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• Personne n’est immunisé contre les troubles neurologiques

 LE DOSSIER  

• Zoom sur la santé mentale

  FOCUS ASSOCIATION 

• En Route ASBL
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PERSONNE N’EST IMMUNISÉ 
CONTRE LES TROUBLES 
NEUROLOGIQUES
Un de mes amis, Philippe B., directeur de 
plusieurs établissements d’enseignement 
scolaire spécialisé (troubles du comportement, 
déficience légère à modérée, autisme) compare 
ses petits protégés à des personnes extra-
ordinaires. Et c’est vrai ! j’ai eu l’occasion de les 
voir à l’œuvre dans des prestations de « covers » 
dans le cadre du grand prix de la chanson pour 
personne handicapées : étonnant, surprenant, 
interpellant ! (41e édition en 2019).

Mais en dépit de sa fréquence, la maladie 
mentale continue d’être stigmatisée un peu 
partout : dans les hôpitaux, dans les milieux de 
travail et dans les écoles, en milieu rural comme 
en milieu urbain, et même parmi les amis proches 
et les membres de la famille. Elle est présente 
partout dans le monde et ne se limite pas à des 
frontières nationales ou à des groupes culturels 
en particulier.

Ce que nous montrent les pubs : le «jeunisme», 
la beauté, perpétuelle, les maladies vaincues 
par quelques cachets miracles. La tendance est 
d’écarter toute personne qui n’est pas formatée, 
pas dans le moule… La discrimination et la 
stigmatisation envers les malades se montre 
de plus en plus agressive, surtout lorsque la 
pathologie est visible (maladie de peau, etc.)

On aurait pu espérer que les nouvelles 
technologies viendraient au secours de cet 
individualisme, ce repli sur soi. Bien au contraire, 
nous vivons aujourd’hui tout à toute vitesse, 
tout va vite et on dispose de moins en moins de 

temps. En une décennie, le temps hebdomadaire 
consacré au travail a augmenté de plus de trois 
heures alors que le temps libre a diminué de 
trois heures. Les problèmes de santé mentale 
touchent désormais 20 % de la population. Trois 
travailleurs sur 10 déclarent que la plupart de 
leurs journées de travail sont stressantes : la 
consommation d’antidépresseurs a explosé. 
Dans les pays industrialisés, une personne sur 
sept consomme des antidépresseurs. Ces chiffres 
dénotent un réel malaise au sein de notre 
société, ce n’est pas un problème individuel. 
Nous n’avons plus le choix, on doit ouvrir les 
yeux et agir collectivement.

En parallèle :  un rapport de l’Organisation 
Mondiale de la Santé annonce un doublement 
des cas de démence tous les 20 ans pour 
les prochaines décennies. Des désordres 
neurologiques et leurs séquelles et conséquences 
affectent environ un milliard de personnes dans 
le monde, touchant tous les groupes d’âge 
et toutes les zones géographiques. Durant 
quelques décennies, la proportion de personnes 
âgées et très âgées sera bien plus élevée qu’elle 
ne l’a jamais été dans l’Histoire de l’humanité. 
Les désordres neurologiques (dont Alzheimer et 
autres démences, maladie de Parkinson) seront 
plus nombreux.

Il est donc plus que temps de préparer l’avenir. 
S’il faut bien constater une certaine inertie des 
pouvoirs publics, des associations sont sur le 
terrain depuis longtemps et ont déjà accumulé 
de solides expériences.
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Une piste parmi d’autres : l’humour

«L’humour et la santé mentale ont une 
relation drôlement complexe. Les recherches 
scientifiques récentes démontrent que le sens 
de l’humour est l’une des principales stratégies 
d’adaptation matures. L’aptitude à percevoir, 
à créer et à exprimer des liens originaux entre 
des êtres, des objets ou des idées sera plus 
bénéfique si ces liens font (sou)rire celui à qui 
on les communique, car il les comprend et les 
apprécie. Nous ne naissons pas tous égaux 
dans ce domaine. La spontanéité ne suffit pas 
toujours, puisque certaines formes d’humour 
peuvent être nuisibles. Mais chacun de nous 
peut développer ses capacités humoristiques»1

Francis DELORGE
Président du Conseil d’Administration
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RÉFÉRENCES : 
1.Fortin, Bruno (2004). 
L’humour et la santé: 
une relation drôlement 
complexe. Psychologie 
Québec, 21(5), septembre 
2004. p. 39-40.
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LA FOLIE AU FIL DU TEMPS... 
Au cours des siècles, la vision 
de la folie, du fou, de l’insensé, 
du malade, du pati ent et de 
l’usager en santé mentale a 
évolué. Cett e analyse permet 
de mieux comprendre 
l’héritage qui pèse sur les 
personnes souff rant de 
troubles psychiques.
L’Anti quité
Dans l’Anti quité et plus 
parti culièrement dans des 
civilisati ons comme l’Égypte, 
qui ont infl uencé la Grèce 
classique, le mal que subit 
le fou est considéré comme 
extérieur à lui-même. Celui-ci 
est de la responsabilité d’un 
démon qui prend possession 
du cœur de la personne ainsi 
que le contrôle de son esprit. 

La traditi on judaïque, elle, 
défi nira le fou comme un 
pêcheur n’ayant pas été 
capable de garder sa foi et sa 
vertu, qui sont des dons de 

Dieu. Cet amalgame du fou 
et du pêcheur pèsera encore 
longtemps sur la traditi on 
judéo-chréti enne. 

Toutefois, le Nouveau 
Testament, lui, renouera, avec 
la concepti on de la folie comme 
provenant des esprits et des 
démons : «Jésus le tança et le 
démon sorti t du garçon qui fut 
guéri sur l’heure»  (Matt hieu, 
XVII, 18).1

L’Anti quité est notamment 
l’époque de l’histoire où la 
philosophie se développe. 
Les philosophes étudient la 
nature, les corps ainsi que 
l’origine des maladies. La 
noti on de maladie de l’âme 
commence à apparaître. On 
parle clairement de deux 
choses : la maladie et l’âme, ce 
qui va permett re l’émergence 
d’une traditi on médico-
philosophique basée sur la 

psychopathologie, concept qui 
se situe entre la philosophie 
et la médecine. 

Pendant l’Anti quité, on 
constate que les fous ont 
toujours été soignés, que ce 
soit grâce aux médicati ons 
visant à traiter le corps ou 
grâce à diff érentes thérapies 
relati onnelles afi n de traiter 
l’âme. Ces dernières avaient 
pour but d’éloigner le malade 
de ses idées, de le distraire 
grâce aux balades, à la 
musique, au théâtre ou autres. 

À côté de ces thérapies 
relati onnelles, il existe 
également d’autres sorts 
réservés aux fous n’ayant pas 
de familles ou se montrant 
violents et dangereux. Ces 
dispositi ons englobent entre 
autres l’enchaînement, 
l’isolement et la condamnati on 
à l’errance.



En résumé, l’Antiquité se 
préoccupe beaucoup du 
soin des patients et ce, en 
proposant de nombreux 
remèdes, divers et variés. 
Toutefois, personnes ne dit ce 
qu’il en est de la guérison de 
ceux-ci.

Le Moyen Âge
Au Moyen Âge, on retrouve 
une civilisation chrétienne très 
présente et les théologiens ne 
manquent pas de se pencher 
sur la question de l’âme et de 
la folie. 

Au contraire de l’Antiquité, on 
ne parlera plus ici de maladie 
de l’âme, celle-ci étant 
incorruptible et incorporelle. 
Les médecins de l’époque ne 
s’opposeront pas aux idées 
de l’église et éviteront de lier 
l’âme à la médecine.

La charité et l’assistance sont 
deux valeurs défendues par le 
monde catholique de l’époque 
et de ces idées va naître 
l’hôpital visant à soutenir et 
secourir les démunis. 

C’est au 12ème et au 13ème 
Siècle que les hôpitaux, aussi 
nommés Hôtel-Dieu et Maison 
Dieu, vont se développer en 
nombre au cœur des villes.  Ces 
lieux accueillent les indigents, 
les démunis et les mendiants. 
Nous pouvons également y 
retrouver un certain nombre 
de déments. La surpopulation 
de ses lieux, pas assez vastes 
pour accueillir tout le monde, 
va être rapide. Les admissions 
vont être limitées. 

Parallèlement, dans une foi 
chrétienne, le pélerinage se 
développe de plus en plus 
étant donné son coût très 
raisonnable par rapport à la 
médication classique. Un des 
plus célèbres est le pèlerinage 
de Geel en Belgique. Il ne 
faut pas imaginer que les fous 
venaient volontiers sur les 
chemins du pèlerinage. Ils se 
voyaient souvent contraints, 
on les poussait, fouettait 
pour qu’ils avancent. Parfois, 
ils étaient même portés et 
transportés sur des brancards 
ou autres. Leur passage 
pouvait être spectaculaire, 
accompagné de cris et de 
blasphèmes.

À l’époque, la famille ainsi 
que la communauté étaient 
quelque part responsables de 
l’insensé. Ils leur incombaient 
de prévenir leurs excès. La 
famille devait préserver le fou 
en l’enfermant dans l’écurie, 
dans la grange ou encore dans 
une cabane au fond du jardin. 
D’autres seront confiés à des 
communautés religieuses 
ou exclus à l’écart du village. 
Cette exclusion des fous sera 
d’autant plus systématique à 
l’égard des fous errants n’ayant 
aucun référent pouvant 
prendre soin d’eux. Dans ce 
cas, les autorités refuseront 
de les prendre en charge.

À la fin du Moyen Âge, les 
fous « dangereux » seront 
pour leur part enfermés. Cet 
enfermement pouvait être à 
vie pour les fous meurtriers 
afin de s’assurer qu’ils ne 
recommencent pas. 

La folie furieuse, sans 
passage à l’acte, pouvait aussi 
mener à l’enfermement et 
principalement si personne 
ne savait la prendre en 
charge. L’enfermement sous-
entendait le froid, la faim, 
les vermines, l’enchaînement 
et autres sorts cruels. 
Cependant, ces situations 
restaient exceptionnelles, 
par manque de place et cet 
enfermement se pratiquait à 
titre de précaution plutôt qu’à 
titre de punition.

Les fous ne pouvaient pas 
se marier, passer de contrat, 
témoigner en justice et 
l’incapacité civile était 
souvent prononcée à leur 
égard. Les insensés possédant 
des biens, ceux-ci étaient mis 
sous séquestre ou restitués à 
la famille. 

À côté des grands hôpitaux, 
il existe depuis le début du 
17ème siècle, ce qu’on appelle 
des maisons de force. Quand 
il y avait lieu, les familles y 
envoyaient leurs membres en 
correction ainsi que leurs fous. 
Dans ces maisons de force, on 
y retrouve des fous violents 
ainsi que des marginaux criants 
et courants partout, insultants 
et menaçants leur famille ainsi 
que des perturbateurs de 
l’ordre public. 

À la fin du 18ème siècle, la 
France se compose de plus 
ou moins 500 maisons de 
force. Les deux tiers sont des 
communautés religieuses. 
Les insensés présents dans 
ces institutions représentent 
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environ 15% de la population. 
On retrouve autant d’insensés 
dans les couvents, dans les 
prisons telles que la Bastille 
ainsi que dans des tours de 
plusieurs mètres de hauts et 
d’épaisseur. 

Dans toutes ces institutions 
les fous étaient mélangés 
avec toutes autres 
pathologies ainsi qu’avec les 
malades contagieux. Ceux-
ci ne recevaient pas de soins 
spécifiques. Le sort qui leur 
était réservé dépendait 
également de leur état. 
S’ils n’étaient pas dociles, 
l’isolement, la contention 
avec chaînes ou entraves leur 
étaient infligés.

Les plus gentils d’entre eux 
avaient droit à des promenades 
et les plus violents avaient droit 
au cachot. Les traitements se 
faisaient par des bains d’eau 
glacée et des saignées. La 
nourriture se limitait à du pain 
sec et de l’eau.

Certains insensés y finiront 
leur vie ou y passeront 
plusieurs dizaines d’années. 
Cependant, lorsque 
l’internement ne se justifie 
plus certains sont relâchés, 
d’autant qu’il y en a d’autres 
qui attendent. Dans de tels 
cas, des conditions comme : 
une demande à la famille de 
veiller sur la personne et une 
obligation de l’éloigner des 
lieux de ses méfaits pouvaient 
être ordonnés. 

Dans la seconde moitié du 
18ème siècle, les hôpitaux 

se développent partout en 
France. La vie quotidienne 
sera réglementée et de type 
carcéral. La vie y est rude et 
stricte. L’encadrement est 
réduit au maximum et certains 
employés sont même recrutés 
parmi les enfermés. Le corps 
médical est très peu présent. 

Vers les années 1770, le 
mouvement philanthropique 
se développe en France. 
Ces participants vont alors 
dénoncer l’horreur des Hôtels-
Dieu, de l’hôpital général, des 
maisons de force et des dépôts 
de mendicité. La situation 
lamentable, les cachots et les 
chaînes éveillent l’intérêt des 
philanthropes. 

Petit à petit, on prend 
conscience que les insensés 
ne doivent pas se retrouver 
dans des lieux de correction et 
qu’ils ont besoins d’un statut 
spécifique à leur situation.

En 1785, le gouvernement 
français constituera  une 
instruction sur la manière de 
gouverner les insensés et de 
travailler à leur guérison. Ce 
document sera le premier 
acte d’une prise en charge 
spécifique de la folie par les 
instances publiques.  On parle 
de lieux spécifiques pour 
accueillir les insensés avec 
une prise en charge adaptée ; 
balades, nourriture, bâtiments 
salubres, encadrement par 
des officiers de soins et autres.

Juridiquement la folie sera 
reconnue comme étant «l’état 
d’une personne dont la raison 

est affaiblie au point d’ignorer 
si ce qu’elle fait est bien ou 
mal »2. 

En 1787, en France, naîtra 
le premier asile destiné aux 
insensés.

De 1789 au 20ème siècle
À l’époque de la Révolution 
Française, l’état délabré 
des hôpitaux était dénoncé 
depuis quelques années 
déjà. La création d’hospices 
spécifiques par catégorie de 
maladies est demandée.

En 1790, en France, le Comité 
de mendicité propose que 
les hôpitaux soient destinés 
à des maladies spécifiques, 
c’est-à-dire consacrer des 
hôpitaux aux vénériens, 
d’autres aux enfants trouvés 
et à la convalescence, etc. Et 
enfin, deux hôpitaux réservés 
au traitement de la folie 
seront aussi demandés. Ces 
établissements devraient être 
situés hors de la capitale avec 
comme idée de privilégier la 
tranquillité. 

Dans les hospices, toujours 
existants la situation ne 
s’arrange pas. La population 
de la Salpêtrière et de Bicêtre 
ne cesse d’augmenter. Des 
hospices tel que celui de 
Marseille crient famine et les 
bâtiments se font de plus en 
plus vétustes. L’état des dépôts 
de mendicité est d’autant 
plus déplorable. Toutes ces 
institutions sont en manque 
de financements. 
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En 1792, les maisons de force 
religieuses seront abolies, 
mais beaucoup d’entre elles 
continueront à fonctionner 
officieusement. 

Au 18ème siècle, de nombreux 
ouvrages sur la folie seront 
publiés. Grand nombre d’entre 
eux proposent des solutions 
thérapeutiques, allant des 
remèdes de toutes sortes à 
des bains de mer forcés en 
passant par diverses tortures 
inimaginables. Cependant, 
à côté de ces traitements, 
certains réfléchissent à des 
remèdes plus doux tels que 
des traitements relationnels 
comme par exemple parler de 
choses amusantes et joyeuses 
aux personnes souffrant de 
mélancolie.

Un pas de plus vers la 
psychiatrie actuelle
Le mot «psychiatre» 
apparaitra en 1802 dans 
la langue française. Les 
mots «psychiatre» et 
«psychiatrique» apparaitront, 
eux, en 1942 dans le 
dictionnaire. 

En 1820 et 1830, de 
nombreux asiles destinés 
aux aliénés verront le jour 
un peu partout en France 
mais ce, dans un très grand 
désordre car juridiquement 
et administrativement rien 
n’était réellement défini.

En France, la « loi des aliénés » 
sera votée le 14 juin 1838 et sera 
en application le 18 décembre 
1839. Celle-ci préconise ; 
un asile par département, 
une réglementation de 

l’internement, volontaire 
ou non, ainsi qu’une 
réglementation sur le 
fonctionnement des 
établissements.

Des recommandations sur 
ce à quoi doit ressembler un 
asile verront le jour ; un large 
terrain, une cour intérieure, 
l’accueil de plus ou moins 500 
personnes, l’éloignement de 
la ville, la séparation entre 
hommes et femmes, une 
construction à un étage, la 
séparation entre les différents 
types de folies, etc.

Dans les faits, la loi de 1838 
ne sera appliquée qu’en 1852 
suite à un décret. Ce n’est 
donc qu’à partir de cette 
date que l’on remarque une 
augmentation du taux de 
construction d’asiles d’aliénés.

En 1878, on recensera 104 
établissements en France 
en plus des hôpitaux et des 
hospices qui, eux, accueillent 
toujours des aliénés 
contrairement à la loi.

Si le nombre d’établissements 
est en augmentation, on 
remarque également que 
le taux d’internement est 
également en augmentation. 
La demande est de plus en plus 
importante suite à la facilité 
et l’empressement à interner. 
La folie n’est, elle, pas en 
augmentation, mais les Mairies 
françaises vident facilement 
leurs Communes de tous les 
mendiants et de toutes les 
autres personnes susceptibles 
de déranger l’ordre public en 
autorisant leur placement. 

De même les familles, qui 
jusque-là assumaient la prise 
en charge de leurs malades, 
commencent à les placer plus 
facilement.

Au sein des asiles, chaque 
instant de la vie des aliénés 
était régulé. L’encadrement 
se faisait par des gardiens 
devenus infirmiers.

Les aliénés devaient y travailler, 
sous prétexte thérapeutique, 
de manière intense dans des 
ateliers, dans des fermes 
ou encore à l’entretien des 
bâtiments.

Le traitement dispensé 
au sein des asiles allait de 
réprimandes douces telles 
que la privation de tabac, 
de promenades, jusqu’à des 
méthodes plus répressives 
comme la camisole, la douche 
froide et autres punitions 
classiques : cachot, coups, etc. 
En 1804, d’autres traitements 
ont vu le jour comme les 
électrochocs. 

Du 20ème siècle à 
l’actualité belge
De 1939 à 1945, on assistera 
à l’euthanasie massive et au 
gazage des malades mentaux, 
des personnes souffrant de 
handicap, des internés depuis 
plus de cinq ans ainsi que de 
certains prisonniers. Le gazage 
de millions de juifs sera 
également pratiqué et dans 
les territoires d’occupation, un 
grand nombre de personnes 
se verront privées de soins, de 
chauffage et de nourriture. 
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En 1941, en France, les 
conséquences de la faim, 
le manque de chauffage 
ainsi que la tuberculose 
seront mortelles pour les 
malades des hôpitaux, des 
hospices et des hôpitaux 
psychiatriques. Les causes 
de cette tragédie française 
seront dues au manque de 
financement. Cependant, les 
pouvoirs publics auraient été 
alertés mais ils n’auraient 
rien fait. Il faudra attendre 
1942 pour que l’Etat agisse 
et que des suppléments 
alimentaires soient envoyés 
aux hôpitaux psychiatriques. 
La surmortalité qui avait subi 
une augmentation fulgurante 
ne commencera à reculer 
qu’en 1943.

Au niveau des traitements 
médicamenteux, les 
premiers antihistaminiques 
seront utilisés en 1940 par 
des psychiatres pour leur 
action sédative contre l’état 
d’excitation du patient. Les 
premiers neuroleptiques ou 
antipsychotiques verront, eux, 
le jour dans les années 1950.

Au 20ème siècle, de 
nombreuses expériences et 
classification vont également 
permettre une autre approche 
de la folie et de la maladie. En 
1952, apparaitra la première 
classification du DSM3 qui 
s’imposera comme une 
référence en Occident grâce 
au DSMIII (1980). 

Marie-Céline LEMESTRÉ
Chargée de projets à la LUSS

RÉFÉRENCES : 
1QUETEL Claude. Histoire de la folie 
– De l’Antiquité à nos jours. Paris : 
Éd. Tallandier, 2009. Page 28
 2QUETEL Claude. Histoire de la folie 
– De l’Antiquité à nos jours. Paris : 
Éd. Tallandier, 2009. Page 185.
3Diagnostic and Statistical Manual
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LES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS QUI 
ONT FAIT BOUGER LA PSYCHIATRIE
Le changement s’organise
À partir de 1945, en France, 
trois mouvements verront le 
jour ; la psychiatrie morale, la 
psychiatrie institutionnelle et 
la psychiatrie de secteur.

La psychiatrie morale à 
l’inverse de la psychiatrie 
classique, remet en doute 
les fondements de l’asile, de 
l’enfermement et de l’hôpital. 

Ce mouvement regroupe 
des médecins chefs ainsi que 
d’autres professionnels qui 
reprochent à ces institutions 
leur aspect totalitaire, leur 
règlement strict ainsi que 
l’existence d’une hiérarchie 
identifiant le médecin comme 
ayant tous pouvoirs et les 
patients comme de bons petits 
moutons devant respecter 
les instructions sans droit de 
réponses.

La psychiatrie morale avait 
pour objectif de rendre les 
hôpitaux plus humains et ce, 
via la prise en considération 
des patients et de leur 
souffrance. 

Ces différentes évolutions 
ont pour but d’améliorer le 
bien-être des patients au sein 
de l’hôpital et d’augmenter 
leur chance de réintégration 
dans la société. Toutefois, 
ces évolutions restent 
exceptionnelles car la plupart 

des hôpitaux sont toujours 
organisés sur le modèle 
asilaire. 

La psychiatrie institutionnelle 
se différencie par des prises 
de conscience radicales 
et notamment au niveau 
politique. Ce mouvement ne 
remet pas en cause l’existence 
de l’hôpital psychiatrique 
mais vise la transformation 
du fonctionnement de celui-
ci. Les défenseurs de la 
psychiatrie institutionnelle 
tentent d’imposer l’idée de 
l’égalité des soignants et des 
soignés. Celle-ci sera rejetée 
massivement par tous les 
travailleurs du secteur de la 
santé mentale. Cependant ce 
principe fut appliqué pendant 
plusieurs années à la Clinique 
française de La Borde, clinique 
fondé par Jean Oury et Félix 
Guattari. 

La psychiatrie de secteur, 
elle se verra instituée par la 
circulaire du 15 mars 1960 
mettant en place le « secteur 
». Un secteur recouvre un 
territoire de plus ou moins 70 
000 habitants. Les principes 
de ce courant sont d’agir 
de manière préventive, 
de maintenir le malade le 
plus possible auprès de sa 
famille et dans son milieu de 
vie et d’éviter les nouvelles 
hospitalisations grâce à une 
postcure. Cette réforme 

sera appliquée dans toute 
la France et transformera 
f o n d a m e n t a l e m e n t 
l’institution psychiatrique. La 
sectorisation sera légiférée 
par la loi du 31 décembre 
1985 en remplacement de la 
loi de 1838 qui pour rappel, 
imposait la création d’un 
établissement psychiatrique 
par département.

Au même moment en 
Belgique, le 27 juin 1990 
exactement, la loi relative à 
la protection de la personne 
des malades mentaux 
verra le jour. Celle-ci codifie 
notamment ce que l’on 
appelle actuellement la mise 
en observation. 

Le premier grand 
mouvement révolutionnaire 
contre la psychiatrie sera 
l’antipsychiatrie. Ce courant 
est apparu dans les années 
60 et était représenté en 
Angleterre notamment par 
David Cooper et Ronald Laing. 
En Italie, par Franco Basaglia et 
Giovanni Jewis. En France, par 
Roger Gentis, Felix Guattari, 
Robert Castel et Michel 
Foucault. Aux Etats-Unis, on 
trouve Thomas Szasz et Erving 
Goffman et en Belgique, Mony 
Elkaïm.

L’antipsychiatrie arrive dans 
un contexte de crise de 
l’Occident et à l’époque des 
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30 glorieuses. À ce moment, 
la société est l’objet de 
nombreuses critiques : critique 
de la consommation de 
masse, du système capitaliste, 
de la société normalisée, 
etc. Une crise des valeurs se 
fait également ressentir et 
trouvera son apogée avec Mai 
68. Aux Etats-Unis, on lutte 
pour la défense des noirs, des 
femmes et pour la libération 
de la parole et des mœurs. 

On parle de courant 
révolutionnaire parce qu’il 
y a rupture avec tout ce 
qu’il a pu exister. Le système 
psychiatrique est critiqué 
dans sa globalité mais pas 
seulement, la société entière 
est remise en question, 
de l’industrialisation au 
capitalisme en passant par 
l’exclusion des déviants et des 
marginaux. 

Au niveau de la psychiatrie, 
le mouvement lui reproche 
l’écartement des gens qui 
font peur ou qui dérangent, 
écartement justifié par 
l’étiquetage effectué par la 
psychiatrie. 

Les médicaments  et les soins 
à domicile sont également 
critiqués. Tous moyens mis 
en place sous un prétexte 
thérapeutique sont identifiés 
comme outil de contrôle de la 
population.

En 1975, lors d’un congrès 
bruxellois, le réseau 
Alternative à la psychiatrie 
fut mis en place. Celui-
ci regroupait notamment, 

Cooper, Laing, Basaglia, Mony 
Elkaïm et des communautés 
comme la Gerbe et le Levant.

Ce groupe a fait le constat que 
le système est trop fort et qu’ils 
n’arriveraient pas à anéantir 
l’hôpital psychiatrique.

Bien sûr, la révolte du 
mouvement antipsychiatrique 
a chamboulé le système 
psychiatrique de l’époque. 
Cependant, on observe que les 
idées défendues sont reprises 
et utilisées pour déplacer le 
système de soins de l’hôpital 
vers le lieu de vie des patients.

Seule l’expérience italienne 
sera une réussite au sens de 
l’antipsychiatrie notamment 
par la destruction des asiles. 
Dans les autres pays, les choses 
ont évolué sans pour autant 
transformer radicalement 
le système psychiatrique, 
l’hôpital psychiatrique 
conservant un rôle principal.

En Belgique, les choses 
bougent. Dans les années 60, 
nous voyons apparaître des 
conventions conclues entre 
les centres de revalidation et 
l’Institut National d’Assurance 
Maladie – Invalidité (INAMI). 
Ces conventions garantissent 
une offre de soins spécifiques, 
de revalidation et de 
réhabilitation à destination 
de personnes souffrant de 
troubles psychiques. 

Au même moment, des centres 
de santé mentale (CSM) 
voient le jour.  Ces centres 
offrent une aide ambulatoire 

aux personnes atteintes de 
troubles psychiques. Ceux-
ci permettent d’éviter le 
traitement psychiatrique 
en hôpital pour certaines 
personnes et représentent une 
première étape considérable 
en faveur des soins axés dans 
le milieu de vie. 

Certaines normes de qualité 
de fonctionnement aux seins 
des services hospitaliers 
psychiatriques chercheront 
également à être définies 
telles que la fixation des 
normes d’agrément et des 
critères de programmation 
pour les services dit de lits 
A et T (adultes) et de lits K 
(enfants).
Lors de la mise en place 
de projets temporaires et 
expérimentaux, la Belgique 
s’est dotée en 1990 de deux 
nouveaux types d’institutions. 
Celles-ci étant les Initiatives 
d’Habitations Protégées 
et les Maisons de Soins 
Psychiatriques (MSP). Ces 
structures ont été créées à 
titre temporaire et en vue 
d’accueillir provisoirement 
des patients chroniques afin 
d’augmenter leur chance 
d’autonomisation sociale et de 
réinsertion. Il faut savoir qu’à 
l’heure actuelle ces structures 
existent toujours.

Une autre initiative politique 
verra le jour à la même 
époque, c’est la mise en 
place des plates-formes de 
concertation en santé mentale 
par le Ministres des affaires 
Sociales et de la Santé publique 
Busquin.  Ces plates-formes 
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visent à favoriser le contact 
et la complémentarité entre 
les différentes structures du 
secteur existantes. Elles visent 
également à faire le lien entre 
les pouvoirs de direction et 
d’exécution. « Il s’agit d’un lieu 
de réflexivité en vue de piloter 
l’action publique en train de se 
faire. »1

À la fin des années 1990, de 
nouvelles formes de circuits et 
de réseaux de soins particuliers 
à titre expérimental comme 
les projets pilotes tels que 
la pédopsychiatrie médico-
légale, l’outreaching2, les soins 
psychiatriques à domicile 
(SPAD) et autres feront leur 
apparition. 
En 2002 deux étapes 
importantes auront lieu. 

D’une part, la déclaration sur 
la future politique en matière 
de soins en santé mentale 
fut signée par les différents 
Ministres compétents en 
matière de politique de la santé, 
de santé publique et d’affaires 
sociales. Celle-ci prévoit que 
les soins en santé mentale, 
aigus comme chroniques, 
seront dès lors aménagés en 
circuits et réseaux de soins 
en vue de répondre au mieux 
aux besoins et demandes 
des personnes souffrant de 
problèmes psychiques.

D’autre part, le 22 août 2002 
on légifère sur les droits du 
patient. Cette loi définit les 
droits individuels dont dispose 
chaque usager des soins 
de santé et se positionne 
sur des notions comme le 

libre choix du praticien, 
le droit à l’information, le 
consentement, le dossier 
médical, la protection de la vie 
privée, etc.

Marie-Céline LEMESTRÉ
Chargée de projets à la LUSS
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MON VÉCU AVEC UN TROUBLE 
BORDERLINE
À 23 ans, Nathalie a été diagnostiquée d’un 
trouble de la personnalité. Elle a vécu son 
enfance dans une violence quotidienne, aux 
côtés d’un père alcoolo-dépendant ayant 
commis l’abus incestuel et d’une mère qui 
présente un trouble narcissique manquant 
d’empathie envers son entourage.

Au départ, son diagnostic n’était pas très 
clair, les médecins lui disaient qu’elle était 
«construite» sur une structure de personnalité 
borderline. Elle ressentait une peur et une 
insécurité permanente par rapport au monde 
extérieur et aux adultes. 

Elle me raconte qu’enfant, après l’école, elle se 
précipitait toujours pour finir ses devoirs afin 
de rester le moins longtemps possible à son 
domicile pour aller retrouver ses amis et faire du 
sport. Ses amis et le sport étaient ses exutoires, 
pour surtout ne pas se retrouver et se sentir 
seule. Souvent, lorsqu’elle était à l’extérieur et 
avant de rentrer chez elle, elle faisait appel à 
ce qu’elle appelle la «pensée magique». Cette 
«pensée magique» lui permettait de croire 
qu’elle avait le pouvoir d’agir sur ce qui se 
passait chez elle. Par exemple, elle imaginait 
qu’en faisant cinquante revers avec sa raquette 
à la suite, l’ambiance à la maison à son retour 
serait calme et paisible. 

Nathalie a passé sa jeunesse à gérer une vie 
auprès de parents qui, eux-mêmes, avaient eu 
une enfance difficile et n’étaient pas prêts à 
accompagner un enfant. La vie, elle l’a apprise 
au travers des copains et d’autres enfants mais 
pas du tout entourée d’adultes sécurisants.
Son orientation d’études, proposé par une 
personne venue pour un soutien d’orientation 
scolaire, a été un bon choix. Car l’ergothérapie 
permet une meilleure connaissance de soi et 
surtout permet aux personnes à apprendre à 

se debrouiller, pour s’en sortir dans la vie, avec 
ses invalidités. 

Elle réussit ses études avec succès mais la 
crainte persistante des adultes et du monde 
du travail l’ont amenée à ne pas se sentir prête 
à exercer le métier d’ergothérapeute même si 
les autres élèves la trouvaient douée. La vision 
qu’elle avait d’elle-même ne correspondait 
pas du tout à celle que le monde exterieur 
avait d’elle. Ce n’est que des années plus tard, 
alors qu’elle fréquente un centre de jour, 
qu’elle prend conscience de la distorsion de 
sa perception. Ceci se fait grâce à la rencontre 
d’une patiente qui souffrait d’anorexie et qui 
visuellement en sous-poids continuait à se 
sentir grosse.

Un jour, Nathalie s’est retrouvée aux urgences 
suite à des maux d’estomac et s’est laissée 
convaincre de subir une opération de 
l’appendicite qui en fait s’est avérée injustifiée, 
à la suite de quoi elle a failli mourir et a passé 18 
jours à l’hôpital. Mais ce stress supplémentaire 
et inutile, en plus de tout le reste, l’a amenée à 
tomber en dépression.

Le trouble borderline touche plus de 3% de 
la population et on estime à plus de 20, le 
nombre d’années pour aller mieux. Pendant 10 
ans, Nathalie a été envahie d’idées suicidaires. 
D’ailleurs, entre 10 et 15% de personnes 
souffrant de ce trouble finissent par se suicider. 
Chez les personnes qui souffrent d’un trouble 
borderline, l’hypersensibilité et la réactivité 
émotionnelle, en particulier par la peur de 
l’abandon, sont invalidantes car elles peuvent 
amener la personne à s’en prendre à elle-
même à travers la scarification, le suicide et les 
abus de tous genre : alcool, drogues…  
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A 23 ans, Nathalie se rend compte qu’elle a 
bien fait tout ce qu’on lui a demandé de faire 
: école, travail, … mais une question lui reste 
sans réponse : « Qui suis-je ? ».

Par la suite, elle eut un passage en « vagues » 
en psychiatrie. Notamment, 20 hospitalisations 
pour tentative de suicide accompagnées d’une 
panoplie de 13 médicaments : antipsychotiques, 
antidépresseurs, somnifères, caféine, … qui 
lui ont éteint ses émotions, la font dormir 
18h/24 et grossir de 59 kg. Elle a été suivie 
25 ans en soins psychiatriques hospitaliers et 
ambulatoires.

Aujourd’hui, elle crie haut et fort qu’elle est 
en vie et contente de l’être. Elle avoue que la 
psychiatrie l’a aussi aidée, même si cela n’a pas 
toujours été facile: « Ils m’ont sauvé la vie dans 
mes moments suicidaires et maintenant je sais 
que c’est gai d’être vivante et je les remercie ». 
Elle me parle également de la place encore plus 
importante qu’ont prise d’autres Pairs dans son 
chemin du rétablissement. 

Nathalie va mieux. Elle vit dans un habitat 
solidaire qui vient en aide aux personnes 
fragilisées. Suite à sa dernière crise, qui 
a débuté en janvier 2017, elle a été mise 
en relation avec Alizaris. Alizaris est une 
personne qui a toujours construit son projet 
de vie avec l’intention de venir en soutien 
aux autres et notamment dans le secteur de 
la santé mentale. Avec sa famille, elle a créé 
un habitat solidaire qui accueille 4 personnes. 
À l’époque, Alizaris a accompagné Nathalie à 
traverser la crise. Elle l’a accueilli chez elle, elle 
s’est mise à son écoute et à sa disposition afin 
de l’aider à traverser ce moment difficile. 

Nathalie se sent en bonne voie vers la guérison 
et ce, grâce, à beaucoup de techniques 
alternatives qu’elle a pu découvrir, mais surtout 
grâce à l’environnement dans lequel elle vit qui 
lui apporte sécurité, réconfort, bienveillance, 
soutien et réparations, …

Nathalie ne se sent pas la force de travailler. En 
tout cas, pas dans un travail de type classique. 
Elle se forme à différentes techniques 
thérapeutiques, à la conférence gesticulée, 
à la représentation des usagers, … Elle fait 
également partie de la troupe de théâtre-action 
de déstigmatisation des troubles psychiques, 
Sans Garde-fou. Mais sa compétence à elle, 
c’est le rayonnement. En effet, Nathalie a 
cette faculté de pouvoir rayonner sur les 
autres quand elle se trouve en contact avec 
eux. Elle leur apporte joie de vivre et bien-
être, ce qu’elle a souvent pu constater lors de 
ses séjours auprès de personnes fragilisées. 
Comme elle me l’explique, son don est sa 
capacité d’être, mais dans notre société cette 
capacité n’est malheureusement pas reconnue 
et pas rémunérée. Sa fragilité est devenue sa 
force. Elle lui permet d’être en lien avec les 
gens, de vibrer et les faire vibrer de manière 
positive.

Marie-Céline LEMESTRÉ
Chargée de projet à la LUSS

en collaboration avec Nathalie  



LA RÉFORME BELGE DES SOINS DE 
SANTÉ MENTALE : QUEL RÔLE DES 
ASSOCIATIONS ? 
Depuis 60 ans, nous constatons 
une évolution au sein des 
soins de santé mentaux 
belges et ce, notamment au 
niveau de la prise en charge 
et du développement de 
services tels que les initiatives 
d’habitations protégées (IHP), 
les services de santé mentale 
(SSM) ou les plateformes de 
santé mentale. 

La mise en place de soins 
orientés vers une prise en 
charge dans le milieu de 
vie a des origines au niveau 
international. En effet, depuis 
plusieurs années la tendance 
internationale est d’aller à la 
rencontre des patients à leurs 
domiciles et de leur offrir des 
soins résidentiels. D’autres 
pays, ayant déjà modifié leur 
système de soins en santé 
mentale en orientant ceux-
ci vers la communauté et en 
répondant aux besoins et aux 
demandes  des patients, ont 
largement démontré les bons 
résultats d’une prise en charge 
à domicile et hospitalière. 

La Belgique propose un grand 
nombre de services en matière 
de soins et de bien-être 
pour les personnes souffrant 
de troubles psychiques. 
Cependant, ces services 
restent trop peu connus et le 
renvoi vers ceux-ci semblerait 

inefficaces. Il y a, ici, un 
souci au niveau de la bonne 
orientation des personnes 
vers les services compétents 
par rapport à leur situation. 
D’autres problématiques 
comme le délai de prise 
en charge et les tabous qui 
planent toujours autour de la 
santé mentale, ont également 
une influence sur une prise en 
charge adaptée.

En 2005, les projets 
thérapeutiques, expériences 
annonciatrices de la réforme 
Psy107,  voient le jour grâce 
au Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé 
Publique de l’époque Rudy 
Demotte. Ces projets avaient 
une visée expérimentale 
et temporaire. Ces projets 
visent à expérimenter sur le 
terrain le travail en réseau 
ainsi que la mise en pratique 
de circuits de soins. La mise 
en place de circuits de soins 
devait permettre d’assurer 
une certaine continuité des 
étapes dans le parcours de 
soins du patient et ce, tout en 
respectant les spécificités de 
ses besoins.

En 2008, le rapport de l’OMS, 
« Policies and Practices for 
Mental Health in Europe - 
Meeting the Challenges »1, 
démontre que la Belgique, 

malgré ses efforts pour 
délocaliser les soins de santé 
mentale vers le milieu de 
vie, reste le deuxième pays 
européen disposant d’un grand 
nombre de lits psychiatriques 
par habitant. En effet, en 2008, 
la Belgique comptait 152 lits 
psychiatriques par 100 000 
habitants. Cette même année 
un rapport du Centre Fédéral 
d’Expertise des Soins de Santé 
belge (KCE) publie une étude 
démontrant que les hôpitaux 
psychiatriques ne réalisent 
pas d’efforts suffisants à la 
réintégration sociale des 
patients. 

Suite, entre autres, à différents 
constats et différentes 
études, la conférence 
interministérielle (CIM) de 
septembre 2009 décide alors 
l’application de l’article 107 
sur la loi des hôpitaux et autres 
établissements de soins. Cet 
article 107, nous dit « Le Roi 
peut prévoir des modalités 
spécifiques de financement 
afin de permettre, sur une base 
expérimentale et pour une 
durée limitée, un financement 
prospectif des circuits et des 
réseaux de soins, axé sur les 
programmes. »2

En d’autres termes, cet article 
permet qu’une partie du 
financement de l’hôpital soit 
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utilisée à d’autres fins et ce, 
en vue d’adapter les moyens, 
c’est-à-dire l’offre de soins, afin 
de répondre aux besoins et 
aux demandes au niveau des 
soins des personnes souffrant 
de troubles psychiques.

Qu’entend-t-on 
concrètement par Réforme 
Psy107 ? 
Le modèle que la réforme 
Psy107 tente de mettre 
en place est un modèle 
global visant à associer 
l’ensemble des dispositifs 
existant, ceci englobe les 
institutions hospitalières ainsi 
que les services du secteur 
développés dans le milieu de 
vie. 

L’objectif formel de ce 
nouveau modèle est le 
maintien de la personne au 
sein de son milieu de vie et 
ce grâce au travail en réseau, 
à la multisciplinarité entre les 
services et la mise en place 
de circuits de soins adaptés 
et individualisés au parcours 
de la personne. 

Ce modèle concerne donc 
l’ensemble des acteurs 
présents sur un territoire 
déterminé et qui devront créer 
ensemble des stratégies afin 
de répondre aux attentes et 
aux besoins en santé mentale 
des habitants de ce territoire. 

Afin que ce nouveau modèle 
soit efficient, les projets 
participant à cette réforme 
doivent impérativement 
répondre à cinq fonctions. 
L’objectif de ces fonctions 
est qu’elles constituent à 

l’avenir un réseau de services 
alternatifs sur le territoire 
délimité. 

Les cinq fonctions clés3

• «Première fonction : 
activités en matière de 
prévention, de promotion 
des soins en santé mentale, 
détection précoce, 
dépistage et pose d’un 
diagnostic.

• Deuxième fonction : 
équipes ambulatoires de 
traitement intensif, aussi 
bien pour les problèmes 
psychiques aigus que 
chroniques

• Troisième fonction : 
équipes de réhabilitation 
travaillant à la réinsertion 
et à l’inclusion sociale

• Quatrième fonction : unités 
intensives de traitement 
résidentiel, aussi bien pour 
les problèmes psychiques 
aigus que chroniques, 
lorsqu’une hospitalisation 
s’avère indispensable

• Cinquième fonction : 
formules résidentielles 
spécifiques permettant 
l’offre de soins lorsque 
l’organisation des soins 
nécessaires à domicile ou 
en milieu substitutif du 
domicile est impossible »

«Projet Participation» 
ou l’implication des 
associations d’usagers et 
de proches
En parallèle et de manière 
complémentaire, s’est 
formé depuis 2007 le 
projet participation visant 
l’implication des associations 
de patients et de proche du 
secteur de la santé mentale au 

sein premièrement des projets 
thérapeutiques et ensuite de 
la Réforme psy107.

Ce projet regroupe quatre 
associations ; Psytoyens ASBL, 
représentant les usagers, et 
Similes Fr. ASBL, représentant 
les proches, du côté 
francophone, et UilenSpiegel 
VZW, représentant des 
usagers et Similes Vl. VZW, 
représentant les proches, 
du côté néerlandophone. 
Ces quatre associations sont 
soutenues et encadrées par un 
soutien scientifique apporté 
par LUCAS, unité de recherche 
de la Katholieke Universiteit 
Leuven (KUL) et l’Association 
Interrégionale de Guidance et 
de Santé (AIGS).

Ce projet représentait pour 
les associations usagers et 
les proches une possibilité 
unique de jouer un rôle au 
sein de la future réforme de la 
psychiatrie et d’exposer leurs 
recommandations par rapport 
à ce projet. 

Le rôle des associations 
d’usagers et de proches 
dans le projet Participation
La mission demandée aux 
associations d’usagers et 
de proches au sein de cette 
Réforme qui s’annonce, 
consiste dans un premier 
temps à rechercher divers 
volontaires usagers et proches 
du secteur désirant s’investir 
dans le projet. Deuxièmement, 
les associations devront 
regrouper, accompagner, 
soutenir et coacher ces 
volontaires. 
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Le travail avec les volontaires 
s’est avéré dès le départ 
conséquent. En effet, il fallut 
tout d’abord familiariser ceux-
ci à l’organisation des soins de 
santé mentale et ensuite leur 
donner les outils efficaces afin 
de les aider à développer les 
compétences qui les aideront 
à transmettre leur vision à 
d’autres. 

Concrètement, la mission des 
associations de patients et 
de proches s’inscrit dans les 
actions suivantes : 
• Des représentants de 

proches et d’usagers au 
sein de tous les projets ;

• L’accompagnement des 
représentants (formations, 
intervisions mensuelles,…) 
; 

• L’élaboration de guides 
de bonnes pratiques 
à destinations des 
professionnels pour 
travailler en partenariat 
avec les usagers et les 
proches ;

• Des recommandations 
annuelles par rapport à 
l’application des projets ;

• Des cycles de formations 
pour les usagers et les 
proches ;

• Des cycles de formations 
pour les professionnels 
des projets ; 

• Un travail commun au 
niveau national ;

• …

Actuellement, il existe 20 
projets qui couvrent le 
territoire belge. Chaque 
projet est coordonné par un 
coordinateur réseau et est 

supervisé par un comité de 
réseau/pilotage. 

Malgré des débuts de 
collaboration parfois difficile, 
des représentants de patients 
et de proches sont intégrés 
dans tous les projets nationaux 
et ce, à différents niveaux : 
comité de réseau/pilotage, 
comités de fonction, conseils 
d’usagers/conseils de proches, 
au sein des institutions, etc. 

Marie-Céline LEMESTRÉ
Chargée de projets à la LUSS
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QUAND LA MALADIE APPARAÎT DANS 
LA FAMILLE
David petit était un enfant tout à fait comme 
les autres. C’est au début des secondaires qu’il 
a commencé à devenir plus renfermé. Lui qui 
avait beaucoup de copains s’isolait de plus en 
plus, pourtant c’étaient les mêmes copains 
qu’il retrouvait après les primaires. Vers 15 
ans mon mari et moi sommes allés voir un 
psychiatre car on sentait qu’il avait un mal être 
mais il ne nous disait rien. Avec le psychiatre la 
communication ne s’est pas bien passée . Nous 
avons arrêté car David ne se sentait pas à l’aise 
avec lui.

Après avoir changé d’école 2 fois, son état 
empirait. Il ne voulait plus y aller et disait qu’il 
voulait travailler. Il avait 17 ans et a commencé 
une formation  au Forem. C’est à ce moment-
là qu’il a rencontré une jeune fille Julie, il 
sortait beaucoup et rencontrait des copains. Il 
a commencé à prendre des joints et puis a pris 
d’autres drogues. Nous ne l’avons pas su, c’est 
seulement plus tard que nous l’avons appris.

A 19 ans il nous a annoncé qu’il quittait la 
maison pour vivre avec Julie. A cette époque 
il travaillait comme cariste. L’entente avec 
son père était au plus mal. Nous lui avions dit 
qu’il pouvait toujours revenir à la maison si 
cela n’allait pas. Au bout d’une vie commune 
pendant 6 ans avec Julie, il a décidé de la 
quitter. Il m’a dit bien plus tard qu’il sentait 
qu’il valait mieux qu’il parte car il devenait 
violent et pouvait devenir dangereux dans ses 
actes. David ne voulait pas revenir chez nous 
et à louer un studio. Il commence alors une 
forte dépression; je lui conseille d’aller voir 
une psychiatre et il accepte. Il est soigné 
comme bipolaire car en plus de la dépression 
il avait des périodes de fortes excitations. 
Cela dure un an puis, au mois d’août 2OO6, 
il a sa première décompensation comme 
schizophrène. David est emmené à l’hôpital 

par un policier pendant la nuit car il était sorti 
de chez lui en plein délire. Dans la chambre 
de l’hôpital, il voit sans cesse Julie à travers 
la fenêtre comme si elle était là. Avec notre 
accord, le psychiatre le fait rentrer en hôpital 
psychiatrique et David restera 40 jours. C’est la 
semaine la plus terrible pour nous ses parents 
; nous le voyons ainsi pour la première fois, il 
nous reconnait par moments et d’autres pas, il 
n’est plus lui-même. Pendant une semaine nous 
n’avons pas de nouvelles malgré nos coups de 
téléphone. On nous dit qu’il est en isolement. 
Une semaine après, nous pouvons enfin le voir. 
David est sous médicaments (neuroleptiques) 
pour la schizophrénie et n’est plus en crise. 

Quand il sort 40 jours après, il va mieux et 
doit prendre des neuroleptiques pour ne pas 
refaire une décompensation. Après un certain 
temps, comme il se sentait mieux,  David ne 
prend plus ses médicaments régulièrement et 
refait une nouvelle décompensation. Avec  la 
psychiatre, David accepte une piqûre tous les 
mois ainsi il ne court plus le risque de refaire 
une crise. A partir de ce moment, il commence 
enfin à se stabiliser. David ne peut plus travailler 
car un trop grand stress pourrait amener une 
nouvelle crise. David habite une petite maison, 
il vit seul et est plus ou moins autonome. Au 
début, il allait à des activités comme l’ASBL 
réflexion mais cela lui provoquait un stress. 
Après quelque fois il arrête et préfère rester 
chez lui avec son chat . Il a des contacts avec 
ses voisines et certaines personnes du quartier 
cela lui suffit. Il prend le bus tôt le matin pour 
faire ses courses car il ne supporte pas la foule. 
Avec la prise des neuroleptiques David, a 
beaucoup grossi et est mal dans sa peau ce qui 
explique aussi qu’il ne sort pas beaucoup. Je 
passais régulièrement chez lui et venait 1 fois 
par semaine à la maison le week-end.  David 
était stabilisé depuis 7 ans. Pour nous ses 
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parents c’était une réussite, car la vie pour lui 
et pour nous s’annonçait plus calme.
 
David n’a plus fait de décompensation par la 
suite. Malheureusement son traitement par 
piqûre le faisait grossir énormément. Après la 
mort de mon mari d’un cancer il y a 6 mois, 
David se laissait aller encore plus, je le voyais 
mais j’étais impuissante. Il devait prendre 
des cachets pour le cœur, en plus des autres 
médicaments. Comme parent d’un enfant 
devenu adulte je peux dire que je vivais dans 
l’inquiétude pour sa santé car je voyais qu’il 
n’était pas bien. Je lui ai plusieurs fois proposé 

de faire un séjour à l’hôpital pour passer des 
examens mais il refusait. David est décédé le 
27 août d’une crise cardiaque en faisant ses 
courses le matin.

David a déclenché sa maladie à l’âge de 24 
ans. Pour nous ses parents notre vie a basculé 
le jour de sa 1ère décompensation comme 
schizophrène. Nous étions déjà inquiets bien 
avant car la maladie était déjà là en lui. La 
difficulté d’avoir un enfant schizophrène ou 
atteint d’une autre maladie psychique, c’est 

que l’entourage proche ne comprend pas, on 
ne peut en parler à personne. Nous devons 
nous mêmes faire un chemin pour accepter 
que la vie de notre fils ne sera jamais ce que 
nous désirions pour lui. Pour moi sa maman 
je me mettais à sa place et je me disais que lui 
aussi devait faire son deuil d’une vie normale 
ce qui était une grande souffrance pour lui 
et pour nous. Avec le temps on s’habitue, on 
a pas le choix, on vit avec cette souffrance et 
on essaie de faire en sorte que pour lui tout 
se passe le mieux possible. Après avoir connu 
toutes les urgences des hôpitaux de la région 
liégeoise quand il n’était pas encore stabilisé, 

nous avons eu une période plus calme mais 
toujours avec une inquiétude pour notre fils. 
Similes a été une grande aide pour moi, j’ai 
été au groupe de parole ou j‘ai rencontré 
d’autres parents qui me comprenaient. 
C’est important pour nos enfants et nous les 
parents de nous sentir compris; pour que les 
malades acceptent mieux leur maladie et se 
soignent plus rapidement.

Gabrielle M.



Psytoyens ASBL - Concertation des 
usagers en santé mentale

Email : info@psytoyens.be
Tél. 0491/89.17.84 (Angélique Vrancken  - 
coordinatrice) 
Site : www.psytoyens.be
Page Facebook : Psytoyens.asbl
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PSYTOYENS : UNE ASSOCIATION DE 
PATIENTS AU COEUR DE LA SANTÉ 
MENTALE

Qu’est-ce que Psytoyens ? 
Née en 2003 à l’initiative d’une 
minuscule poignée d’usagers 
soutenus par quelques 
associations (Together, la 
LUSS, le CRéSaM, Similes, 
Réflexions, entre autres), l’ASBL 
Psytoyens s’est construite 
autour d’un objectif essentiel : 
promouvoir la représentation 
et la participation des usagers 
en santé mentale auprès 
des différents pouvoirs 
publics de notre pays. Lors 
de sa création, cette finalité 
semblait pour une grande 
part résolument utopique, 
et pourtant… Aujourd’hui, 
malgré des remous qui 
ont parfois compromis son 
avenir, l’association Psytoyens 
poursuit son combat avec une 
incontestable vigueur ! 
Concrètement, qui se cache 
derrière Psytoyens ? Qu’y fait-
on ? Le Conseil d’administration 
de Psytoyens est composé 
d’usagers, de représentants 
d’associations d’usagers et de 
professionnels – ces derniers 
n’étant présents dans le CA 
que depuis mai 2018. Pour 
mener à bien les différentes 
missions et les projets de 
l’ASBL, quatre « permanents 
» travaillent en collaboration 
avec le CA : une coordinatrice, 
une chargée de projet, un 
responsable financier et une 
chargée de communication. 

Quelle est la place exacte 
de Psytoyens dans le 
paysage complexe et 
multidimensionnel de la 
santé mentale ?
Sans être reconnue comme 
fédération, l’ASBL a toujours 
souhaité construire cette 
unité entre les nombreuses 
associations d’usagers de la 
santé mentale et leur apporter 
un soutien  pédagogique et 
administratif afin de donner 
à la voix de ses membres plus 
de poids et de représentation. 
Ce travail de maillage entre 
les différentes associations 
s’étend sur toute la Wallonie 
et à Bruxelles, grâce à une 
collaboration avec la Plate-
forme de Concertation pour 
la santé mentale en région de 
Bruxelles-Capitale. Qu’est-ce 
qu’une association d’usagers 
? Elle est composée de 
personnes qui utilisent/ont 
utilisé des services en santé 
mentale et qui se regroupent 
en vue de s’entraider, de 
partager leur expérience à 

travers différentes activités, 
mais aussi d’améliorer 
l’organisation et la qualité 
des services de soin. 
L’association d’usagers ne 
doit pas être confondue 
avec le conseil d’usagers 
qui est, quant à lui, un 
organe consultatif constitué 
d’usagers appartenant à un 
réseau de soins et dépendant 
ainsi d’un territoire 
donné (chaque territoire 
ayant été défini lors de la 
réforme des soins en santé 
mentale). Les représentants 
du conseil d’usagers sont 
ainsi mandatés pour relayer 
leurs recommandations 
au sein de leur comité de 
réseau. Psytoyens contribue 
également au travail des 
comité de réseaux en 
participant à leur réunion et en 
coordonnant des intervisions 
permettant aux représentants 
d’usagers de partager des 
questionnements/problèmes 
et d’y réfléchir ensemble. 
Enfin, il existe une troisième 
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catégorie dans le secteur, celle 
des comités d’usagers. Il s’agit 
d’un espace de concertation 
entre usagers (avec la 
participation – ou pas – des 
professionnels), à l’intérieur 
d’un service/d’une institution. 
Le comité d’usagers dépend 
donc directement de la 
structure de soins et se donne 
pour vocation l’amélioration 
de la qualité des services et 
des relations au quotidien, 
et de la collaboration entre 
usagers et professionnels. 
Psytoyens propose des 
supports intéressants aux 
institutions désireuses de 
susciter cette dynamique 
participative dans leur 
fonctionnement. Depuis peu, 
l’ASBL a d’ailleurs développé 
des outils spécifiques pour la 
création de comité d’usagers 
dans le domaine de la 
défense sociale. Ces outils se 
retrouvent dans un petit guide 
pratique qui vient d’être publié 
tout récemment (disponible 
sur commande).

En plus de ces moyens 
d’action élaborés par l’ASBL 
pour répondre aux besoins 
des usagers en termes de 
soutien et de représentation, 
Psytoyens réalise également 
un travail de sensibilisation et 
d’information :
• Tous les 4e vendredis du 

mois, Psytoyens organise 
à Bruxelles le Cause-Café, 
un moment convivial pour 
échanger les expériences 
et s’interroger ensemble 
sur des sujets gravitant 
autour de la santé 
mentale. Un programme 

est défini chaque année 
avec les participants : à 
chaque cause-café, une 
nouvelle thématique sur 
des questions médicales, 
juridiques, éthiques, 
existentielles ou politiques 
est proposée.

• Psytoyens publie 
également un Journal 
trimestriel contenant des 
articles de réflexion, des 
témoignages, un agenda 
des activités du secteur, ou 
encore des informations 
sur une association.

• Pour les usagers qui 
souhaitent devenir 
représentants et 
s’impliquer ainsi dans 
les différentes réunions 
dépendant de près ou 
de loin au projet 107, un 
cycle de formation, de 
rencontres et d’échanges 
intitulé « les Voix(es) 
de la Participation » est 
organisé chaque année. 
L’objectif est d’offrir aux 
participants une meilleure 
connaissance du système 
de soins en Belgique et de 
permettre l’échange des 
expériences et des savoirs 
de chacun.

Psytoyens fête cette année 
ses 15 ans d’existence. S’il 
y a lieu de s’en réjouir et de 
féliciter tous ceux qui, de près 
ou de loin, ont fait de cette 
utopie une réalité, il convient 
également de se demander 
quel sort est réservé à une 
association comme Psytoyens 
qui ne dispose à ce jour 
toujours pas d’un agrément, 
et dont les subsides sont 
accordés chaque année à 
titre provisoire, rendant 
nécessairement fragile la 
pérennité de l’ASBL…

En donnant la parole à ceux 
qui en ont été longtemps 
privés, Psytoyens appartient à 
ces initiatives qui apportent un 
vent de fraîcheur au secteur 
de la santé mentale. Gageons 
qu’elle pourra poursuivre son 
aventure encore longtemps 
et continuer à offrir ses 
ressources à ses nombreux 
partenaires !

Emeline DEROO
Chargée de communication

ASBL Psytoyens



SIMILES : UNE ASSOCIATION DE PROCHES 
AU COEUR DE LA SANTÉ MENTALE

Qu’est-ce que Similes ? Qui 
est Similes ?
Similes Wallonie est une 
associati on de familles et 
d’amis confrontés à la maladie 
psychique d’un proche. 
Actuellement, il existe Similes 
Wallonie, Similes Bruxelles 
et Similes Vlaanderen. Les 
diff érents Similes regroupent 
des bénévoles et des 
professionnels au service des 
familles et des projets. Similes 
s’adresse aux familles, mais 
est également composée de 
familles que ce soit au sein du 
conseil d’administrati on ou au 
niveau de l’implicati on dans le 
travail de terrain.  

Pour sa part, Similes Wallonie 
est une ASBL soutenue par les 
pouvoirs fédéral et régional. 
Elle couvre l’enti èreté du 
territoire wallon. L’associati on 
regroupe actuellement 13 
secti ons locales qui proposent 
au minimum des groupes de 
parole. Certaines secti ons 
peuvent également proposer 
des conférences thémati ques. 

L’experti se de Similes pour 
promouvoir le travail avec 
les familles est désormais 
reconnue par les autorités 
publiques. C’est ce qui en a 
fait notamment un partenaire 
à part enti ère des acteurs 
médicaux, paramédicaux 
et sociaux dans la réforme 

actuelle des soins en santé 
mentale. Les professionnels et 
les familles sont partenaires 
à part enti ère de diff érents 
projets de terrain afi n de 
représenter et porter la voix 
des familles.  

Quelle est la place 
exacte de Similes dans 
le paysage complexe et 
multi dimensionnel de la 
santé mentale ?
À parti r du moment où les soins 
entre dans l’environnement 
d’une personne souff rant 
de troubles psychiques, on 
se retrouve dans la famille, 
en contact avec elle. Depuis 
maintenant plus de 10 ans avec 
la mise en place de la Réforme 
des soins en santé mentale 
qui vise davantage à maintenir 
la personne dans son milieu 
de vie, la famille est reconnue 
comme un partenaire de 
soins incontournable. En 
eff et, elle a un certain nombre 
d’informati ons sur son 
proche malade puisqu’elle le 
côtoie beaucoup plus qu’une 

insti tuti on ou un service de 
soins. Ça ne veut pas dire 
que la famille intervient dans 
les soins mais elle a une 
expérience de vécu avec le 
proche malade. En eff et, elle 
peut apporter des informati ons 
qui pourraient sembler 
banales mais qui vont aider le 
réseau de soins dans sa prise 
en charge eff ecti ve. La famille 
peut également apporter un 
point de vue éclairant sur la 
situati on de l’usager, sur son 
environnement de vie. Elle est 
souvent et malgré elle le point 
de référence entre l’usager 
et ses soins. Rappelons que 
dans bien des cas quand 
l’insti tuti on de soins n’est plus 
présente, c’est la famille qui 
prend en charge son proche 
malade.  

Grâce à Similes, les familles 
peuvent faire entendre leur 
point de vue en exprimant la 
manière dont elles et leurs 
proches sont pris en charge. 
D’autant, que les familles 
ont généralement besoin de 

SIMILES Wallonie asbl - 
Association pour les proches et 
amis de personnes atteintes d’un 
trouble psychique

Email : wallonie@similes.org
Tél. 04 344 45 45
Site : www.similes.org
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soutien et d’accompagnement 
car elles subissent également 
l’impact de la maladie de leur 
proche. 

Souvent les familles 
appellent le service d’écoute 
téléphonique de Similes pour 
leur proche malade et non 
pour elle-même. Il y a donc 
un double enjeu ; la prise en 
charge de leur proche et leur 
prise en charge. Trop souvent, 
les familles ne prennent 
pas en considération leur 
souffrance. Similes essaie 
d’inverser cette tendance afin 
que les familles comprennent 
qu’une meilleure prise en 
charge de leur proche passe 
aussi par une amélioration de 
leur bien-être. En effet, une 
famille qui accompagne son 
proche malade depuis des 
années développe également 
des pathologies somatiques 
ou psychiques. 

Ce discours n’est pas toujours 
facile à entendre lorsque les 
familles sont submergées par 

la douleur de leur proche 
malade. Le travail de Similes 
se passe donc ici à un niveau 
individuel ; accompagner les 
familles à se renforcer face 
à la maladie. Pour ce faire, 
depuis 15 ans Similes Wallonie 
a mis sur pied des programme 
de psychoéducation pour 
différents troubles psychiques 
afin d’aider les familles à 
mieux comprendre la maladie 
et à mieux communiquer 
avec leur proche malade. 
Par la suite, certaines 
familles rentreront dans un 
processus de participation, 
de représentation qui leur 
permettra de porter la voix 
des familles à un niveau 
collectif, institutionnel et 
politique. La participation 
des familles a pour objectif 
d’améliorer la prise en charge 
et le trajet de soins dans le 
secteur de la santé mentale. 
Celle-ci se fait à différents 
niveaux et dans des organes 
régionaux.

Par exemple, en collectant 
une série de mauvaises 
expériences lors de différentes  
hospitalisation de leurs 
proches, les familles vont être 
amenées à réfléchir à un point 
de vue collectif et à proposer 
des pistes d’amélioration. Ces 
points pourront être discutés 
lors de réunions des conseils 
de proches  avec différents 
représentants d’institutions 
hospitalières. Bien souvent, 
la discussion permet au 
personnel hospitalier de de 
se rendre compte de la réalité 
que vivent les familles. 

Le parcours d’une famille à 
Similes peut donc être de 
l’ordre de l’accompagnement 
lors d’une hospitalisation, 
d’une crise psychotique. 
Dans ce cas, une écoute 
téléphonique, une rencontre 
individuelle avec une 
assistante sociale pourra 
être proposée ainsi qu’une 
mise en contact avec un 
groupe de parole. Mais celui-
ci peut également mener 
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vers une participation, une 
représentation plus ancrée 
dans le réseau qui peut aller du 
témoignage dans les écoles, à 
la représentation politique en 
passant par la prise de parole 
lors de journée de conférence 
et/ou de rencontres avec les 
professionnels. 

Au sein des réseaux, le 
partenariat avec les familles 
est accueilli de manière 
constructive, dans le but 
d’améliorer la prise en charge 
des malades. Il est vrai que 
parfois, il faut laisser le 
temps aux professionnels et 

aux familles de s’apprivoiser, 
de faire connaissance pour 
voir l’intérêt de travailler 
ensemble, de co-construire.

À l’heure actuelle, 
l’acceptation de la place de 
la famille dans la prise en 
charge du patient a bel et 
bien évoluée, même si celle-
ci peut encore se retrouver 
confrontée à des soignants 
réticents à collaborer. Il y a 
encore du travail. Les familles 
ne sont pas toujours écoutées 
comme elles le devraient mais 
les choses s’améliorent. On 
peut également imaginer que 

dans des situations de crise, 
l’approche de la famille face 
au soignant n’est pas idéale et 
que celui-ci peut alors mettre 
des freins à la collaboration. 
Ce qui légitime  l’existence 
de personnes formées à 
l’accompagnement des 
familles et/ou des associations 
telles que Similes. 

Marie Céline LEMESTRÉ avec 
la collaboration de

Jean-Philippe LEJEUNE
Chargé de communication à 

l’ASBL Similes Wallonie

AVEC LES USAGERS ! SEPT PROJETS PARTICIPATIFS SOUTENUS PAR LE CRÉSAM ET LE CERA

Le Centre de Référence en Santé Mentale 
(CRESAM) et le CERA (coopérative) ont lancé 
en 2017 un appel à projets auprès des secteurs 
de l’action sociale, de la santé mentale et des 
usagers. 

Objectifs ? Elaborer ensemble une réponse 
adaptée aux personnes cumulant difficultés 
sociales et souffrances psychiques ; viser 
l’empowerment, le renforcement de l’estime 
de soi et la reconstruction de liens sociaux ; 
lutter contre les préjugés et la stigmatisation. 

Les projets retenus bénéficient d’un soutien 
financier sur deux années (avec en plus deux 
visites et deux intervisions qui sont prévues). 

Voici les sept projets retenus et qui sont en 
action depuis 2017 : 
• Club thérapeutique d’Andenne
• Atelier d’expression théâtrale « La Pioche » 

(Marchienne-au-Pont)

• Halte soin bas seuil (Liège)
• Potager collectif (Court Saint Etienne)
• Le Jardin à table (Mouscron)
• Prends soin de Toit
• Grandir, s’outiller, prendre sa vie en main

La LUSS a eu le plaisir de participer à l’intervision 
des projets organisée le 16 novembre 2018. 
Fabrizio Cantelli (LUSS) et Céline Niewenhuys 
(Fédération des services sociaux) ont animé 
des ateliers consacrés à l’évaluation et à la 
transmission au sein des projets. 

En savoir plus sur cette belle initiative ?  
• Claire BIVORT (Responsable de projets 

CRéSAM) - 081/25.31.41 – 
c.bivort@cresam.be
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LA PARTICIPATION DES USAGERS AU 
SEIN DE LA RÉFORME DES SOINS DE 
SANTÉ MENTALE
Frédéric est membre de 
Psytoyens et représentant 
des usagers. Il nous parle de 
son rôle au sein du conseil 
d’usagers du projet Fusion 
Liège. Le projet Fusion Liège 
construit le réseau en soins 
en santé mentale pour les 
arrondissements administratifs 
de Liège et Huy-Waremme.  

Le conseil d’usagers se réuni 
une fois par mois, tous les 
deuxièmes mardis du mois de 
15 à 17h. Ce comité a vu le jour 
il y a un peu plus de 2 ans. Son 
objectif est de réunir des usagers 
en santé mentale afin que 
leurs expertises puissent être 
récoltées au profit du réseau. 
Le conseil d’usagers rédige des 
avis et recommandations sur 
différentes thématiques : la 
stigmatisation, la réinsertion 
professionnelle, l’accueil et le 
suivi des soins. Actuellement, 
un projet de sensibilisation 
dans les écoles est également 
en train de se mettre en 
place avec l’aval du SPF Santé 
publique. 

Avant de rejoindre le conseil 
d’usagers, Frédéric a suivi 
une formation « les voi(e)x de 
la Participation » au sein de 
l’association Psytoyens . À la fin 
de cette formation, il a été invité 
à faire une stage de terrain en 
immersion et c’est là, qu’il a 
intégré le groupe d’usagers et 

de professionnels qui mettaient 
en place ce conseil d’usagers. 
Dans un premier temps, ils ont 
réalisé affiches et brochures 
afin de prospecter dans les 
différents services du secteur. 

Aujourd’hui Fréderic est 
représentant du conseil 
d’usagers au sein du comité 
de réseau du Fusion Liège, soit 
au sein de l’organe décisionnel 
du projet. Cet organe regroupe 
le coordinateur du projet, 
les directeurs des hôpitaux 

partenaires, les directeurs, 
coordinateurs et travailleurs 
du secteur ambulatoire. Il y 
porte et défend la voix des 
usagers à travers le conseil 
d’usagers. C’est au sein de ce 
comité de réseau que sont 
présentés, discutés les avis 
et recommandations rédigés 
par le conseil d’usagers. 
L’évaluation de la mise en 
application de ceux-ci fait 
annuellement l’objet de l’ordre 
du jour.  

DOSSIER

 25



Frédéric partage son 
inquiétude par rapport à sa 
légitimité de représenter 
la voix des usagers. 
D’autant qu’aujourd’hui, la 
fréquentation du conseil 
d’usagers est en baisse. Pour 
remédier à ça, les membres 
du conseil d’usagers et 
le coordinateur réseau 
s’organisent pour aller 
se présenter au sein des 
institutions et des services 
du secteur afin d’attirer de 
nouveaux usagers. L’idée 
serait d’avoir un panel de 
personnes représentative de 
la santé mentale et pas que de 
la psychiatrie. 

Ce rôle de représentant 
demande beaucoup de 
temps et d’énergie à 
Frédéric. Il lui arrive parfois 
de perdre l’espoir que les 
choses changent. Cependant, 
il constate que des choses 
bougent, même si ça prend du 
temps. De plus, il se rend bien 
compte que juste sa présence 
change la dynamique des 
réunions et ça, c’est déjà un 
changement. En effet, même 
si on ne dit pas grand-chose, la 
participation a un effet positif 
dans l’amélioration de la prise 
en charge de la personnes. 
Une simple présence oblige 
les professionnels à penser 
autrement, à tenir compte 
d’un autre point de vue.  

Marie Céline LEMESTRÉ avec 
la collaboration de

Frédéric T.
volontaire à l’ASBL Psytoyens

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CONSEIL D’USAGERS 
DE LIÈGE INFO@PSY107LIEGE.BE

Il existe plusieurs conseils d’usagers 
sur les territoires wallon et bruxellois                                                                                                                       

n’hésitez pas à contacter l’asbl psytoyens 
(info@psytoyens.be) pour en savoir plus
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PAROLES EN DÉFENSE SOCIALE, 
PAROLES DE DÉFENSE SOCIALE
Cet article est issu d’une 
recherche menée par l’asbl 
Psytoyens, soutenue par le 
ministère de la Santé Publique, 
dans le cadre de la réforme 
des soins en santé mentale.  
Elle a été réalisée en 2015 et 
a cherché à mettre en valeur 
le point de vue des personnes 
sous statut interné sur ce qui 
fait soin dans leur parcours 
en défense sociale. En effet, 
ni une maladie mentale, ni un 
délit ou un crime n’empêchent 
l’intelligence, la perception, la 
réflexion.  C’est parfois une 
des difficultés des soignants.  
Pas toujours facile pour eux 
quand ils se trouvent face à 
une personne, extrêmement 
intelligente, psychotique par 
exemple !  Et il y en a...  Une 
personne qui a une culture 
générale impressionnante, qui 
met le doigt sur les failles du 
système et le leur renvoie, cela 
crée parfois de vraies violences 
de la part des soignants. 
(Psychiatre) En défense 
sociale, si tu veux t’en sortir, 
ne montre surtout pas que 
tu es intelligent.  Ils ne le 
supportent pas trop.  C’est 
eux qui savent ! (Personne 
internée)

Ces personnes ont, à un 
moment de leur vie, commis 
un délit ou un crime, le juge 
a demandé une expertise 
psychiatrique.  Celle-ci a 
conclu à une irresponsabilité, 

liée selon les termes de la loi 
à une débilité, une démence 
ou un déséquilibre mental 
grave.  La personne a été 
placée en Défense Sociale, 
un « monde social 1» avec ses 
propres règles, lois, processus, 
manières de faire, références 
symboliques, rituels d’entrée 
et de sorite, interactions et 
activités.  Un monde où se 
rencontrent la justice et la 
psychiatrie, un monde régi 
par l’enfermement et la 
sécurité, un dispositif qui veut 
faire soin.  Ce dispositif se 
décline en des lieux différents 
: annexes psychiatriques 
des prisons, quartiers 
ordinaires des prisons, 
établissements de défense 
sociale (EDS), hôpitaux, 
Initiatives d’habitations 
protégées (IHP), Maisons de 
soins psychiatriques (MSP), 
institutions résidentielles 
du secteur du handicap, 
logements privés, …  Dans 
ce monde se côtoient des 
personnes internées, des 
agents pénitentiaires, des 
soignants, des magistrats, 
des avocats, des psychiatres, 
des assistants sociaux, des 
techniciens, des familles. 

Les personnes internées 
se sont appropriées cette 
recherche, elles ont 
questionné la notion même 
de soin, elles ont interrogé les 
relations que «l’assignation 

à maladie» institue, elles ont 
espéré être entendues.  Je 
crois que ce que je recherche, 
c’est que les gens se posent 
des questions.  Que ce soit 
l’occasion d’un changement !  
Parce que de l’avis unanime, 
la Défense Sociale, c’est dur... 
c’est très dur.

L’absence de soin en 
défense sociale
Quelques interlocuteurs 
affirment que la rupture liée 
à l’emprisonnement était 
nécessaire, beaucoup d’entre 
eux parlent de rencontres 
importantes, certains disent 
aller mieux aujourd’hui qu’au 
moment de leur entrée 
en prison.  Tous affirment 
cependant que Ce qui fait 
soin en défense sociale ? 
Rien. Ou alors pas grand-
chose !  La Défense Sociale 
ne semble pas faire soin. 
Les personnes internées 
parlent de la défense sociale 
comme d’un engrenage de 
déshumanisation2 progressive. 
Après, il faut te reconstruire, 
disent-ils.  Dis-leur qu’on est 
des humains quand même. 
Ou encore Ce qui fait soin 
? C’est d’en sortir.  C’est un 
questionnement sur l’humain 
qui semble être au cœur 
même de leur expérience, 
l’humain qui souffre et qui 
cherche à se dire, l’humanité 
qui est questionnée quand 
se combinent un crime ou un 
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délit, un diagnostic de maladie 
mentale et les conditions d’un 
enfermement sur lequel on n’a 
aucune prise.  Les institutions 
qui viennent après la prison 
et l’EDS expliquent avoir deux 
années pour ne faire que ça 
:  retisser la possibilité d’une 
rencontre, reconstruire la 
possibilité d’une confiance ! 

Comment est-il possible 
que les personnes internées 
disent que la Défense 
sociale ne fait pas soin alors 
que des soignants, chaque 
jour, pendant des années, 
tentent pourtant d’apporter 
ce soin ?  La plupart sont 
impliqués dans leur travail et 
investissent temps, énergie 
et réflexions.  Cette question, 
de ce qui fait soin, taraude les 
équipes.  Cette question est un 
tabou, il est temps qu’on ose 
enfin se pencher dessus (un 
intervenant).  Les personnes 
internées constatent : tout 
le parcours qu’ils ont fait en 
défense sociale ne semble 
pas, au bout du compte et 
des années, avoir diminué les 
souffrances.  Peut-on dès lors 
parler de soin ? questionnent-
ils.  Y aurait-il un malentendu, 
un espoir qui n’a pas été 
rencontré, un sentiment de 
trahison ?  Tout ça pour ça ! Je 
n’ai pas eu de réponse à mes 
questions !  Ce parcours c’est 
une traversée et, en fait, tu es 
seul, extrêmement seul, disait 
un interné.  J’aurais besoin de 
parler mais si je raconte, le 
psychiatre va être au courant 
et il va penser que j’ai besoin 
de soin.  Il va donc me garder 
plus longtemps… disait un 
autre.

Le dispositif lui-même, bien 
au-delà de la personne des 
soignants et des internés, 
semble rendre le soin 
impossible.  L’accueil dans 
un dispositif conditionne 
la possibilité ou non de 
profiter de ce qui peut 
être offert.  Or, en défense 
sociale, la porte d’entrée 
c’est l’irresponsabilité.  
Arriver en défense sociale 
c’est recevoir une identité 
impossible : irresponsabilité 
liée à « débilité, démence, 
déséquilibre mental grave ».  Ta 
parole n’a plus de valeur, toute 
parole est analysée à travers 
le prisme de la maladie et de 
l’irresponsabilité.  Il devient 
donc essentiel de lutter contre 
cette identité et la défense 
sociale devient cet espace 
de lutte.  La crise, le passage 
par l’acte, aussi mortifères 
soient-ils, semblent se situer 
paradoxalement du côté d’une 
recherche de solution, une 
recherche de reconnaissance, 
de relations, de vie, d’un 
partage d’humanité. 

Un reste de dignité?
En défense sociale, l’accueil 
c’est la mise à nu, tant 
physique que psychique : La 
fouille au corps, les vêtements, 
tous les mêmes, tu n’as plus 
rien à toi, tu comprends tout 
de suite que dorénavant tu 
n’es plus rien. L’expertise 
n’est là que pour t’enfoncer, 
disent-ils. La réelle insalubrité 
des lieux, l’insécurité, la 
promiscuité renvoient une 
image de déshumanisation.  
La vie en défense sociale, c’est 
l’isolement, l’inactivité, la 
dépendance complète et une 

déprise sur l’environnement 
qui semble induire une déprise 
sur soi-même.  Certains se 
chient dessus, c’est le seul 
pouvoir qu’il nous reste.  Le 
temps est indéterminé, cela 
provoque immobilisme et 
sentiment d’inutilité, on n’a 
rien à faire et on ne sait pas 
jusque quand, on ne décide 
rien, on attend… Une décision, 
une convocation, une visite… 
tout prend un temps « fou 
».  La honte s’accumule et se 
dépose en strates successives 
au cœur même de l’individu.  
Vivre l’internement c’est faire 
l’apprentissage de la ruse, 
de la méfiance, expliquent 
les personnes internées.  Tu 
apprends à te taire et à dire 
oui, oui.  Si tu arrives à dire 
aux intervenants qu’ils sont 
de bons soignants, alors 
tu vas sortir !  Ce dispositif 
produit de la défiance et de 
la désaffiliation.  Il rend la 
réinsertion sociale3 à tout le 
moins compliquée.  

Il y a pourtant ces pas grand-
chose, ce qui a aidé quand 
même.  Les apprentissages, 
les rencontres, la famille, 
la religion, le sentiment de 
résistance, les liens avec 
l’extérieur, les expériences 
artistiques, les projets de 
sortie sont autant d’éléments 
qui ont permis d’aller mieux, 
de tenir le coup, de traverser, 
de se réapproprier une 
identité positive.  Ça n’a pas 
fait soin, mais je vais mieux, 
aujourd’hui, je suis fier de moi.  
Pour certains, la médication 
adaptée a été vécue comme 
une aide, elle a permis un 
lien social.  Elle participe, 
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cependant, à la colère et à 
la défiance lorsqu’elle est le 
seul soin proposé, lorsqu’elle 
empêche de penser, lorsqu’elle 
n’est que contention. 

Penser le soin de l’entrée à 
la sortie
Les personnes internées 
soulignent l’importance que 
chaque élément du dispositif 
soit pensé en termes de 
soin, de l’entrée à après la 
sortie.  Si l’on veut que le 
dispositif fasse soin, il s’agit 
de penser les conditions 
matérielles minimum du soin, 
l’arrêt de la violence comme 
ouverture, l’entrée dans le 
dispositif comme accueil, les 
lieux comme lieux de vie, les 
relations comme permettant 
une affiliation aux soins 
et aux soignants et visant 
responsabilité et réinsertion 

sociale.  Les personnes 
internées ont pris le risque 
de la parole, le risque de se 
dire, elles ont partagé leurs 
savoirs, leurs souffrances, 
leurs interrogations et 
leurs révoltes en espérant 
l’occasion d’une rencontre, en 
espérant être reconnues dans 
leur humanité, en espérant 
que la défense sociale change.  
Profondément.  C’est urgent !

Yolande VERBIST
anthropologue

RÉFÉRENCES : 
1Réf aux travaux d’A. Strauss, « Une 
perspective en termes de monde 
social », dans A. Strauss, 1992, La 
trame de la négociation. Sociologie 
qualitative et interactionniste, Paris, 
Logiques sociales/L’Harmattan, 
pp.269-283
2Pierre-Joseph Laurent caractérise 
« la situation d’inhumanité » par 
l’absence de droits, la défiance 
absolue et l’exploitation mutuelle. 
P-J Laurent, « Éléments pour une 
socio-anthropologie de la défiance 
: l’inhumain et l’humain, esquisse 
d’une comparaison à partir de la 
société mossi du Burkina Faso », 
in Jean FURTOS (dir.), Les Cliniques 
de la précarité. Contexte social, 
psychopathologie et dispositifs, 
Masson, Paris, 2008.
3En défense sociale, la 
«réintégration», par un étrange 
retournement de sens, est 
synonyme de retour dans les 
établissements pénitentiaires ou de 
défense sociale.

DOSSIER

 29



30 

FOCUS ASSOCIATION

FOCUS SUR L’ASBL 
EN ROUTE
L’ASBL En Route a été fondée en mars 2014 
suite à une réfl exion sur la façon d’aider d’autres 
usagers avec une expérience de la santé mentale, 
du rétablissement et des réseaux de soins.

En Route promeut le concept novateur de la 
pair-aidance. Il s’agit donc d’usagers ou ex-
usagers de la santé mentale qui s’en sont sorti s 
suffi  samment pour mett re à profi t leur experti se 
et leur savoir-faire à desti nati on d’autres usagers.  

Qu’est-ce que la pair-aidance exactement ?  
« Un mouvement général de souti en par les 
pairs ; une foncti on basée sur la proximité des 
vécus et les liens sociaux ; un ensemble de 
prati ques, de dispositi fs et de philosophies de 
l’accompagnement des personnes en situati on 
de précarisati on « psycho-médico-socio-
économique » ; une aide à construire, développer 
ou renforcer les paradigmes du rétablissement, 
de l’ empowerment auprès des bénéfi ciaires et 
des équipes. »

L’associati on connaît actuellement un envol 
suite à la réforme de la santé mentale avec 
le pati ent au centre du dispositi f de soins. Le 
terreau actuel va dans le sens d’un changement 
de paradigme allant d’un modèle biomédical 
vers un modèle psycho-médico-social basé sur 
le « rétablissement » et l’« empowerment ». Le 
principe du rétablissement att este que chacun 
peut se rétablir quelle que soit la gravité des 
troubles.  C’est-à-dire que tout le monde peut 
potenti ellement vivre une vie épanouissante 
malgré ses symptômes en apprenant à les gérer. 

La personne ne se défi nit plus uniquement 
selon sa maladie mais également selon ses 
forces et compétences.  L’usager devient 
conscient de son pouvoir d’agir face à la 
maladie (empowerment).
 
L’asbl œuvre auprès des autorités, des insti tuti ons 
et des professionnels à la sensibilisati on à la 
pair-aidance, à la reconnaissance du statut et 
du méti er de pair-aidant.  Elle représente la voix 
des usagers, notamment au sein de Comité de 
Réseau Régional bruxellois du projet psy107. 
Au niveau du grand public elle s’att elle à la 
désti gmati sati on.  Auprès des usagers elle off re 
un souti en individuel, une écoute téléphonique, 
des informati ons.  Enfi n, elle fédère des pair-
aidants bénévoles et professionnels.

En Route compte plusieurs bénévoles et a 
notamment contribué à l’engagement de 
bénévoles ainsi que d’une coordinatrice pair-
aidante rémunérée au sein de la clinique Sans-
souci depuis 2016.

En Route ASBL - La Pair-Aidance au service du 
Rétablissement pour et par les pairs en santé 
mentale

Site : www.enrouteweb.org
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En Route compte de nombreux partenaires dont 
psytoyens,  l’Université de Mons, la plateforme 
bruxelloise de concertation en santé mentale, le 
projet psy 107.

La faculté des Sciences de la famille de 
l’Université de Mons s’est intéressée de près 
à la pair-aidance et offre actuellement une 
formation d’une durée d’un an à raison d’une 
journée par semaine.  Cette formation est 
issue d’un groupe de savoir participatif auquel 
a contribué En Route en 2015 (le GPS).  Une 
quinzaine de pair-aidants sortent chaque année 
de cette formation.

En Route a participé à la journée sur la pair-
aidance le 31 mai 2018, journée qui a suscité 
énormément d’enthousiasme auprès des 
professionnels, des usagers et des pairs-aidants.  
Plusieurs tables rondes y étaient proposées 
afin de débattre sur différentes thématiques 
telles que le statut, les savoirs, savoirs-faires 
et savoir-être de la pair-aidance, les risques 
d’instrumentalisation, le cadre éthique et 
déontologique de la pair-aidance…En Route 
est également présente chaque année le 21 
juillet au Parc de Bruxelles pour une journée de 
sensibilisation à la santé mentale en partenariat 
avec la plateforme bruxelloise de concertation 
en santé mentale.

Les membres d’En Route entretiennent des 
relations avec d’autres pays notamment le 
Canada, la France, la Suisse.  Il faut savoir qu’à 
l’étranger la pair-aidance est déjà bien installée, 
de même que du côté néerlandophone chez 
nous. Nous tentons de nous inspirer de ces 
exemples pour Bruxelles et la Wallonie. Ainsi, 
nous organisons des groupes de travail au sein 
de la Plateforme de la Pair-aidance sur le statut, 
la définition, la formation, la préparation des 
équipes pour accueillir des pair-aidants.

Nous envisageons de mettre sur pied un projet 
pilote avec les réseaux régionaux psy107 sur 
Bruxelles et la Wallonie. En quoi consistera ce 
projet ? Nous ferons appel au fédéral afin que 
des enveloppes spécifiques soient dédiées à la 

pair-aidance par région. Ces enveloppes seront 
attribuées aux porteurs de contrats par région 
et gérées par les différents comités de réseau 
psy107 en partenariat avec la plateforme de 
la pair-aidance. Les institutions des réseaux 
désireuses de compter un pair-aidant dans 
leur équipe pourront en faire la demande. On 
peut imaginer qu’à l’instar de la France, ces 
enveloppes servent à couvrir également les 
frais de formations, actuellement gratuits. La 
formation pourra dès lors s’étendre à deux jours 
par semaine et accepter plus de candidats.

Nos projets sont aussi d’élaborer une charte 
adaptée aux spécificités wallonnes et bruxelloise 
afin de garantir une légitimité auprès des 
professionnels et d’atteindre une harmonisation 
de travail au sein des membres pairs-aidants de 
l’asbl.

L’intérêt pour la pair-aidance prend de plus en 
plus d’ampleur. La pair-aidance est également 
un outil permettant de lutter contre l’isolement 
et l’exclusion sociale. Dans ce cadre, nous 
sommes actuellement fortement sollicités et 
nous espérons grandir encore afin que l’offre 
puisse satisfaire la demande. 

Valérie MÜLLER et Sophie CEPHALE
En Route ASBL
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RETOUR SUR LA MARCHE POUR L’ACCÈS 
AUX SOINS À L’OCCASION DES ÉLECTIONS 
COMMUNALES ET PROVINCIALES
Du 6 octobre au 13 octobre 2018, les associations
de patients et la LUSS ont organisé une marche pour
l’accès aux soins. Celle-ci fut un franc succès ! 

Un marcheur, des associations de patients et de 
proches, des pouvoirs locaux, des représentants 
politiques et du corps médical se sont retrouvés 
autour de débats, de sensibilisations, de moments 
musicaux,... pour porter les propositions politiques 
rédigées par les associations de patients et de 
proches.

La LUSS remercie 
vivement toutes 
les associations co-
organisatrices et les 
participants à cet 
évènement. 

Un document synthétique sur le retour de la marche 
est disponible sur le site de la LUSS, dans l’actualité. 
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ECHOS DU CA (SÉANCE DU 14 NOVEMBRE)
Les membres du Conseil d’Administrati on ont 
été informés de la préparati on des électi ons 
régionales, fédérales et européennes au 
moyen de l’organisati on de Forums de la LUSS, 
le Forum étant un lieu collecti f permett ant aux 
associati on de s’exprimer sur des thémati ques 
transversales (parti cipati on, informati on ; 
sécurité sociale ; accessibilité ; inclusion ; 
volontariat…). 

Un point est réalisé sur l’organisati on de 
rencontres avec diff érents acteurs politi ques 
(Anne Dedry, nouvelle présidente de la 
Commission santé au Parlement fédéral ; 
Cabinet du Ministre D. Gosuin concernant le 
projet sur la fracture numérique…).

Le CA a échangé et fait le suivi concernant le 
groupe de travail « Suivi de l’AG de mai 2018 
» (réunion du 18 octobre et 16 novembre 
consacrée en parti e aux mandats de la LUSS).  
Enfi n, les membres du CA ont préparé et 
fi xé l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 29 novembre, sachant que 
l’APES-ULG (évaluati on des projets de la LUSS 
par les associati ons de pati ents) a confi rmé sa 
présence pour la mati née. 

RETOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 
En première parti e de journée, les parti cipants 
ont pu assister à la présentati on de l’APES sur 
l’évaluati on des acti vités de la la LUSS. Cett e 
évalauti on positi ve permet d’établir un état 
des lieux de la situati on actuelle au sein de 
la Fédérati on et d’alimenter les chanti ers en 
cours. 

En seconde parti e, le Plan Stratégique 2019-
2022 était au centre des discussions ainsi que 
les projets et futurs projets de la LUSS.

La séance s’est clôturée par un riche tour 
de table sur les projets des associati ons ; 
sensibilisati on des travailleurs de l’ONEM, 
formati on des professionnels de quatre 
hopitaux psychiatriques, projet de lutt e contre 
les discriminati ons,...  
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BONNE NOUVELLE POUR LES PROJETS 
PILOTES EN SOINS INTÉGRÉS
Le fédéral octroie à chaque projet une 
enveloppe one-shot de 208.333 € , laquelle 
ne sera versée qu’après l’approbation de 
l’annexe 7 à la convention entre chaque projet 
et l’INAMI.

L’annexe 7 est une description concrète de 
l’affectation des gains d’efficience pour les 
actions du projet. Le fédéral doit donc proposer 
aux projets un cadre clair et transparent pour 
l’utilisation de cette enveloppe. 

Pour plus d’informations sur les projets 
pilotes en soins intégrés, n’hésitez pas à 
contacter la LUSS, luss@luss.be
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ET LA LUSS DANS LES ESPACES PUBLICS
UN HÔPITAL PEUT-IL REFUSER DES SOINS À 
UN PATIENT QUI A DES DETTES ENVERS CET 
HÔPITAL ? (NOVEMBRE 2018)
La LUSS a été contactée par un journaliste de 
la RTBF à propos de la situation d’une patiente 
qui s’est vue refuser des soins par un hôpital 
au motif qu’elle n’aurait pas payé certaines 
factures envoyées par le même hôpital.

Cette question comporte une dimension 
juridique, éthique et sociale que nous ne 
développerons pas entièrement ici mais fera 
l’objet d’une publication plus approfondie.

Nous voulons mettre en évidence certains 
éléments de débat.

La LUSS a rappelé dans son intervention son 
opposition à ce type de pratique qu’elle juge 
disproportionnée par rapport à la « faute 
» qui aurait été commise par le patient. En 
outre, un médecin ou un praticien des soins de 
santé n’est pas habilité à analyser la situation 
financière du patient. L’hôpital dispose 
généralement en son sein des moyens humains 
pour trouver une solution : le service social ou 
le service contentieux de l’hôpital, le service de 
médiation de dettes du CPAS, le service social 
de la mutualité….et si nécessaire un recours 
au Juge de Paix. Ces services disposent des 
compétences requises pour appréhender la 
situation du patient et proposer des solutions 
(délais de paiement….).

La LUSS considère que derrière cette 
situation il convient d’analyser en profondeur 
l’endettement de certains patients en matière 

de soins de santé. Nombre d’entre eux doivent 
faire face à des dépenses de soins de santé qui, 
en raison de la multiplication des économies 
dans le secteur, constituent une part de plus 
en plus importante à leur charge. Que dire des 
patients atteints de maladie rare pour qui les 
traitements ne sont pas ou sont peu pris en 
charge ?
La LUSS est ouverte au dialogue pour trouver 
des solutions et des procédures durables pour 
éviter que pareille pratique ne se reproduise.

ASSURANCES SANTÉ: LE DROIT À L’OUBLI 
POUR LES PATIENTS SE CONCRÉTISE
Mercredi 26 novembre, la LUSS, avec d’autres 
organisations (Test-Achats, la Fondation contre 
le Cancer et Unia) a été invitée par le Ministre 
Kris Peeters pour la présentation de son projet  
de loi pour intégrer le «droit à l’oubli» dans la 
législation belge relative aux assurances. 

La nouvelle législation devra faciliter l’accès 
au crédit immobilier des personnes atteintes 
de certaines maladies graves, sans surprime ni 
exlcusion.
Deux types d’assurances sont pour l’heure 
reprises dans l’ébauche du projet de loi: 
l’assurance prêts immobiliers pour les 
particuliers et l’assurance pour les crédits 
professionnels.

M. Peeters espère que le projet de loi passera 
en Conseil des ministres avant la fin de l’année. 
Une publication au Moniteur belge n’est pas 
attendue avant le printemps 2019. Affaire à 
suivre...







LUSS ASBL

AVENUE SERGENT VRITHOFF, 123 
5000 NAMUR

E. luss@luss.be
T. : 081 74 44 28

La LUSS, la fédération francophone des associations de patients et représentante des 
patients dans les politiques de santé !

Vous recherchez des informations sur les services et les aides qui existent dans le domaine 
de la santé ?

Vous souhaitez rencontrer une association de patients ?

Vous souhaitez contribuer à notre réflexion sur les intérêts et les droits du patient ?

Contactez-nous !

LUSS LIÈGE 

RUE DE LA STATION, 48 
4032 CHÊNÉE

E. : luss.liege@luss.be
T. : 04 247 30 57

L’antenne de Liège offre un soutien aux 
associations de patients et de proches des 
régions de Liège, Namur et Luxembourg.

Les permanences ont lieu tous les 
mercredi et vendredi de 9h30 à 16h.

LUSS BRUXELLES

RUE VICTOR OUDART, 7 
1030 SCHAERBEEK

E. : luss.bruxelles@luss.be
T. : 02 734 13 30

L’antenne de Bruxelles offre un soutien 
aux associations de patients et de proches 
des régions de Bruxelles, du Hainaut et du 

Brabant Wallon.

Les permanences ont lieu tous les 
mercredi et vendredi de 9h30 à 16h.



Chaînon 44
Septembre-
Novembre 2018

Le dossier : Quand les patients forment les professionnels
Focus association : X-Fragile - Europe

Chaînon 43
Juin - Août
2018

Le dossier : Les mystères du médicament révélés
Focus association : HTAP Belgique ASBL

Chaînon 42
Mars - Mai
2018

Le dossier : Valorisons l’énergie des volontaires
Focus association : Focus Fibromyalgie Belgique ASBL

Chaînon 41
Décembre  - Février 
2018

Le dossier : L’E-Santé, tous connectés !?
Focus association : AIDONS ASBL : Association d’information du don d’organes et 
sensibiliation

Chaînon 40
Septembre - 
Novembre 2017

Le dossier : La participation dans tous ses états ! 
Focus association : GIRTAC asbl : Gestion Individuelle Responsable du Traitement 
Anticoagulant

Chaînon 39
Avril - Juin 2016

Le dossier : Changement historique pour les associations !
Focus association : Take Off connecte l’enfant malade avec sa classe, par Sabine 
Verhelst

Chaînon 38
Juillet - Septembre 
2015

Le dossier : En finir avec les discriminations
Focus association : Association Belge contre la Fibrose Pulmonaire Idiopathique, 
par Michel Faucher Viérgas

Chaînon 37
Avril - Juin 2015

Le dossier : Alternatives solidaires et santé : se réapproprier le droit d’agir
Focus association : Association OUCH Belgium, par Philippe Lenders

Chaînon 36
Janvier - Mars 2015

Le dossier : Faire face au handicap
Focus association : Association GESED, entretien avec Delphine Stokard

Chaînon 35
Octobre - Décembre 
2014

Le dossier : Les usagers au pouvoir : créons un demain solidaire - Edition spéciale 
pour les 15 ans de la LUSS

Chaînon 34
Juillet - Septembre 
2014

Le dossier : Marchandisation des soins de santé : patients ou clients ?
Focus association : RaDiOrg, l’alliance belge pour les maladies rares, par Ingrid 
Jageneau

Chaînon 33
Avril - Juin 2014

Le dossier : L’entraide au quotidien : agir comme association de patients
Focus association : La reconnaissance légale de l’aidant proche en Belgique : loi 
votée le 3 avril 2014, par Caroline Ducenne

Chaînon 32
Janvier - Mars 2014

Le dossier : Façons d’informer, manières de rencontrer les usagers : agir comme 
associations de patients

Sommaire 
des numéros précédents


