
La Marge est née de l’initiative de 4 psychologues qui bénéficient chacune d’expériences 

diverses. Ces expériences vont de la psychothérapie classique à la psychothérapie 

institutionnelle, de la pratique clinique hospitalière, en passant par l’ambulatoire et la clinique 

résidentielle.  

 

● Pauline Courtmans, psychologue clinicienne dans la communauté thérapeutique du 

Wolvendael, et psychothérapeute analytique pour enfants et adolescents. 
● Oriane Pereira Gomes, psychologue au SPAD Prisme Nord-Ouest et au projet en 

santé mentale communautaire : Le coin des cerises, et psychothérapeute analytique. 

● Vanessa Van brabant, psychologue clinicienne au Wops de Nuit. 
● Géraldine Vandenborght, psychologue clinicienne dans la communauté thérapeutique 

du Wolvendael. 
 

Public cible 

La Marge s’adresse à un public tout venant, en souffrance psychique au sens large, dont la 

conséquence est une exclusion ou un désarrimage social. 

La souffrance psychique au sens large, telle que nous la définissons, touche un public aux 

prises avec des difficultés d’inscription sociale, en situation d’isolement, en mal d’adresse, ou 

dans une difficulté à s’orienter dans l’offre qui est disponible.  

Notre inscription dans le quartier suppose de tenir compte de la mixité culturelle, sociale, des 

genres et des générations. 

Notre offre de consultations s’adresse aux adultes et enfants, avec une attention portée autour 

de la parentalité.  

Enfin, il est à noter que si notre offre s’adresse à la population du quartier du 84, avenue 

Rogier, elle ne s’y réduit pas et permet l’accueil de toute personne résidant sur le territoire de 

la Région Bruxelloise.  

 

Pourquoi venir à la Marge ? 

 

Les objectifs de notre projet sont multiples mais la visée principale nous semble être de 

soigner au sens de prendre soin, soigner par le social, en offrant un espace de parole, 

favorisant l’ancrage social et augmentant l’accessibilité d’un accompagnement psychologique 

et social. 

 

L’accueil. 

Le dispositif propose des permanences d’accueil, lors de temps définis. Il s’agit de 

disponibilités ne supposant pas de prise de rendez-vous au préalable. 

L’espace bureau, au vu de son agencement, garantit si besoin un espace de parole privé. 

En favorisant la relation interpersonnelle et la parole du sujet, nous veillons à ce que chaque 

personne puisse s’approprier ce temps et s’étayer sur le lieu pour constituer un espace de 

subjectivation. C’est un espace-temps à soi, pour soi. 

 



Ces permanences ont pour visée un accueil de première ligne, une écoute, une analyse de la 

demande, et éventuellement une orientation dans le réseau. 

Nous envisageons en effet une collaboration étroite avec les partenaires des réseaux locaux et 

professionnels existants (SSM, CPAS, médecin généraliste, commerçants, etc.).  

En effet, notre attention se porte sur la valeur psychique de l’inscription dans un réseau, et sur 

le versant soutenant du lien social. 

Ces permanences sont assurées par au minimum deux personnes, dont un professionnel de la 

santé mentale. 

 

Les consultations 

Nous proposons des consultations s’adressant aux adultes, aux enfants et aux adolescents.  

Les consultations supposent une prise de rendez-vous préalable avec l’une de nos 

psychologues cliniciennes, joignables par téléphone. 

Les tarifs proposés sont démocratiques et peuvent s’adapter aux revenus de chacun. 

Le suivi en consultation n’empêche pas de pouvoir bénéficier des autres dimensions 

proposées au sein de La Marge. 

Nous garantissons en effet une dimension d’accueil importante au sein du lieu, et dans un 

esprit de convivialité. 

 

Les ateliers collectifs et créatifs. 

La Marge propose un espace communautaire où les personnes accueillies peuvent se déposer 

et faire l'expérience d'un lien social autour d’un média. Il ne s’agit pas d’offrir un espace 

occupationnel, mais un espace de création et de tissage de lien. 

Pour ce faire, La Marge propose divers ateliers animés par des professionnels de la discipline 

proposée.  

 

Une dimension communautaire. 

La dimension communautaire peut se décliner en diverses activités ponctuelles, prétextes à la 

rencontre: ateliers à thèmes, petits déjeuners, jeux de société, expositions etc. 

Il s’agit ici, parallèlement à l’accueil de la singularité, d’un aspect du dispositif qui permette à 

chacun de prendre une place parmi les autres, au sein du communautaire. 

Cette dimension permet de faire valoir une dialectique entre individuel et collectif et de 

soutenir leur intrication. 

En effet, notre expérience démontre que le communautaire a pour fonction de permettre aux 

personnes les plus isolées de prendre une place et de rester ainsi dans le champ, profondément 

humain, des relations sociales. Le communautaire joue par ailleurs un rôle de tiers primordial 

dans l’accueil des personnes les plus démunies, et nous semble ainsi doté d’une valeur « 

thérapeutique » en soi. 

 

 

 

 



Spécificités 

 

Le fil conducteur de notre projet, qui sous-tend notre approche, est bien le tissage social. 

Tissage qui, une fois soutenu, peut avoir des effets sur la personne, sur sa santé mentale mais 

également sur son environnement. 

Nous nous soutenons principalement des orientations psychanalytiques et de la 

psychothérapie institutionnelle. Ces références théoriques orientent notre façon d’envisager la 

qualité de la prise en charge de la souffrance psychique. 

C’est en outre au vu du constat de la primauté d’une orientation psychothérapeutique 

individuelle, supposant nécessairement une prise de rendez-vous, que nous nous appuyons sur 

le sens de l’élargir à un autre type d’accompagnement et de soutenir une réponse multiple. 

Le dispositif pluriel, de par sa fonction d’accueil, d’ateliers, et de communautaire, en plus des 

consultations, soutient une fonction thérapeutique à travers une forme d’arrimage social.  

Cet arrimage social, de même que la disponibilité que permet l’accueil sans rendez-vous, nous 

apparaissent nécessaires à certains pour formuler une demande d’aide. 

Ainsi, nous défendons une approche thérapeutique dont la visée est de soigner par le social. 

Nous avons par ailleurs la conviction que les lieux d’accueil constituent des lieux 

emblématiques de la vie démocratique et qu’ils ont, par conséquent, pour responsabilité 

d’enrichir la société de questionnements qui font sens et qui s’imposent à elle. 

La Marge soutient des valeurs engagées, en ce sens que nos pratiques se doivent de porter une 

attention particulière, non seulement aux droits des personnes,  mais également à la justice. 
 


