ressources pour les formations : Myriam De Spiegelaere (Observatoire 
la Santé et du Social de Bruxelles) 
Promoteur : Fédération des maisons médicales (Agir en prévention) 
Partenaires : CLPS de Bruxelles, SACOPAR 
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12) Démarche en rue, oui mais dans quel sens ? Le travail social de rue 
en question 

Travail sur un réseau mettant en présence différentes logiques professionnelles 
autour d’une réflexion sur les spécificités, le sens et les méthodologies du travail 
de rue. 
Promoteur : DUNE asbl 
Partenaires 2004 : Le Centre local de promotion de la santé de Bruxelles, le 
CPAS d’Ixelles, Coin de rue asbl. 

13) En attendant des jours meilleurs… 

Réalisation d’une série de 9 cartes postales d’informations santé à destination 
des personnes vivant en rue, illustrées par Fred Janin. 
Cette publication sera accompagnée de modules de formation/sensibilisation.     
Promoteur : DUNE asbl 
Partenaires : CLPS de Bruxelles, le Casu, Chez Nous, Diogènes, La Fontaine, 
Médecins sans Frontières, CAW Mozaïk-Adzon, Jeugd en stad 

14) Forum Santé Mentale 2006 

Le CLPS de Bruxelles est membre du comité d’organisation du Forum 2006 mis 
en place par la Ligue bruxelloise de Santé Mentale, la plate-forme de Santé 
Mentale et la VVGG.  

15) Magenta asbl. Diversité des orientations sexuelles et questions de 
genre à l’école (VAS) 
Le CLPS de Bruxelles apporte une aide méthodologique soutenue et un 
accompagnement à la réflexion dans les projets mis en place par l’asbl Magenta, 
et ce, en partenariat avec l’ULB PROMES et l’Observatoire du Sida et des 
Sexualités. 

16) Les Pissenlits 
En 2004, le travail d’accompagnement s’est poursuivi, en étroite collaboration 
avec l’APES. Un bilan de cet accompagnement a été réalisé. Au cours du 
deuxième semestre, le travail a porté sur le bilan de l’asbl et la préparation de 
l’introduction d’un nouveau programme quinquennal.  
 
---------------- 

Centre de documentation 
Depuis 5 ans, le CLPS de Bruxelles travaille en étroite collaboration avec le 
Centre de documentation santé Bruxelles pour allier leur complémentarité afin 
de proposer aux acteurs  psycho-médico sociaux  des services les plus 
appropriés à leur besoin. A ces derniers, il leur  est proposé  un prolongement à 
leur recherche documentaire, d’outils via  un accompagnement méthodologique 
en mettant en perspective ces infos ( ou outils), leur  réalité du terrain et les 
objectifs de leur projet.  

Mission du Centre de documentation : Le Centre de documentation s’est fixé 
pour mission de fournir les ressources et services documentaires requis à des 
fins d'enseignement, de recherche, d’animation ou d’information dans le 
domaine de la santé. 

 
 
Synthèse réalisée par la L.B.F.S.M. sur base du Rapport CoCof 2004 transmis par la 
direction du C.L.P.S. 
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Publications L.B.F.S.M…  
Revue de liaison, programmes d’activités, rapport d’activités, rapport de 
recherche, dépliants d’information, … 
 
 

MMeennttaall’’idées  

Périodique de liaison de la L.B.F.S.M. 
Parution : 3 fois par an 
Tirage : 1.300 exemplaires 
Diffusion : membres L.B.F.S.M. et F.S.S.M.B., personnes 
ressources, coordinateurs et participants des groupes de 
travail et coordinations, personnes intéressées par les 
activités de la Ligue, hautes écoles et universités, ins- 
tances politiques,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de rédaction  
 
Isabelle Boniver, coordinatrice 
Personnes âgées, assistante 
sociale psychiatrique au S.S.M. 
Le Wops. 
 
Gigliola Corato, psychologue, 
responsable  du C.J. du Centre 
médical Enaden 
 
Sylvia Di Matteo, assistante 
sociale, directrice de l’I.H.P. 
Messidor 
 
Dr. Philippe Hennaux, président 
de la L.B.F.S.M., psychiatre et 
médecin-directeur de “La Pièce” 
de l’Equipe. 
 
Marie-Cécile Henriquet, 
psychologue, coordinatrice au 
S.S.M. Le Méridien. 
 
Françoise Herrygers, 
animatrice-coordinatrice à la 
L.B.F.S.M., responsable du 
Comité de rédaction. 
 
Martine Vermeylen, 
psychologue au S.S.M. Le Sas.
 
Responsable de publication 
 
Eric Messens, directeur de la 
L.B.F.S.M., psychologue. 

Pari tenu… 
 
De septembre 2003 à septembre
2004, 4 numéros de notre nouveau
périodique sont parus. 
 
Il est difficile d’évaluer seule son
propre travail, aussi des premiers
avis ont été récoltés auprès des
administrateurs de la Ligue…
 
De leurs propos, il ressort que le
Mental’idées est lu et apprécié
dans les équipes.  Son côté
informatif permet à chacun d’être
tenu au courant de ce qui se trame
à la L.B.F.S.M. –  coordinations,
groupes, manifestations - mais
également chez nos membres dont
certains ont déjà profité de son
offre pour faire paraître l’une ou
l’autre annonce. 
 
En ce qui concerne les articles de
fond et plus particulièrement les
dossiers thématiques,  les textes
intéressent et certains ont même
nourri les débats de groupes de
travail à la Ligue. 
 
Les rubriques se créent petit à petit
autour des Questions d’actualité
dont il faut tout savoir mais
permettent également des
Echappées  vers des projets
novateurs nationaux ou européens.
 
Mental’idées n’est pas au bout de
son évolution…  Il est bien
évidemment perfectible dans le
fond et dans la forme et – en bon
outil – se fera à la main de ceux
qu’il sert.  Toutes les suggestions
et critiques constructives y seront
toujours les bienvenues. 
 
Je profite de cet espace pour
remercier les professionnels qui ont
relevé le défi de l’écriture en
acceptant de lui confier un article
original, une réflexion sur mesure,
une intervention tout spécialement
retravaillée pour ses pages.
 

Françoise Herrygers

Evaluation
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  P. 20  article de J-P. Lebrun 
  « Un monde pluriel mais commun » 
  P. 22  article de J-Cl. Métraux 
  « Dons de mémoire » 
  P. 32  article de Fr. Van Leuven 
  « Parents en psychiatrie » 
  P. 37  article de C. Caulier 
  « Les enfants et adolescents et la souffrance psychique  
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  P. 40  article de l’équipe de Solidarcité 
  « Solidarcité.  Un projet social et citoyen » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Santé Mentale est, entend-on, souvent
“traversée” par des enjeux..., voire par des
individus patients ou intervenants qui, eux  
aussi, la traversent et se font “traverser”
par elle.  Tout semble affaire de
croisements et de cheminements...  Ce
champ est en perpétuel ajustement, il
réagit aux malaises de l’être humain, les
questionne et tente d’y apporter
explications et réponses. 
 
Vue de l’extérieur, la Santé Mentale paraît
inaccessible, impalpable et pourtant...
Inscrite dans le quotidien, elle se décline
autant dans le bien-être que dans la
souffrance.  Tantôt elle s’expose et se
montre sur la scène publique pour, l’instant
d’après devenir tabou, sujet de hontes et de
désarrois.  Son concept est charpenté,
construit strate par strate d’analyses en
remises en questions, par des hommes et
des femmes en recherche.  Certains la
mettent à l’épreuve, d’autres la théorisent,
à moins qu’ils n’entreprennent de faire les
deux... 
 
La Santé Mentale transmet échecs et
acquis... de génération en génération, de
voyages en cultures, du terrain à
l’université, des professionnels au grand
public, des fondateurs aux débutants, de
vous à moi, de groupes de travail en
Congrès, de GSM en internet, etc...  Elle a
ses itinéraires privilégiés, ses savoirs
intermédiaires et ses frontières troubles.
Elle se veut espace de paroles, d’échanges
de dons.  Ses praticiens parlent d’équilibres
instables, d’identités à confirmer ou à
reconstruire, de représentations à préciser
et de vocabulaire commun à élaborer.  Ils
fouillent mots et non-dits, gestes et
immobilités, sens cachés et actes manqués
en quête de l’humain et se passionnent
pour l’exploration de ses intimes
territorialités. 
 
Dans cette “nomadité obligée”, le 19 mars
2004, “Traversées” offrira une pause-
(re)trouvailles, un espace/temps particulier,
consacré aux “bâtisseurs” du champ de la
santé mentale bruxellois, aux architectes
qui l’ont pensée, aux artisans qui en ont
sculpté et ajusté chaque pierre, aux
apprentis qui, aujourd’hui, se présentent
aux portes de son chantier... Une journée
entre soi pour se retrouver, témoigner et
dire... 
 

Françoise Herrygers

Editorial
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Sous quelle forme…?  C'est encore en
discussion, mais l'histoire est prise au
sérieux à la Ligue car elle touche au délicat
problème de la transmission qui est plus
une question de transfert de désir que de
compétence. 
 
Dans l'immédiat, l'agenda nous concentre
sur la mi-juin avec l'organisation du
Congrès Européen Francophone " Et les
enfants, ça va… ? ". 
Ce numéro de Mental'idées lui est
largement consacré, notamment en
proposant aux lecteurs un dossier
thématique sur la clinique des enfants avec
des contributions de plusieurs collègues du
secteur.  
Le séminaire Santé mentale/Santé publique
sera lui aussi l'occasion de participer à des
rencontres attendues.  Une session
supplémentaire a été ajoutée au cycle,
autour de Pascale Jamoulle, et la journée
de clôture rassemblera Gilles Bibeau et
Didier Fassin. 
 
Ce programme ne doit pas nous faire
oublier les grandes questions de fond,
actuelles ou futures, sur lesquelles la Ligue
et ses différentes instances travaillent.  Elles
constituent notre calendrier politique
proche.  Aussi, pour qu'elles restent bien
visibles et dans notre mémento de travail,
nous vous en rappelons quelques-unes. 
L'enjeu électoral de juin prochain et la
prochaine législature seront un test de
validité du processus des Assises de
l'ambulatoire et de notre capacité à
contribuer à un programme de politique
social-santé concertée en région
bruxelloise.  Dans cette perspective, il serait
cohérent qu' à l'avenir, l'ensemble des
secteurs concernés s’organisent en se
donnant une personnalité juridique
reconnaissable. 
 
A l'échelon fédéral, deux grands sujets
réclament toute notre vigilance : les futurs
projets de  
réglementation des métiers de la santé
mentale et les suites réservées à
l'organisation des réseaux et circuits de
soins de santé mentale. 
La Ligue est déjà impliquée dans les
discussions  
relatives à ces deux questions et veillera à
défendre la position partagée de ses
membres. 
 
Enfin, et ce sujet couvre tous les autres,
notre priorité sera de plus en plus de définir
et d'expliquer avec précision quelles sont
nos convictions dans le travail, ce qui
suppose de faire les choses dans le bon
ordre, à savoir de faire entendre d'abord
notre conception de l'humain, ensuite nos
idées sur les soins qui peuvent lui être
utiles, et enfin nos recommandations sur la
manière de les organiser. 
 

Eric Messens

Editorial Effervescence…

C'est sans doute le terme qui convient le
mieux pour décrire l'atmosphère de cette
année de vingt-cinquième anniversaire.  Les
évènements se suivent et ont été, nous
l’espérons, à la hauteur des attentes.  Le
dernier en date, la Journée " Traversées " a
été, d'après les avis reçus, un moment
inédit d'émotion et de témoignage entre
générations.  A telle enseigne que dans
l'après coup, d'aucuns imaginaient des
prolongements à la magie de ce moment.   
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Echos  
Les Assises de l’ambulatoire Santé-Social 
 

Nombreux sont ceux qui, parmi vous, ont
accompagné la Ligue au fil des
manifestations qui ont marqué ses 25 ans
d’activités en santé mentale. 
 
Parmi elles, la singulière journée
“Traversées” du 19 mars 2004 et ses
croisements de discours et de générations
qui ont fait, font et feront les beaux jours
de la santé mentale...  Vous en retrouverez
un large écho dans le dossier thématique
de ce numéro via les textes des deux
séances plénières où fondateurs et jeunes
travailleurs ont fait le point d’une évolution
plurielle. 
 
Si les fondateurs sont ceux qui ont créé ces
structures immergées dans un quartier et
où le concept de rencontre était mis en
pratique (cfr. J. Pluymaekers), leurs
héritiers, les jeunes travailleurs
d’aujourd’hui, sont sensibles à la continuité
de l’esprit ainsi impulsé tout en étant
conscients d’avoir eux aussi à oser
l’inévitable remise en question qui rend
l’avenir possible. 
Et, lorsque les Premiers se retirent - carrière
“achevée”, dit-on... - tel Alfredo Zenoni,
cette année, il s’agit plutôt d’une nouvelle
prise de cap !   
Nous nous associons à ses collègues du
Foyer de l’Equipe dans le plaisir de savoir
que dans ses futurs projets figure la
continuité de la transmission: articles,
conférences,...  qui seront autant
d’occasions pour tous de continuer à
profiter de son expertise et de son
humanité. 
 
Cet insensible et perpétuel renouvellement
qui atteste du vivant est aussi en
mouvement entre les murs de la Ligue... 
En témoignent, entre autres, les groupes de
travail et coordinations thématiques qui se
reconduisent d’année en année sans jamais
se répéter.  Des thèmes s’y effacent et
laissent place à d’autres le plus souvent
suscités par l’évolution sociétale, les
participants s’y succèdent par petites
touches autorisant la rencontre (encore
elle!), l’échange et la transmission...  
Quant aux animateurs, si certains passent
le relais, il se trouve toujours d’autres
praticiens pour le reprendre...  Et c’est très
bien ainsi ! 
 
La mutation est lente et ne s’opère pas sans
de constants efforts ni d’âpres négociations
à tous les niveaux: entre intervenants,
entre services et entre secteurs, d’un
réseau à l’autre, avec les fédérations et les
organismes coordinateurs, avec les pouvoirs
publics et subsidiants, avec les patients,
entre les générations, d’est en ouest et du
nord au sud...  Tiens, à ce propos, à Dakar,
à Bruxelles et ailleurs sans doute, les
pratiques psys tentent la conjugaison avec
celles de la tradition...  Gageons que là
aussi il y aura de la rencontre et des
négociations... ! 
 

Eric Messens et Françoise Herrygers

Editorial
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Publications L.B.F.S.M…  
Revue de liaison, programmes d’activités, rapport d’activités, rapport de 
recherche, dépliants d’information, … 
 
 

RRaappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittééss  22000033  
Rapport détaillé de toutes les activités réalisées par la Ligue durant l’année 
2002, que celles-ci soient propres à la L.B.F.S.M. ou réalisées en partenariat.  
 
Format A4 – 122 pages recto-verso 
Tiré à 150 exemplaires 
Diffusé gratuitement auprès des membres et des personnes intéressées. 
  
 
Introduction   « 2003…  Année du 25ème anniversaire» .  
L’équipe, Conseil d’administration, Représentations et participations, …       
Membres     
 

  Activités fédératives  
Fédération des Services de Santé Mentale Bruxellois  
(F.S.S.M.B.)             
 

  Prises de position en matière politique   
Les Assises de l’ambulatoire Social-Santé Bruxellois  
  

  Groupes de travail et coordinations  
     Groupes de travail 
Service de Santé Mentale et logique de travail ambulatoire   
Articulation « Santé Mentale / Justice »    
Intermèdes-Clinique  
Projets durables en santé mentale avec les pays du Sud 
Santé mentale et Insertion  
Travail communautaire et de réseau en santé mentale  
Pratiques cliniques avec les justiciables   
  
     Coordinations 
Coordination Enfance   
Coordination Adolescence   
Coordinations Enfance et Adolescence  
Coordination Personnes Agées   
Coordination Santé Mentale et Précarités   
Coordination Urgences (U.C.L.-intersect. Bxl. sud-est / U.L.B.) 
 
 

  Colloques, Séminaires, Journées d’étude… 
 

 Organisation L.B.F.S.M  
- Cycle de 5 séminaires « Santé mentale/Santé publique » 
- En perspective 2004 - Congrès « Et les enfants, ça va… ? » 

 Co-organisation L.B.F.S.M.   
-  2ème Forum public bruxellois en santé mentale 
-  Colloque « judiciaire et thérapeutique : quelles articulations ? » 

 Participations de la L.B.F.S.M.   
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  Projets  
     Projets réalisés en partenariat   
1. Psymages   
2. Santé Mentale Europe    
3. Centre Local de Promotion de la Santé  
4. S.M.E.S-B.    
  
     Projets Nord/Sud…  En partenariat  
   
  

  Publications 
Publications L.B.F.S.M.    
  
 

  Les Services de la Ligue    
- Services au public 
- Psycendoc   
 
 
 
 
 
Réalisés en 2003 et toujours diffusés 

DDéépplliiaannttss  iinnffoorrmmaattiiffss  
  

  Triptyque « Les Services de Santé mentale et le vieillissement » 
à la demande de la Coordination « Personnes âgées » 
Information sur le travail avec les personnes âgées en S.S.M. 
 
Tirage : 2000 exemplaires – septembre 2003 
Diffusé gratuitement à tous les Services et personnes demandeurs 
 

  Triptyque Psycendoc 
Information sur le Centre de documentation de la L.B.F.S.M. : heures 
d’ouverture, tarifs et modalités d’inscription, prêts et services, nature du fonds 
documentaire, coordonnées du Centre et de la documentaliste responsable. 
 
Tirage : 2000 exemplaires – septembre 2003 
Diffusé gratuitement à tous les visiteurs du Service ainsi qu’à toute personne 
demandeuse ou intéressée. 
 

  Triptyque L.B.F.S.M. 
Information sur l’organisme 
 
Tirage : 2000 exemplaires – septembre 2003 
Diffusé gratuitement à tous les Services et personnes demandeurs 
 
 

  Triptyque F.S.SM.B. 
à la demande de la Fédération des Services de Santé Mentale bruxellois 
Information sur la Fédération – avec liste de ses membres 
 
Tirage : 2000 exemplaires – septembre 2003 
Diffusé gratuitement à tous les Services et personnes demandeurs 
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Collaboration à des publications extérieures 
 
 
  

  Avec la COCOF… 
 
 

 Cahiers de la Santé de la Commission Communautaire 
Française n° 19 
 
Les services de santé mentale : un lieu pour les 
« urgences » ? 
 
L'étude présentée dans ce Cahier de la Santé a été menée au sein de la Ligue 
Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale par Philippe Hoyois, sociologue, 
coordinateur" Urgences ", détaché du S.5.M.-U.L.B. 
 
Elle met en évidence différents constats: 
 
 L'habitude de consulter en urgence en médecine s'est largement développée 

aux cours des dernières décennies. Les S.5.M. n'ont pas mission officielle de 
répondre à des demandes de ce type. Mais ils y sont aussi confrontés, que ce 
soit par choix délibéré pour certains ou, pour la majorité, parce que des patients 
entrent en contact avec eux de cette façon. 
 

 Sauf situations exceptionnelles peu prévisibles, ce qui est souvent repris sous 
le terme générique d'urgence apparaît comme la résultante d'un processus. Dans 
la recherche de solution(s) à un problème émergeant, les difficultés à y trouver 
une issue peuvent conduire à une situation de crise et, en cas d'impasse, à une 
urgence. L'évolution d'une situation va dépendre de la perception qu'en ont les 
personnes qu'elle implique, directement ou indirectement, et des ressources 
qu'elles sont susceptibles de mobiliser. La dynamique des échanges qui 
s'instaure entre les patients et/ou leurs proches et les professionnels de santé va 
s'avérer cruciale pour l'évolution du processus. 
 

 Les modes d'organisation des professionnels et les marges de manœuvre qu'ils 
leur permettent pour répondre à des situations" non conventionnelles" ont une 
incidence sur cette dynamique d'échanges. Les SSM qui ont organisé un " 
accueil" tangible des demandes, y compris urgentes, nous montrent que celui-ci 
ouvre une possibilité d'accès aux soins à des patients qui habituellement 
n'auraient pas recours à leurs services. 
 
 
(Introduction, extrait du Cahier de la Santé de la COCOF n°19, p.7) 
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(Extrait du Cahier de la Santé de la COCOF n°19, p.5) 
 
 
 
 
 

 Brochure informative « Santé » de la Commission 
Communautaire Française, en cours de réalisation … 
 
Santé et désinsertion sociale  
 
Pour cette future édition, la COCOF a fait appel à plusieurs interlocuteurs dont la 



 139

L.B.F.S.M..  A son tour, la Ligue a demandé à ses « experts » en la matière de 
bien vouloir se coordonner et rédiger l’article réclamé. 
 
L’article qui figurera au nom de la Ligue dans ce Cahier de la Santé sera donc dû 
à la réflexion conjuguée  
- du Dr. Luc Colinet, coordinateur « Santé mentale et Précarités » à la Ligue et, 
par ailleurs, psychiatre au S.S.M. Le Méridien, 
- de Bénédikte De Veuster, personne-ressource  du groupe de travail « Insertion 
et santé mentale » à la Ligue et psychologue à Sanatia au Service A, 
- et d’Annie Nélissenne, également personne-ressource  du groupe de travail 
« Insertion et santé mentale » et psychologue à la Clinique Fond’Roy ; 
 
avec la contribution du Dr. Charles Burquel, de Nadine Remoortel, de Manu Gonçalves, de 
Françoise Herrygers et d’Eric Messens. 
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Services de la L.B.F.S.M…  
Services au public, Centre de documentation,… 
 
 

1. Services au public : information et écoute 
 
 

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

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

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

2. Psycendoc : centre de documentation 
 
 
 
 
 
 
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  
  psycendoc.lbfsm@skynet .be 
 
 
Horaire : Lundi et mardi de 12h30 à 16h30 
  Mercredi : de 10h30 à 13h30   
 
 
Psycendoc fait partie du fonds documentaire du Centre de Documentation Santé-
Bruxelles, asbl dont la L.B.F.S.M. a été co-fondatrice en 1998 avec Question 
Santé et la Fédération des Maisons Médicales  
Le C.D.S.-Bxl est situé 67, Avenue E. de Béco à 1050 Bruxelles 
Documentaliste permanent : Mourad Benmerzouk 
tél: 02  639 66 81      e-mail: clps.bxl@skynet.be 
 
 
Rappel : 
 
Le Psycendoc a été, pendant de nombreuses années, le Centre de documentation  
par excellence pour les professionnels, les étudiants et même le grand public en 
recherche d’articles sur la Santé Mentale ainsi que sur la psychologie, la 
psychiatrie, la psychanalyse et les diverses psychothérapies. 
Suspendu en décembre 97, le Centre de documentation a ouvert à nouveau ses 
portes le 29 septembre 2003, répondant ainsi à une réelle demande des 
professionnels de la santé, des étudiants et des membres de la Ligue Bruxelloise 
Francophone pour la Santé Mentale. En rendant à nouveau accessible son fonds 
documentaire, le Psycendoc participe activement à la promotion de la santé. 
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2004 
 

 Points forts… 
 
Le Centre de documentation, se veut également lieu de centralisation de 
l’information sur les activités des Services de Santé Mentale bruxellois, aussi - 
dès février 2004 -, la collecte des rapports d’activités des S.S.M. bruxellois a été 
réactivée et 150 sont, à ce jour, consultables. 
 
En mars 2004, le Psycendoc a été intégré au sein du réseau des 30 grands 
Centres de documentation Santé Bruxellois permettant sa visibilité dans un 
répertoire classique qui leur est consacré mais également sur un site Internet 
détaillant chacun de ces centres. 
Les  réunions bimensuelles avec les documentalistes responsables, constituent 
une véritable source d’échanges de connaissances en matière de sciences 
bibliothéco-nomiques. 
Une collaboration plus étroite a ainsi pu être réalisée avec le Centre de 
Documentation Santé Bruxelles du Centre Local de Promotion de la Santé de 
Bruxelles, collaboration qui s’est concrétisée par un échange réciproque des 
bases de données.  
(Psycendoc fait partie du fonds documentaire du Centre de Documentation Santé-Bruxelles, asbl dont la LBFSM a 
été co-fondatrice en 1998 avec Question Santé et la Fédération des Maisons Médicales. Le Centre de 
documentation Santé – Bruxelles dépend du Centre Local de Promotion de la Santé). 
 
L’approche du  Colloque « Et les enfants, ça va… ? » organisé par la Ligue et la 
Coordination Enfance les 16, 17 et 18 juin 2004, ainsi que la présence et l’aide 
ponctuelles d’un stagiaire documentaliste ont fait de mai 2004, le mois du 
recensement de la richesses du Psycendoc en termes d’Actes de Colloques : 150 
documents de ce type ont pu ainsi être recensés et répertoriés.  
 
Le stagiaire a également apporté  une contribution précieuse en créant un listing 
constitué d’une centaine d’adresses E-mails de services de rédaction des revues 
scientifiques consacrées au thème de l’Enfance.  
Cela travail nous a, entre autres, permis de recevoir 200 exemplaires de revues 
thématiques à distribuer gratuitement lors du Colloque « Enfance » de juin 2004. 
 
En tant qu’outil au service des professionnels, le Psycendoc peut également être 
amené à produire des bibliographies thématiques à la demande.  Pour exemple, 
dans le cadre de la préparation du Colloque européen francophone « Et les 
enfants, ça va… ? », une importante bibliographie-papier de 4500 références a 
été réalisée spécialement pour aider les orateurs et les professionnels - membres 
du Comité d’organisation du Congrès – dans l’élaboration de la manifestation, le 
choix des orateurs et des intervenants. Parmi les sous-thèmes traités : les 
relations parents/enfants, l’évolution de la famille, l’enfant en psychothérapie, 
l’interculturalité et l’enfant, l’enseignement (les échecs et les phobies scolaires), 
la périnatalité, la maltraitance …  
 
 
 

 Pratiquement et au quotidien… 
 
Le Centre de documentation répond à de nombreuses demandes de recherches : 
300 sont répertoriées à ce jour.  
Il s’agit principalement de demandes de personnes se rendant sur place mais 
également de questions posées par téléphone, par courrier ou via Internet.  Elles 
sont principalement traitées en matinée. 
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Avec une accessibilité de 13 heures par semaine – soit 3 après-midis - et sur une 
période s’étirant du mois d’octobre 2003 au mois d’août 2004, la fréquentation 
du Psycendoc s’élève à 200 étudiants – qui, en moyenne, sont revenus au moins 
2 fois au centre - et une centaine de professionnels. 
A cela, il faut rajouter la venue de quelques 200 intervenants, membres de la 
Ligue, qui ont gratuitement accès et sans inscription à nos services. 
 
Des statistiques de fréquentation sont quotidiennement tenues à jour (types de 
lecteur, heures venues, sujets de la recherche).  
Sont aussi récoltés les desiderata des lecteurs – et ce, tant au niveau des 
horaires, qu’à celui des services rendus ou du contenu du fonds documentaire - 
afin de rendre le Centre de documentation tout à la fois pratique, performant et 
… convivial.  
En effet, dans une politique d’ouverture, toutes les idées extérieures et 
constructives sont les bienvenues. 
 
 
Une grande part du temps de la documentaliste en charge est, bien entendu, 
consacré à compléter l’inventaire.  Par ailleurs, les tables des matières d’une 
centaine de périodiques sont régulièrement photocopiées, celles auxquelles le 
centre de documentation est abonné, mais aussi celles des brochures dites de 
« littérature grise » intéressantes qui lui parviennent. 
 
 
A souligner… le Psycendoc s’informatise petit à petit – avec File Maker Pro -, en 
commençant par les données les plus récentes ; chaque article issu de nos 
nouveaux abonnements est ainsi « dépouillé »  et intégré dans la base de 
donnée dès son arrivée. 
6500 fiches paramétrées ont ainsi été réalisées en tenant compte des types de 
documents et des besoins des usagers du Centre de documentation. 
Ces fiches informatisées, déjà accessibles pour les lecteurs, font état d’articles 
récents (1998 à 2005), mais aussi de colloques, travaux de la Ligue, études, 
nouveaux livres,... 
Chaque fiche ou article contient ses propres mots-clefs. 
1.300 d’entre-elles sont déjà enrichie d’un résumé précisant leur contenu… 
 
Un ordinateur a été installé dans la salle de lecture afin de permettre aux 
lecteurs de faire leurs recherches de façon plus autonome. 
La grande majorité des lecteurs du Psycendoc est enchantée de cette initiative 
qui permet un accès rapide (le plus souvent grâce aux mots-clefs), efficace et 
facile à l’information. Pour les plus réticents, les bibliographies classiques restent 
à leur disposition. 
 
15.000 fiches-papier reprenant des références d’articles des revues datant de 
1980 à 1998, date d’interruption de l’activité du Psycendoc, existent et servent 
toujours…  Leur encodage informatique se fera ultérieurement selon possibilités. 
 
 
Le nombre de Dossiers thématiques est également en progression… 
En effet, nous avons senti l’émergence de nouveaux thèmes par rapport à 1998 
tels que ceux liés à l’exil, la psychose, l’habitat protégé, les problèmes de 
logement, le harcèlement moral au travail, les abus sexuels, l’hyperactivité, la 
violence conjugale, le Syndrome Post-Traumatique, le terrorisme, ….  
Dès lors, chaque dossier a été complété à l’aide d’informations recueillies à 
différentes sources : moteurs de recherches Internet, coupures de presse du 
Journal Le Soir, du Ligueur, du Vif L’Express…, définitions issues d’Encyclopédies 
en psychiatrie, mais aussi dossiers de nouvelles acquisitions. 
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La Ligue étant, par essence, le réceptacle de savoirs universitaires et 
intermédiaires via ses coordinations et groupes de travail thématiques mais 
également ses manifestations scientifiques et ses multiples participations à des 
événements extérieurs, le Psycendoc se devait de conserver un maximum 
d’articles d’auteurs, d’orateurs, de conférenciers, de psychiatres, sociologues,  
professeurs d’universités…  300 articles d’excellent niveau rangés par ordre 
alphabétique d’auteurs sont actuellement répertoriés et mis à disposition. 
 
 
 

 Nos objectifs à moyen et long terme… 
 
L’objectif à moyen terme est l’ouverture au grand public, tout en conservant – 
bien évidemment - notre public actuel fait d’étudiants et de professionnels de la 
santé. 
Les 140 Dossiers thématiques préparés à cet effet seront précieux. 
 
En matière de politique d’acquisition et d’amélioration du fonds documentaire : 

 continuer à combler les manquants de 1998 à 2002 du moins pour les revues 
les plus importantes. 
 augmenter en fonction du budget - d’une vingtaine de revues -, le nombre 

d’abonnements aux périodiques. Le but étant d’arriver à 80 abonnements en 
tout.  En effet, des domaines sont encore sous-représentés, tels ceux consacrés 
à la psycho-gériatrie, à la médecine psychosomatique, au travail social, ...   
 mettre l’accent sur l’achat d’ouvrages de référence qui sont, pour le moment, 

lacunaires… 
 Développer le rayon « Mémoires »…  

 
Au niveau de l’informatisation : 

 Continuer le travail entamé dans ce sens et le faire évoluer… tant dans la 
systématisation et l’amélioration de l’encodage que dans l’acquisition de 
matériels informatiques plus performants ; 

 A plus long terme, la base de données constituée pourrait être accessible selon 
un logiciel ou via une passerelle Internet : 
- à tous les Centres de documentation santé bruxellois ;  
- aux bibliothèques universitaires (Facultés de Psychologie de Belgique) et à 
celles des hôpitaux 
- aux professionnels des soins de santé (psychiatres, assistants sociaux, 
psychologues, psychanalystes, neurologues, infirmiers, médecins généralistes), 
aux institutions psychiatriques 
- aux étudiants     
- dans le même esprit que l’intégration aux Centres de documentation Santé 
Bruxellois et à une échelle supérieure, le service a en projet une mise en réseau 
avec la Bibliothèque de l’Institut Wallon pour la Santé Mentale (Namur) et la 
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (Gand).  
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