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Equipe 
 
 
 

 Eric Messens Directeur, psychologue 
 Pascal Banzira Informaticien 
 Ariane Coppens Documentaliste 
 Michèle De Bloudts Coordinatrice – animatrice – assistante sociale 
 Mirella Ghisu Coordinatrice – animatrice – conseillère en insertion 
 Philippe Hoyois Sociologue – chercheur 
 Gabrielle Lana Secrétaire - graphiste 
 Jacques Moriau Chargé de mission FSSMB - sociologue à partir 1er 

avril 2015 
 
 
 
 

Conseil d’administration 
 
 
 
 

•  Dr. Charles Burquel Président (S.S.M. Le Méridien et La Gerbe) 
•  Paul Jaumaux Vice-président FSSMB (S.S.M. L’Adret)  
•  Martine Ghiotto Trésorière (Centre Médical Enaden) à partir du 2 juin 2016 
•  Noémie Castro (S.S.M Le SAS)  
•  Dr. Catherine Coupez (Les Blés d’Or) 
•  Dr. Laure Cloutour (S.S.M. ULB) à partir du 4 juin 2015   
•  Elda Guzman (S.S.M. ULB)  
•  Dr. Denis Hers  (Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champ - U.C.L.) 
•  Dr. Jean-Philippe Heymans (S.S.M. Le Chien Vert) 
•  Christelle Ledecq (C.M.P. Service social Juif 
•  Véra Likaj (S.S.M. Champ de la Couronne)  
•  Dr. Etienne Oldenhove (Le Wolvendael)  
•  Dr. Cécilia Naranjo  (S.S.M. Saint-Gilles) à partir du 2 juin 2014 
•  Alain Vanoeteren (S.S.M. Ulysse) 
•  Dr. Nicole Zucker (S.S.M. Sesame) 

 
 
 
 
 

Invité : 
 
 
 
 

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

 
•  Coordination Enfance 

Eve Scorneaux – S.S.M. L’Eté (jusqu’au 30 septembre 2014) 
 

•  Coordination Adolescence 
Annick Delferière – S.S.M. Chapelle-aux-Champ - U.C.L. 

Nadège Stradiotto – S.S.M. de Saint-Gilles 

•  Coordination Personnes Agées 
Claire Coeckelberghs – S.S.M. Le Wops 

 
•  Coordination Urgences U.L.B. 

Philippe Hoyois 
 

•  Coordination Urgences U.C.L. 
Noémie Van Snick 

 
•  Coordination Santé Mentale et Précarités 

Manu Gonçalves – S.S.M. Le Méridien 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animateurs de groupe de travail 
 

 
 
 

•  Pratiques cliniques avec les justiciables 
Benjamin Thiry, Elodie Posson, Caroline Mertens 

 
•  L’Accueil ou pouvoir rencontrer l’inconnu 

Valérie Leemans, Maxime Radisson 
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ns Représentations et participatio 
 
 
 
 
 

La L.B.F.S.M. est représentée ou présente, via ses permanents et/ou ses membres : 
 

 
 
 

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

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

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

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

(U.I.A.S.M.) 
-  Au  Conseil  d’administration  du  Comité  Européen : D ro i t ,  Ethique  et  Psychiatrie 

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

(C.A.B.) 
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2014-2015 - Membres de la L.B.F.S.M. 
 
 
 
 
 
 

Services de Santé Mentale Bruxellois 
 

Agréés par la Commission Communautaire Française (COCOF) 
 
 
 

Institutions  Coordonnées 
Le Norois  Boulevard de Smet de Naeyer, 597, 1020  Bxl. 

Tél./:02/478.82.40  -    Fax 02/479.52.51 
 

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

 
La Gerbe  Rue Thiéfry, 45 -1030 Bxl. 

Tél :  02/216.74.75   -   Fax :  02/215.18.79 

 
Centre de Guidance d’Etterbeek  Rue de Theux, 32 - 1040 Bxl. 

Tél :  02/646.14.10   -   Fax :  02/646.91.96 

 
Psycho-Etterbeek  Rue Antoine Gautier 106 - 1040 Bxl. 

Tél  :  02/735.84.79    - Fax : 02/732 08 71 

 
Centre de Guidance d’Ixelles  Rue de Naples, 35 - 1050 Bxl. 
Département adultes  Tél :  02/515.79.10   -   Fax :  02/513.33.73 

 
Département enfants, adolescents et familles  Rue Sans Souci, 114 - 1050 Bxl. 

Tél :  02/647.73.91   -   Fax :  02/644.28.94 

 
Free Clinic  Chaussée de Wavre, 154 A - 1050 Bxl. 

Tél :  02/512.13.14   -   Fax :  02/502.66.83 

 
Ulysse  Rue de l’Ermitage 52 – 1050 Bruxelles 

Tél./Fax : 02/533.06.70 

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

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

 
Psy-Campus  Avenue Buyl, 127, C.P. 184 - 1050 Bxl. 

Tél :  02/650.20.25/26   -   Fax :  02/650.26.24 
 

Centre de guidance Rue Haute 293 - 1000 Bxl. 
Tél :  02/503.15.56   -   Fax :  02/289.07.46 

 
Centre de Guidance de Saint-Gilles  Rue de la Victoire 26 - 1060 Bxl. 

Tél :  02/542.58.58   -   Fax :  02/538.84.74 
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Centre Médico-Psychologique du Service  Avenue Ducpétiaux, 68 - 1060 Bxl. 
Social Juif Tél :  02/538.14.44   -   Fax :  02/538.37.04 

 
D’Ici et d’Ailleurs  Rue Fernand Brunfaut 18 B – 1080 Bxl. 

Tél : 02/414.98.98   -   Fax :  02/414.98.97 
 

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

 
Nouveau Centre Primavera  Rue Stanislas Legrelle, 48 - 1090 Bxl. 

Tél :  02/428.90.43  ou  02/428.90.04   -   Fax :  02/420.38.16 

 
Le Sas  Rue de la Marne, 85 - 1140 Bxl. 

Tél :  02/242.07.63   -   Fax :  02/245.10.33 

 
Le Chien Vert  Rue Eggerickx, 28 - 1150 Bxl. 

Tél :  02/762.58.15   -   Fax :  02/772.48.63 
 

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

 
Service de Santé Mentale Sectorisé de 
Forest, Uccle et Watermael-Boitsfort 

 
Centre Psycho-Médical pour adultes  Avenue de Fré, 9 - 1180 Bxl. 

Tél : 02/375.10.06   -   Fax :  02/375.55.27 
 

Centre de Guidance pour enfants, Avenue Bel Air, 88 - 1180 Bxl. 
adolescents et familles  Tél : 02/343.22.84   -   Fax :  02/346.83.66 

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

 
Avenue Léopold Wiener, 66 – 1170 Bxl 
Tél : 02/672.78.16 

 
Service de Santé Mentale « L’Adret »  Avenue Albert, 135 - 1190 Bxl. 

Tél :  02/344.32.93   -   Fax :  02/346.11.93 

 
Centre Chapelle-aux-Champs asbl  Clos Chapelle-aux-Champs, 30/3049 - 1200 Bxl. 

Tél :  02/764.31.20  ou  02/764.31.43   -   Fax :  02/764.39.55 

 
Wolu-Psycho-Social  Chaussée de Roodebeek, 471 - 1200 Bxl. 

Tél :  02/762.97.20  ou  02/762.98.64   -   Fax :  02/772.61.30 
 

Le Méridien  Rue du Méridien, 68 - 1210 Bxl. 
Tél :  02/218.56.08   -   Fax :  02/218.58.54 
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Services de Santé Mentale Bruxellois 

Agréés par la Commission Communautaire Commune 

(COCOM) 

 
 
 
 
 

Institutions  Coordonnées 
Service de Santé Mentale Rivage – Den Zaet  Quai du Commerce 7 - 1000 Bxl. 

Tél :  02/550.06.70   -   Fax :  02/550.06.99 

 
Centre de Guidance SE.SA.ME.  Rue Sainte Catherine 11 - 1000 Bxl. 

Tél :  02/279.63.40   -   Fax :  02/279.63.69 

 
Centre de Santé Mentale Antonin Artaud  Rue du Grand Hospice, 10 - 1000 Bxl. 

Tél :  02/218.33.76   -   Fax :  02/218.05.29 
 

Centre de Guidance l’Eté  Rue d’Aumale, 21 - 1070 Bxl. 
Tél :  02/526.85.48   -   Fax :  02/526.85.49 

 
Service Psycho-social d’Anderlecht  Rue d’Aumale, 21 - 1070 Bxl. 

Tél :  02/523.25.46  ou  02/523.26.57   -   Fax :  02/526.85.58 
 

Centre Exil asbl  Avenue de la Couronne 282 - 1050 Bruxelles 
Tél : 02/534.53.30 -  Fax :  02/534.90.16 
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Structures Psycho-Socio-Thérapeutiques 

 
 
 
 

Institutons  Coordonnées 
 

ENFANTS 
Les Blés d’Or  Dieweg 57 – 1180 Bruxelles 

Tél :  02/374.62.46 – Fax : 02/375.00.43 

 
Parhélie  Avenue Jacques Pastur, 45  – 1180 Bruxelles 

Tél :  02/373.82.10 – Fax : 02/373.82.29 
 

La Lice  Chaussée de Wavre, 520 – 1040 Bruxelles 
Tél : 02/646.73.24 ou 02/646/.27.97 – Fax : 02/646.41.32 

ADULTES 
Club Antonin Artaud  Rue du Grand Hospice 6 – 1000 Bruxelles 

Tél :  02/218.46.34 – Fax :  02/219.56.08 

 
Centre Psychothérapeutique de Nuit du WOPS  Avenue Houba de Strooper 59 – 1020 Bruxelles 

Tél :  02/474.30.40 – Fax : 02/474.30.49 
 

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

 
L’Equipe 

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

 
 

le Foyer  rue de Veeweyde 83 – 1070 Bruxelles 
Tél :  02/521.02.44 – Fax : 02/556.36.34 

 
le C.R.I.T.  rue Victor Rauter 231 – 1070 Bruxelles 

Tél :  02/523.37.68 – Fax :  02/520.30.17 
 

Imago (ex-Ber)  
Av. Eugène Isaye, 89 – 1070 Bruxelles 
Tél.02/520.02.99 
Fax : 
02/527.47.29 

 
 

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

 
rue de Veeweyde, 47 – 1070 Bruxelles 

C Ados  Tél :  02/556.16.40 – Fax :  02/556.76.79 
 

Wolvendael  Rue de l’Equateur 22-24 – 1180 Bruxelles 
Tél :  02/375.28.70 – Fax :  02/374.31.93 

 
Centre Psychothérapeutique Jour du WOPS  Avenue de Rodebeek, 273 – 1030 Bruxelles 

Tél :  02/736.90.86 – Fax :  02/736.10.45 
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Hôpitaux et Services hospitaliers 
 
 
 
 

Institutions  Coordonnées 
Le Quotidien  - Hôpital de Jour de Fond’Roy  Avenue J. Pastur, 43 – 1180 Bruxelles 

Tél :  02/379.02.12 – Fax :  02/379.02.16 

 
Service de Psychiatrie infanto-juvénile des Cliniques  Avenue Hippocrate 10 – 1200 Bruxelles 
Saint-Luc  Tél : 02/764 20 38 – Fax :  02/764.90.61 

 

 
 
 
 
 
 

Services d’aide « toxicomanies et assuétudes » 
 
 
 

Institutions  Coordonnées 
L’Equipe 
Babel  (Service ambulatoire de la Pièce)  Rue de Hôtel des Monnaies, 71 – 1060 Bruxelles 

Tél :  02/534.00.86 – Fax :  02/543.03.49 

 
Centre Médical Enaden 

 
Unité d’Hébergement de Séjour Court  Chaussée de Gand 1018-1022 – 1082 Bruxelles 

Tél :  02/465.63.90 – Fax :  02/465.64.22 
 

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

 
Rue Saint-Bernard 114 – 1060 Bruxelles 

Unité d’Hébergement de crise  Tél :  02/534.58.73 – Fax. : 02/534.53.94 

 
avenue Van Volxem 168 – 1190 Bruxelles 

Unité de Jour  Tél :  02/644.55.72 – Fax : 02/644.55.57 

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

 
L’Orée (Centre de Jour psychothérapeutique pour  Avenue Maréchal Joffre, 149 – 1180 
adultes ayant des problèmes d’assuétudes)  Bruxelles 

Tél :  02/347.57.57 – Fax : 02/343.02.39 
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Initiatives d’Habitations Protégées (I.H.P.) 
 
 
 

Institutions  Coordonnées 
Juan Vives  Rue Victor Rauteur, 105 – 1070 Bruxelles 

Tél :  02/524.67.36 – 02/242.07.61 – Fax : 02/524.67.38 

 
Messidor  Rue de l’Union 23 – 1210 Bruxelles 

Tél :  02/223.49.52 – Fax :  02/223.49.54 
 
 
 
 
 

Autres Membres 
 
 
 
 
 

Institutions  Coordonnées 
Entr’Aide des Marolles  Rue des Tanneurs 169 – 1000 Bruxelles 

Tél :  02/510.01.80 – Fax :  02/510.01.90 

 
Institut d’Etudes de la Famille et des Systèmes Humains  Rue Vilain XIIII, 38– 1050 Bruxelles 

Tél./Fax : 02/646.43.67 
 

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

 
Télé-Accueil  BP 10112 Gare du Midi– 1060 Bruxelles 

Tél : 02/538.49.21 – Fax :  02/537.41.85 

 
Espace Rencontre Bruxelles  Chaussée Saint-Pierre 258 A – 1040 Bruxelles 

Tél./Fax : 02/742.22.64 
 

La Guise  Avenue du Onze Novembre 57, 1040 Etterbeek 
Tél./Fax :02/735.04.59 

 
Centre de Prévention du Suicide  Avenue Winston Churchill, 108 – 1180 Bruxelles 

Tél :  02/640.51.56  ou 02/650.08.69 ou 02/650.08.62 – Fax : 
02/640.65.92 

 
C.E.M.O (Centre d’Education en Milieu Ouvert)  Rue de Parme, 86 – 1060 Bruxelles 

Tél :  02/533.05.60 – Fax :  02/533.05.69 

 
Le Gazouillis  Place Morichar 22 – 1060 Bruxelles 

Tél :  02/344.32.93 – Fax :  02/346.11.93 

 
S.O.S. Viol  Rue Coenraets, 23 – 1060 Bruxelles 

Tél :  02/534.36.36 – Fax :  02/534.86.67 
 

Le Coin des Cerises  Avenue des Croix de l'Yser 5 - 1120 Bruxelles 
Tél : 02/241.16.67. Fax : 02/241.16.67 
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Lui et Nous  Rue J. Eggericx 15 – 1150 Bruxelles 

Tél : 02/763.04.35 

 
A.R.P.P. (Association pour la Recherche en  Mme Emmanuelle  André – square Vergote  17 – 1200 
Psychothérapie Psychanalytique)  Bruxelles 

Tél : 02/772.24.72 

 
La Maison Ouverte  Avenue Georges Henri 251 bis – 1200 Bruxelles 

Tél./Fax :  02/770.52.60 
 

IFISAM (Institut de Formation à l’Intervention en Santé  Mr Michel CAILLIAU – rue du Château 25 – 1470 Bousval 
Mentale)  Tél : 067/44.32.39 

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

Tél :  067/87.72.34 
 

Le Tamaris (C.A.S.)  Avenue Edouard de Thibault 41 – 1040 Bruxelles 
Tél : 02 734.90.33   Fax : 02/742.24.73 
Tél : 02/640.20.73 (secrétariat et direction) 
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RAPPORT MORAL 2015 DE LA FEDERATION DES  

SERVICES DE SANTE MENTALE BRUXELLOIS FRANCOPHONES 

 

1. Introduction 
 
L’année 2015 a été une année de consolidation de la FSSMB suite au changement structurel 
important qui a eu lieu l’année précédente et qui l’a vue mieux représentée au sein du conseil 
d’administration de la Ligue. Cette place nouvelle a mis en évidence la trop grande complexité et 
hétérogénéité de notre secteur. Pour lui permettre de parler d’une voix plus unifiée, un bureau 
politique a été créé reprenant les trois instances, Ligue, Fédération des employeurs et Fédération 
des services auxquelles se joignent des membres d’EC(h)O et de l’équipe de la Ligue.  
 
Nous avons poursuivi notre travail avec le CBCS (Conseil Bruxellois de Coordination 
Sociopolitique) et plus particulièrement l’IFA (Inter-Fédérations Ambulatoires) qui réunit les dix 
secteurs du décret social/santé. L’IFA prend de l’ampleur ce qui facilite le travail du politique qui a 
l’occasion d’avoir un seul interlocuteur au lieu de dix. Il y a là un risque pour l’indépendance et la 
spécificité de chaque secteur auquel nous restons attentifs. Nous suivons également le transfert des 
compétences lié à la 6e réforme de l’Etat par le biais de la « PLASTIC ». L’année 2015 a vu la 
présentation de l’étude de programmation des services qui amène la Cocof à une révision du décret 
dans le sens d’une plus grande transversalité entre les secteurs. Ici aussi, il s’agira de rester attentif 
à ce que les compétences développées depuis plusieurs décennies par notre secteur ne soient pas 
arasées par une transversalité qui prendrait la forme d’un brassage indifférencié.   
 
Parallèlement, les réformes des soins en santé mentale, adultes et infanto-juvéniles, se développent 
rapidement et nous mobilisent également. Pour la réforme « 107 », les deux projets existants, 
Bruxelles-Est et Hermès Plus, sont invités à mettre en place un projet unique couvrant l’ensemble 
de la région bruxelloise. Ils le font en articulation avec la Plate-forme de Concertation. Celles-ci 
organisent également la mise en place de la réforme infanto-juvénile. Dans les deux situations, 
notre secteur est interpellé. Ici aussi, nous avons à prendre une place à la mesure de l’expérience 
que nous avons accumulée et éviter de devenir périphérique dans les soins en santé mentale. 
 
 

2. COCOF. 
 

a. Evaluation du décret ambulatoire social/santé. 
 
Dans un premier temps, tous les services et les organismes de coordination ont été invités à 
répondre à une évaluation en ligne. Ensuite, trois focus groupes ont été organisés sur les thèmes 
suivants :  

I. Démarche d’évaluation qualitative 

Pour certains secteurs, dont le nôtre, des processus d’évaluation qualitative étaient déjà en place et 
la DEQ est vécue comme une surcharge. Il y a des divergences entre les intentions du terrain et 
celles de la Cocof pour qui, la DEQ est aussi un outil de vérification de la qualité et est liée à 
l’agrément des services. Pour le terrain, la DEQ est un encouragement à l’auto-évaluation.  

II. Réseaux  et  Organismes de coordination 

Le débat a essentiellement porté sur l’utilité d’avoir des nouveaux réseaux spécifiques dans la 
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programmation et le constat que les réseaux actuels sont devenus structurels. Une politique 
alternative pourrait être un renforcement des moyens de tous les services pour encourager les 
pratiques de réseaux. Concernant les organismes de coordination, il y a un accord pour une 
harmonisation des modes de subsidiation, pourvu que cela se fasse vers le haut, sur base d’un 
montant minimum.  

III. Harmonisation, simplification. 

La Cocof pense qu’il faut que les coordinateurs soient des administratifs en charge de la seule 
gestion des services. Pour les secteurs, il y a alors un risque de perte de contact avec la réalité du 
terrain. La valorisation financière de ce poste continue à être demandée par les services. 
Concernant l’harmonisation, tout le monde a insisté sur le fait qu’elle ne devait pas être une 
uniformisation. La diversité doit être maintenue.  

 
b. IFA, Inter-Fédérations Ambulatoires. 

 
L’IFA regroupe des représentants des 10 secteurs du décret social/santé et leurs rencontres sont 
organisées par le CBCS (Centre Bruxellois de Coordination Sociopolitique). L’IFA opère un travail 
de réflexion transversale dans les dossiers communs auxquels sont confrontés les différents 
secteurs, et les relaye vers l'administration et les mandataires politiques. Eric Messens et Chrystelle 
Ledecq y représentent notre secteur. 
 
Cette année, l’IFA a rencontré l’administration de la Cocof en la personne de sa directrice pour le 
décret social/santé. La réunion a porté sur le plan stratégique proposé pour la législature : étude 
programmation, harmonisation des rapports d’activité et du recueil des données. Ce plan a été 
présenté aux secteurs au mois de juin 2015 ainsi que la méthode opérationnelle avec laquelle il 
sera mis en place. Les constats de l’évaluation vont amener à une modification du décret dans le 
sens de redéfinitions des fonctions de chacun pour tendre vers une harmonisation des secteurs en 
lien avec les changements amenés par la 6e réforme de l’état.  
 
La Cocof propose de construire un outil d’aide à la décision pour le politique sur base d’un recueil 
de données transversal dans le but d’avoir une vision globale des besoins et des ressources. Il ne 
s’agit pas tant d’investir dans un outil harmonisé à proposer aux services mais plutôt d’ouvrir une 
base de données « ambulatoire » à la Cocof  dans laquelle des indicateurs préciseront le type de 
données demandées aux services.   
 
Deux autres dossiers sont à l’étude : celui de l’harmonisation des rapports d’activité sectoriels et 
celui d’une modification du décret ambulatoire qui irait vers une « harmonisation des fonctions et 
des missions ». Ce dernier chantier se baserait sur les résultats de l’étude programmation. Il y 
aurait deux grandes tendances : d’une part redéfinir les missions des secteurs pour éviter les 
doublons et d’autre part redéployer l’offre sur le territoire en fonction des besoins, quartier par 
quartier.  

A la fin de l’année 2015, l’IFA a remis un projet de formalisation qui donnerait un cadre aux liens 
qu’elle entretient avec la Cocof. Nous avons réagi à ce texte qui pouvait permettre à l’IFA de devenir 
à terme une fédération des fédérations et l’interlocuteur unique du politique au détriment des 
autres fédérations.  
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c. 6e réforme de l’état, groupe « PLASTIC ». 
 
La PLASTIC est une Plate-forme de réflexion créé au sein du CBCS concernant les transferts de 
compétence du fédéral vers la Cocom dans le cadre de la 6e réforme de l’état. Elle existe depuis 
deux ans. Manu Gonçalves nous y représente. 
 
Durant l’année 2015, la Plastic s’est centrée sur la compréhension et la diffusion d’informations 
relatives aux effets de la VIème réforme de l’Etat sur les politiques social/santé bruxelloises. A la 
fin de l’année, le CBCS a redéfini la suite du travail de ce groupe dans le sens d’une extension de ses 
activités à la recherche et à la mise en place de solutions concrètes sur le terrain qui puissent 
répondre aux nouveaux défis. L’objectif est le suivant : produire des propositions intersectorielles à 
partir des pratiques de terrain innovantes et aller vers une mise en commun des priorités et une 
articulation des offres.  
 
Les trois thématiques étudiées seront l’accessibilité et la réorientation, les offres conjointes et la 
territorialisation.  Le projet s’appuie sur une méthodologie qui se décompose en trois volets : 

a) Identification de l’existant. 
b) Repérage des innovations en social/santé et des bonnes pratiques. 
c) Discussion critique de ces bonnes pratiques.  

 
La méthode de travail s’appuiera sur une large concertation dans le but d’aboutir à des 
propositions concrètes. Cette concertation sera d’abord organisée en groupes de travail spécifiques 
liés aux différentes problématiques abordées. Elle sera poursuivie par une mise en discussion des 
résultats au sein du groupe étendu de la PLASTIC et ses résultats seront diffusés par des 
publications à destination des secteurs concernés.  
 
  

d. Plan de santé bruxellois. 
 
Le plan de santé bruxellois est une initiative de la Cocom qui vise à organiser les soins sur le 
territoire de la Région. Une large concertation avec tous les acteurs concernés a eu lieu au cours de 
l’été à travers l’organisation de table-rondes organisées selon les futures commissions thématiques 
d’Iriscare, l’Organisme d’intérêt public social/santé régional. Deux groupes de travail concernaient 
la santé mentale : celui consacré aux MSP, IHP et au médico-légal et celui consacré spécifiquement 
à la santé mentale. Jacques Moriau  a participé à ce dernier et y a amené plusieurs textes rendant 
compte du travail des services santé mentale. Le groupe a malheureusement été monopolisé par les 
questions de la réforme des soins en santé mentale (107). 
 
Ce qui ressort du « reporting » présenté par le cabinet du ministre Gosuin est la réduction de la 
complexité de la question de la santé mentale à celle des équipes mobiles et de l’intervention de 
crise. On perçoit une « bureaucratisation » de la question assez inquiétante et une réduction du 
travail des SSM à gérer l’amont et l’aval de la crise. Si l’ambulatoire est mentionné, on ne peut pas 
vraiment dire que sa réalité soit prise en compte. 
 
De façon plus générale, on peut encore pointer le fait que les échéances de réalisation du PSB 
données à l’entame du processus ne pourront absolument pas être tenues. A l’heure actuelle, ce 
processus est d’ailleurs totalement à l’arrêt et aucunes indications ne sont disponibles quant à sa 
reprise.  
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3. Réforme des soins en santé mentale. 
 

a. Participation au projet « Bxl-est ». 
 
Le projet « Bxl-est » poursuit le développement de son réseau. Les huit services de santé mentale 
situés dans la zone couverte participent au projet, notamment dans les réunions de la fonction 1 
(première ligne) et au sein du comité de réseau. Irina Stefanescu et Noémie Castro, représentantes 
à la FSSMB, ainsi que Jacques Moriau font le lien entre le projet et la Fédération. L’articulation entre 
le travail des SSM et le projet est soumis à des tensions liées aux injonctions des responsables 
fédéraux peu compatibles avec les réalités de terrain où la collaboration avec l’équipe « Unité de 
crise » se passe bien.  
 

b. Participation au projet « Hermès plus ». 
 
La Fédération est également en lien avec le projet Hermès Plus. Celui-ci considère que la fonction 
2b (travail à domicile avec des patients chroniques) est intégrée dans le travail des SSM, soutenant 
dès lors qu’il ne faut pas créer de nouvelles équipes. La possibilité d’engager de nouveaux 
intervenants doit être envisagée dans le cadre des services qui existent déjà. Le projet 107 est un 
projet global visant à la réinsertion et la réhabilitation. Le réseau Hermès Plus constate qu’il 
rencontre surtout des personnes qui sont déjà entourées par des intervenants. Dans ce sens, le 
financement du réseau ne peut pas se faire uniquement vers les équipes mobiles.  
 
Hermès Plus a ainsi mis sur pied plusieurs expériences à prendre en compte dans le projet de 
réseau unique : psychologues de 1ère ligne, intervisions de médecins généralistes, équipes mobiles 
groupes cible, espaces de rencontre à bas seuil, hébergement de courte durée, job coaching à 
destination des patients, etc. Ils ont publié une brochure reprenant leurs activités et qui peut être 
considérée comme un outil à développer pour l’ensemble du secteur.  
 

c. Projet « 107 » pour l’ensemble de la région bruxelloise. 
 
Les deux projets « 107 » de Bruxelles (Hermès Plus, Bxl-Est) ont été reçus au SPF santé par les 
responsables de la réforme. Ceux-ci veulent un projet unique pour la Région, qui ne serait pas issu 
de la fusion des deux premiers projets. Si ce n’est pas réalisé d’ici fin 2017, on retournerait à la 
situation initiale des deux projets. Le financement se ferait sur la base de l’attribution de 8 ETP 
équipe mobile/100.000 habitants pour les fonctions 2a (crise) et 2b (chronique), via le gel de lits 
psychiatriques.  
 
A un niveau stratégique, il faut réfléchir à la façon dont cette décision peut avoir des effets sur la vie 
et les pratiques des SSM. Si la psychiatrie devient massivement mobile, les SSM ne risquent-ils pas 
d’être relégué à des services à la classe moyenne, donc « inutiles » à terme et transférable vers un 
financement privé. Tout cela questionne à nouveau la position d’articulation entre la psychiatrie et 
le social qu’occupent les SSM.  
 
A cela s’ajoute l’enjeu de la continuité de la Plate-forme qui désire rester en position de 
coordinateur des politiques de santé mentale sur la Région. L’extension de la fonction de 
coordinateur de la réforme ne doit pas remplacer le rôle de coordination des intervenants en santé 
mentale dévolu à la Plate-forme. Les coordinateurs du réseau Bxl-est et Hermès Plus travaillent 
actuellement à cette extension du réseau à l’ensemble de la Région. Dans ce cadre, ils font une 
proposition aux services de santé mentale de participer aux équipes mobiles en étant financées via 
un détachement de personnel. Le bureau politique a élaboré une réponse à cette proposition qui 
affirme notre intérêt mais en laissant un espace de discussion à propos de ses modalités : 
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Les SSM bruxellois francophones marquent leur intérêt pour la sollicitation qui leur est faite et qui 
intègre les questions des modalités financières et contractuelles dans la perspective de la mise en 
place d’équipes mobiles en santé mentale ambulatoire sur l’ensemble du territoire bruxellois.  
 
Dans une visée de basculement du centre de gravité de la prise en charge du patient de l’hôpital vers le 
lieu de vie de celui-ci et sur base de nos pratiques et de nos compétences, voici le type de réponses que 
nous privilégions :  

 
- La constitution d’une équipe mobile adossée à plusieurs SSM sur un territoire donné en lien 

avec l’ensemble des structures de soin résidentielles et ambulatoires qui y sont présentes. 
- Une attention portée aux particularités et aux ressources locales dans une logique de travail en 

réseau. 
- Un financement des SSM consécutif au développement de leur travail d’accompagnement des 

patients chroniques à domicile qui en résulterait.  

Les questions de gouvernance et de financement du montage proposé sont à discuter et conditionnent 
la mise en place effective du projet. 

 

d. Réactions à l’évaluation des projets 107. 
 
Comme nous le précisions dans le rapport moral 2014, suite à l’étude de faisabilité, les chercheurs 
ont proposé une évaluation des projets 107 basé sur deux volets, une analyse du fonctionnement 
des réseaux et une étude épidémiologique sur les patients qui les fréquentent. Les services de santé 
mentale situés sur le territoire du projet Bxl-est ont refusé de répondre aux questionnaires 
proposés pour des raisons à la fois éthiques et de l’usage qu’il sera fait des réponses. La 
participation à l’étude a été de 56% pour l’ensemble de pays et de 25% pour le projet « Bxl-est ».  
 
Un groupe s’est réuni afin de rédiger une réaction à ce rapport d'évaluation des projets 107.  Celle-
ci comportait 3 chapitres : La spécificité de la région bruxelloise, les questions de gouvernance et 
leadership et les problèmes du financement des institutions participant aux réseaux. Vu le 
changement de cap pris par la réforme comme décrit ci-dessus, le texte est resté à l’état d’ébauche. 

 

e. Réforme de la psychiatrie infanto-juvénile. 
 
Le guide de la réforme de la psychiatrie infanto-juvénile est sorti en mai. Il vise à mettre en place le 
même type de structures que la réforme 107 adultes. Une équipe de trois coordinatrices, engagée 
par la Plate-forme, sont en charge du projet. Celui-ci, dénommé « Bru-Star », aura la Plate-forme de 
concertation comme centralisateur d’un comité de réseau provisoire, dans lequel Philippe Hoyois 
représente la Fédération.  
 
Le budget alloué à Bruxelles correspond à celui de deux réseaux. Ces deux réseaux initiaux sont 
regroupés en un seul qui doit couvrir l’ensemble de l’agglomération et bénéficie de l’ensemble du 
financement.  
 
La réforme se fera en plusieurs temps. D’abord la mise sur pied d’une structure de coordination, 
ensuite la création d’une équipe mobile d’urgence et de crise et enfin la création d’une équipe 
mobile de soins de longue durée. D’autres projets, telle la liaison intersectorielle, auront lieu 
ultérieurement. Les projets sont prévus pour une durée initiale de 3 ans. 
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La place des SSM est clairement établie dans le processus tel qu’il a été défini par le SPF mais 
dépendra finalement de leur degré d’engagement dans la réforme. Un courrier est rédigé pour que 
les SSM relayent auprès de leurs équipes enfants la proposition de réfléchir à ce projet lors de 
réunions à la Ligue. Plusieurs questions se posent : a-t-on assez de précisions sur les modalités de 
travail sur le terrain ? Les travailleurs sont-ils prêts à être « détachés » ? Combien de travailleurs 
sont concernés ? A quelles conditions ?  
 
Il est difficile de se positionner alors que le projet est encore très flou, tant dans son aspect clinique 
que structurel et administratif. Néanmoins, il y a un accord pour se positionner sur le principe : le 
fait que les équipes mobiles soient structurées en s’appuyant sur les SSM. La FSSMB soutient donc 
que chaque service signe la déclaration d’intention, à transmettre aux coordinatrices de Bru-Star et 
encourage l’engagement de membres des SSM dans les équipes mobiles en cours de création.  
 
 

4. Plate-forme de concertation en santé mentale. 
 

a. Suivi de la réforme des soins en santé mentale. 
 
Comme lieu de concertation en santé mentale regroupant l’hospitalier et l’ambulatoire, la Plate-
forme a une place centrale dans l’accompagnement de la réforme des soins en santé mentale. Au 
cours de l’année 2015, elle a suivi le développement des projets Bxl-est et Hermès Plus. Elle est 
également centrale dans la mise en place de la réforme des soins infanto-juvéniles (Cf. point 3, a, b 
et d).  
 
Le passage à un réseau unique voulu par le gouvernement fédéral pour la région bruxelloise a 
amené la Plate-forme, en lien avec les coordinations des deux projets existants, à préparer le 
terrain pour sa mise en place. L’avenir de la Plate-forme, sur lequel se penche actuellement un 
groupe de réflexion, sera de plus en plus lié au développement de la réforme des soins en santé 
mentale.  
 

b. Toxicomanie et santé mentale.  
 
Le recueil de données du secteur « toxicomanies » est pris en charge par la Plate-forme sur la base 
d’un questionnaire dénommé « Addibru ». L’Europe demande un recueil de données uniformisé,  le 
TDI, Treatment Demand Indicator, qui reprend le type de produit consommé, la quantité, types de 
traitement, etc. Le secteur des toxicomanies souhaitent que les autres secteurs remplissent 
également ces données pour avoir une vision plus globale de la consommation en région 
bruxelloise. Les ministres compétents se seraient positionner par rapport à cette demande. Il 
s’agirait alors d’intégrer ces données dans notre recueil pour ne pas obliger les équipes à remplir 
un questionnaire de plus. Philippe Hoyois participe pour la Fédération aux réunions de ce groupe. 

 
5. Recueil de données - Les demandes réorientées. 

 
Suite à la saturation des demandes que connaissent tous les services, la Fédération a décidé 
d’élaborer un module centré sur les nouvelles demandes à intégrer dans Champollion et PsyStat. Ce 
module permet de distinguer les simples contacts qui ne débouchent sur aucune prise en charge, 
soit par choix du demandeur ou abandon de la demande, soit à la suite d’une réorientation vers des 
services plus appropriés à la demande. Il permet aussi de rendre compte des possibilités des 
équipes en termes de temps écoulé entre premier contact, proposition de rendez-vous et premier 
entretien. Philippe Hoyois s’est basé sur le travail de quelques services dans le cadre de la DEQ 
pour construire ce nouvel outil. Il est intégré au recueil existant et le travail supplémentaire est 
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réduit au strict minimum. Il est maintenant implémenté dans plusieurs services et ne semble pas 
poser de difficultés particulières.  
 

6. Institutionnel. 
 

a. Poste de chargé de missions FSSMB. 
 
Le poste de « chargé de missions FSSMB » est créé pour s’occuper spécifiquement des tâches 
dévolues à la Fédération. Celles-ci consistent en un travail d’analyse et de réactions aux différents 
dossiers soumis au secteur, une coordination entre les différents lieux d’élaboration et de décision 
et un relais vers les instances décisionnelles. Le chargé de mission FSSMB travaillera en lien avec 
l’équipe de la Ligue, avec EC(h)O et le CA de la FSSMB. 

Fanny De Keyser a terminé son contrat au 31/12/2014 et Jacques Moriau, nouveau chargé de 
missions FSSMB, a été engagé au début du mois d’avril. Afin de terminer sa thèse de doctorat il a 
commencé son contrat par un 1/4 tps. Il a été convenu qu’il passerait à mi-temps début septembre 
mais sa demande de poursuivre cet arrangement jusque fin juin 2016 a été acceptée, la fédération 
et la Ligue étant entièrement satisfaits de son travail. Un budget sera réservé à l’engagement d’un 
chargé de mission complémentaire pour un mi-temps du 1/1/2016 au 30/6/2016. Béatrice 
Dispaux a été engagée pour ce poste au début de l'année 2016. 

 

b. Réunion « courroie ». 
 
Le groupe « courroie » réunit les représentants à la FSSMB qui ont un mandat de représentation 
dans d’autres instances (Ligue, Plate-forme, IFA, …). Il intègre les informations recueillies dans ces 
différents lieux de manière plus approfondie que lors des conseils d’administration de la 
Fédération. Le groupe se réunit les 4e vendredi du mois dans le prolongement du CA. En 2015, il 
s’est penché sur la question de la présidence, poste que personne ne souhaite reprendre 
actuellement. La cause de cette situation semble être la trop grande centralisation des missions sur 
la personne du président. Le groupe vise à mettre en place un autre fonctionnement sous la forme 
d’une répartition des tâches différentes autour de la présidence dans le but de soutenir et d’alléger 
celle-ci.  

 

c. Bureau politique. 
 
Le bureau politique réunit des membres des différentes instances composant notre secteur, la 
Ligue, la Fédération des Employeurs, la Fédération des Services, EC(h)O et l’équipe de la Ligue. Le 
but de ce bureau est de présenter une image plus unie du secteur qui pêche par son hétérogénéité 
et sa complexité.  L’idée est de rassembler les forces, de faire circuler l’information, de se 
positionner de façon argumentée. Le bureau politique permettra également de produire des 
positions communes et des supports à nos représentants dans toutes les instances concernées.  

Le bureau politique n’est pas un lieu décisionnel, il veut avoir une fonction de traduction entre les 
services, le terrain et le politique. Il a néanmoins vocation à prendre des positions urgentes et 
réactives si nécessaire, pour peu qu’elles soient préalablement envoyées par mail aux 
administrateurs qui peuvent y réagir endéans la semaine. Il peut être interpellé directement par les 
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membres du CA qui sont garants de son bon fonctionnement. Les procès-verbaux du bureau 
politique sont joints à la convocation de chaque CA de la Fédération. Son animation est 
alternativement assurée par les trois entités représentées. Celles-ci adressent leurs questions au 
chargé de mission FSSMB, le lundi précédent la tenue du Bureau afin d’établir l’ordre du jour. 

Logo FSSMB. 

 
La graphiste de la Ligue a travaillé à un nouveau logo pour la 
FSSMB. Après une première présentation de différentes 
propositions lors d’un CA, le logo a été finalisé à la fin de l’année 
2015. L’idée d’un pont et l’inscription en toutes lettres de 
l’acronyme ont été retenues.  
 

 
 

 

Paul Jaumaux, Président de la FSSMB 
Avec la collaboration de 
Béatrice Dispaux, Jacques Moriau et Philippe Hoyois 
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Groupes de travail 
 
 
 
 

Pratiques cliniques avec les justiciables 
 

Benjamin Thiry, Elodie Posson, Caroline Mertens, Service psychosocial (SPS) de la prison de Forest. 
 

 
 
 

 
L.B.F.S.M. 

Groupe « Pratiques cliniques avec les justiciables » 
Rapport d’activité 2015 

 
 
 
L’année 2015 du groupe « Pratiques cliniques avec les justiciables » a principalement été marquée 
par les 20 ans du groupe et par la journée d’anniversaire qui y fut consacré. Cette journée du 9 juin 
2015 fut l’occasion de réunir bon nombre de personnes qui ont participé à la vie du groupe 
pendant ces 20 années et de partager des témoignages illustratifs du chemin parcouru : l’origine du 
groupe, les questionnements qui ont jalonné son histoire, ceux qui animeront son avenir. Cette 
journée fut un succès, tant dans l’intérêt et les réflexions qu’elle a suscités que dans le moment de 
rencontre qu’elle a offert. 
 
Le reste de l’année avait permis d’aborder des questionnements suscités par l’actualité. En février, 
nous avions invité Thomas Dabeux, collaborateur à l’Association Nationale d’Aide aux Handicapés 
Mentaux (ANAHM), afin de discuter avec lui de sa carte blanche sur la demande d’un interné d’être 
euthanasié. Ce fait divers avait ravivé la question du soin dans le domaine de l’internement mais 
aussi celle de la responsabilité des personnes internées. La réflexion a été continuée en avril grâce 
à la présence de Xavier de Larminat, Docteur en sciences politiques et auteur d’un ouvrage récent 
sur les peines en milieu ouvert, avec qui nous avons évoqué la notion de responsabilité sociale en 
regard des pratiques dans le domaine de la santé et de la justice. 
La fin de l’année fut marquée par les attentats du 13 novembre à Paris et les questions liées au 
radicalisme, dans les prisons notamment. Le groupe s’est alors penché sur le texte d’Olivier Roy, « 
Le djihadisme est une révolte générationnelle et nihiliste » paru dans le Monde et sur celui de 
Nancy Venel, « L’Islam en détention. Eclairages sur les processus qui amènent à se saisir du 
religieux en général et de l’Islam en particulier au cours d’une peine de prison ». 
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Groupe d’intervision « Passage » pour jeunes travailleurs 
 
 
 
 
 
La Ligue est un lieu de transmission, différent de l’école, de l’université. 
Elle a vocation à être un « terrain d’entente », au sens le plus dialectique du terme, à savoir comme 
un lieu où les expériences, les opinions, les différences et les divergences  peuvent se dire et être 
entendues.  Un terrain d’entente n’est pas nécessairement un lieu où on doit se mettre d’accord sur 
tout, c’est avant tout un endroit où l’on s’écoute. 
 
Dans cet esprit, nous avons cherché ces dernières années à rencontrer des aînés, à recueillir leurs 
témoignages. Nous l’avons fait en organisant des évènements comme « Traversées », ou en 
collaborant à la réalisation des entretiens filmés « Mémoires de psys » de l’association Psymages. 
 
Sur leurs métiers, nos aînés ont des témoignages à nous transmettre d’une manière personnelle ; les 
compétences sont liées à ce qu’on apprend à l’épreuve des situations vécues, dans l’implication 
subjective, et pas seulement aux savoirs prescrits. Etre professionnel se situe tant du côté des 
qualifications acquises sur les bancs de l’école, moyennant diplômes et certificats, que sur le 
registre de l’investissement, de l’appropriation et de l’interprétation personnelle sur le terrain.  
 
Certains de nos aînés détiennent une expérience dans ce domaine, elle est aussi précieuse que les 
syllabi, les cours ou les formations. Notre projet est de veiller à recueillir cette expérience.  Nous 
voudrions favoriser une forme de transmission de ce qui est le plus subtil dans le travail.  Le travail 
invisible ou inestimable, au sens où en parle Christophe Dejours, celui qu’on disqualifie si 
facilement au nom du professionnalisme technique et de la normativité. 
 
Au cours de ce troisième cycle pour l’année 2015, nous avions invité quatre de nos aînés, 
professionnels de la psychiatrie, de la santé mentale, ou de disciplines proches, à rencontrer un 
public désireux d’entendre leurs témoignages sur ce qui leur a permis de rester vigilants et en 
action dans leur métier.  Tout au long de leur carrière, comment ont-ils maintenu leur pensée 
vivante, quels ont été leurs repères, leurs appuis, quels sont les outils dont ils se sont servis, quelles 
ont été leurs références, leurs meilleures rencontres, leurs lectures préférées, de quelles 
expériences de vie peuvent-ils nous parler,  quelles sont celles qui ont agi sur leur façon de 
soigner,…  autant de questions pour une discussion inédite avec eux, un peu comme celles que 
devaient entretenir jadis les compagnons avec leurs maîtres. 
Pour des raisons d’ordre privé, Françoise Davoine n’a malheureusement pas pu venir à Bruxelles et 
la séance prévue avec elle a dû être annulée à la dernière minute. 
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« L’Accueil ou pouvoir rencontrer l’inconnu » 
Groupe d’Intervision sur la fonction Accueillante. 

 
Personnes de contact :           Valérie Leemans : valerie.leemans@hotmail.fr 

Maxime Radisson : maxime.r@brubel.net 
SSM Champ de la Couronne 
Rue du Champ de la Couronne, 73 

1020 Bruxelles  Tél. 02/410 01 95 
 
 
 
Introduction 

L’idée de mettre en place un groupe de travail sur la fonction d’accueillante trouve son origine dans 
une volonté de poursuivre les réflexions riches en cours dans beaucoup de SSM sur cette clinique 
particulière qui est celle de l’Accueil.  

Ce groupe de travail se situe à l’articulation de la clinique de l’accueil en SSM et du sociétal : il est lié 
d’une part, à un besoin éprouvé dans notre pratique, d’ouvrir un  lieu collectif, un espace et un 
temps pour se pencher davantage sur cette clinique et d’autre part à notre sensibilité à l’évolution 
de notre société et à l’impact de celle-ci sur nos pratiques en SSM. 

En effet, nous  sommes les témoins privilégiés de l’évolution des pathologies et souffrances 
psychiques et des demandes (peu différenciées)  de soins qui nous sont adressées. Dans notre 
pratique, cela se traduit par l’engorgement des listes d’attentes et des réunions d’équipe autour du 
traitement de ces demandes et de leur orientation.  Réorientation de plus en plus difficile, le réseau 
étant saturé. 

D’autre part, ces mutations sociétales ont un impact sur les institutions de soins.   Nous avons eu 
l’impression dans notre équipe d’une sorte de vulnérabilité de l’Accueil face aux transformations 
que nous pouvons observer liées notamment  à l’infiltration d’une logique «  rationnelle » et 
managériale au sein de nos institutions. 

Témoins sensibles du malaise et du « Mal être » (pour reprendre René Kaes) dans notre monde 
contemporain :  

Sur le mal-être ordinaire Il nous dit :  « ce qui fait le mal-être ordinaire c’est l’effacement progressif 
du sujet, l’absence de répondants à nos questions sur ce que nous sommes et devenons, la 
disparition du répondant humain aux demandes que nous formulons à des appareils administratifs, 
les micros traumas de la vie quotidienne que les rêves ne réparent plus et que les fictions des 
médias ne font qu’endormir . 

Ce sont les grands traumatismes qui ont troué l’histoire, les liens entre les générations, la confiance 
dans l’humanité.  C’est la peur, l’insécurité, la muette angoisse et la violence, l’impensable et 
l’impensé de ces expériences, enfouies par le déni, isolées par le clivage, recouvertes par les rires 
mécaniques et les danses maniaques au bord des volcans et des centrales nucléaires.  

Ce sont les précarités et les détresses créent par les exils, les mouvements migratoires, l’exclusion, 
le chômage et  les déracinements. C’est l’incertitude sur le présent, la défiance vis-à-vis des 
transmissions qui n’engendrent pas d’avenir ou au contraire l’exaltation bornée des 

mailto:valerie.leemans@hotmail.fr
mailto:maxime.r@brubel.net
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fondamentalismes, l’extrême et fragile dépendance aux objets techniques, aux urgences, aux liens 
éphémères…» 

Nous souhaitons approcher l’Accueil dans cet esprit de « confluence », penser l’Accueil dans sa 
diversité, dans sa complexité et  de façon transversale. 

Ce groupe se veut un lieu d’émergence, de récits, de partage de nos expériences et « histoires 
d’Accueil » respectives.  Croiser les logiques de travail de chacun et des logiques institutionnelles 
distinctes. Nous souhaitons continuer à approcher dans une pluralité de référents théoriques la 
fonction d’accueillant en SSM. 

Ce dispositif vise à soutenir une qualité d’être et de présence au patient, d’affiner notre écoute de ce 
qui se joue dans ces premiers moments si importants. 

L’Intervision que nous développons participe à ce travail d’élaboration et de transformation de la 
demande et permet d’approcher l’accueil et ses enjeux :   

Nous sommes sensibles à cette idée du Passeur. A cette image du Seuil et de ce qui s’y joue.  

L’accueil est un moment  (qui peut être intense) de rencontre, de contact et de séparation. 

Comme l’évoque Bernard Delguste : « Accueillir, c’est être disposé à accueillir, ce   n’est pas un 
devoir. C’est être disposé à ce que l’autre puisse disposer de… c’est une position de non fermeture 
(par soi, le savoir, l’institution) qui laisse une place à ce qui peut arriver. De façon à ce que l’autre se 
sente autorisé à occuper ce lieu selon sa manière d’être propre ». 

L’accueil est un espace intermédiaire, de transition qui implique une disposition interne 
particulière à l’accueillant.  Cette disposition intègre de fait une possible séparation. 

Apparait ainsi la nécessité de pouvoir élaborer les effets transféro-contretransférentiels de ces 
moments de rencontres. Creuser notre manière d’être en Accueil et  dès lors d’en prendre soin. Il 
nous semble également important d’être attentifs à la façon dont s’articulent le contexte, les 
conditions institutionnelles et cette nécessaire disposition interne de l’accueillant. 

Nous avons donc choisi de placer la clinique au centre de notre investigation, en l’articulant à un 
apport théorique. 

En 2015, le groupe s’est poursuivi à raison d’une rencontre tous les deux mois (cinq réunions). 

Nous avons pu cette année, aborder les thèmes suivants : 

-Accueillir, nos limites individuelles et institutionnelles ; 

- L’imaginaire et les fantasmes associés à l’accueil (au travers des écrits d’Alain Montandon et de 
l’accueil dans les contes). 

- les aspects institutionnels de l’accueil, recherche de socle fondateur commun aux SSM.  

- Oser l’engagement avec des personnes qui ne demandent rien (sur base d’une conférence de Jean 
Furtos) ; 

- Le refus d’accueillir, les résistances inconscientes et défensives susceptibles d’émerger chez 
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l’accueillant dans sa rencontre à l’autre (au travers des travaux de J. Schaeffer sur le refus du 
féminin). 

Ce groupe de travail  rassemble des psychologues, assistantes sociales et secrétaires accueillantes 
de différents SSM. Il est animé et coordonné par Valérie Leemans, Maxime Radisson et Eric Messens 
au sein de la ligue de Santé Mentale. 

Ce groupe est actuellement complet et donc fermé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Coordinations thématiques 
 
 
 
 
 

Coordination Enfance 
 
 
 
 
 
 
Coordinatrice 

Eve Scorneaux – S.S.M. l'Eté/Secteur Enfants, Adolescents et Familles 

E-mail : escorneaux@gmail.com 

Début de mandat : juin 2015 

La Coordination Enfance vise à soutenir et promouvoir la réflexion et la mise en liens entre les 
partenaires travaillant dans le domaine de la petite enfance et de l'enfance. 

A l'écoute des préoccupations de ces différents partenaires, et en collaboration étroite avec les 
services de santé mentale et la LBFSM, les activités prendront la forme de groupes de travail, de 
moments d'échanges plus informels, de participation et d'organisation de colloques et de journées 
d'études, de constructions de liens avec le réseau de la santé mentale ainsi qu'avec d'autres services 
acteurs du travail autour de l'enfance dans le paysage bruxellois, de recommandations politiques, … 

 

Au cours de la période 2015-2016, la Coordination oriente son travail autour de deux axes : 

1) La participation à la création du réseau bruxellois promouvant la santé mentale des enfants 
et des adolescents « Bru-stars ». Ce réseau, dont les coordinatrices sont Kathleen Coppens, 
Marianne Delord et Barbara Pauchet, s'élabore par les réflexions et décisions prises par le 
Conseil de Réseau. Eve Scorneaux y représente le secteur ambulatoire bicommunautaire et 
travaille en concertation directe avec les autres représentants du secteur ambulatoire (nl et 
fr). Elle fera également partie de groupes de travail thématiques qui seront prochainement 
créés afin d'y développer des réflexions cliniques de fond et de proposer au Conseil de 
Réseau des réflexions concrètes étayant la mise en pratique du réseau de soins. 

 

2) La mise en place d'un groupe de travail clinique intersectoriel s'adressant aux SSM, PMS, 
AMO : #cesenfantsqui 

 

Un certain nombre d'entre vous mène des réunions de travail interdisciplinaires au sujet d'enfants 
en difficulté et pour lesquels les premières personnes à s'inquiéter sont bien souvent les 
enseignants ou puéricultrices. Lorsque nous recevons ces familles, nous pouvons constater que la 
symptomatologie de « ces enfants qui » alarment les professionnels, quoique variée (inhibition, 
agitation psychomotrice débordante, difficultés de concentration, retard de développement, retard 
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de langage, …), constitue fréquemment une sorte d'écho à une difficulté majeure prégnante : 
l'expression verbale. Multilinguisme et multiculturalité, isolement culturel et économique, dé-
liaision psycho-sociale, nous sommes tous en train de bricoler autour de cette symptomatologie, de 
son origine et de son impact sur les groupe-couple, groupe-famille, groupe-communauté : quelles 
préventions ? Quelles consultations en ambulatoire proposer ? Quelle orientation de soins ? Quelles 
sont les limites du secteur de la santé mentale pour ces enfants ? 

Ce groupe de travail, qui s'adresse aux SSM, PMS et AMO, prend racine à la suite des précédentes 
interpellations de travailleurs de l'équipe enfants-ados-familles du SSM l'Eté auprès des fédérations 
francophones et bicommunautaires des SSM concernant « les enfants qui ne sont nulle part » (7-10 
ans). Il émane également de la participation de la coordinatrice au groupe de réflexion sur « les 
enfants en grande difficulté dans les écoles maternelles » (3-6 ans) du SSM SeSaMe. 

Le # (hashtag) étant actuellement très utilisé sur les réseaux sociaux, il permet de centraliser les 
informations attrayant à thème bien précis. La volonté de la Coordination Enfance est de pouvoir 
réunir les différentes réflexions, les ressources pensées au sein des équipes, les impasses 
rencontrées et la manière dont chacun pourra « faire avec », comme on dit familièrement dans 
notre région. 

Ce « faire avec » qui se doit d'évoluer lui-même grandement, avec les changements sociétaires de 
ces dernières années, constants et bouleversant nos modes interactionnels et interfantasmatiques. 
Il se peut d'ailleurs bien que la dite crise migratoire nous pousse encore davantage à chercher à 
réfléchir conjointement, dans un monde où le # a plus de poids que l'individualisme. 

 

Participation aux réunions : 

Groupe SSM-SAJ 

Echo 

Equipe SSM Eté Enfants 

Groupe logos 

RIJ SSM à la Ligue 

UZ : réunion réseau petite enfance 

Kick-off Bru-Stars 

Présentation du travail des équipes mobiles 

Présentation des programmes des coordinations thématiques 

Rencontre  de la personne chargée de projets en santé mentale infanto-juvénile du Crésam Marie 
Lambert 

Préparation rencontre des SSM Cocof et Cocom avec Mr De Tavernier 

Réunion FSSMB pour le réseau Bru-stars 
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Représentation : 

CRP, CRE du réseau Bru-Stars: représentante des SSM Cocom 

CA de la LBFSM du 7/12 : représentante des coordinateurs thématiques 

 

Colloques/formations : 

Certificat en Pratiques Institutionnelles - UCL & SSM Le Méridien 

Colloque des équipes mobiles - CHJ Titeca, etc 

Colloque 25 ans de la PFCSM 

Colloque du SSM Anais : Pratiques en services de santé mentale : quelle diversité! 

 

 



30 
 

Coordination Adolescence 
 
 
 
 

Annick Delferière, Nadège Stradiotto coordinatrices Adolescence 
 
 
 
Coordinatrices : 

 

Annick Delférière du S.S.M. Chapelle-aux-Champs 
Nadège Stradiotto du S.S.M. Saint-Gilles 
 

 La coordination Adolescence    

Depuis sa mise en place, la coordination adolescence privilégie la mise en relation dynamique des 
institutions qui sont amenées à intervenir auprès des jeunes. Elle tente de faire en sorte que les 
intervenants psychosociaux des institutions d'hébergement et des milieux ambulatoires puissent 
collaborer les uns avec les autres en connaissance de cause sans devoir se baser uniquement sur la 
relation personnelle existante avec telle ou telle personne de telle ou telle institution pour rendre 
le champ institutionnel plus largement accessible aux jeunes.  

En 2015, la coordination adolescence a mené les activités suivantes :  

• Groupe de travail «  Les matins de l'adolescence ».   

• Elaboration du dossier adolescence de revue Mental'Idées (LBFSM). 

• Les "Pionniers de la table ronde".  

• L'inter-coordination (EChO):  

1. Participation aux réunions mensuelles   

2. Groupe de travail intersectoriel : services de santé mentale (SSM), service d'aide à la  
jeunesse (SAJ) et services hospitaliers    

3.   Groupe de réflexion sur la réforme de l'offre de soins en santé mentale pour enfants et  
adolescents   

4. Groupe de travail "Hébergement Egalitaire" 
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• Groupe de travail « Les matins de l'adolescence". 

Pour rappel, le groupe, intitulé initialement « groupe SSM-SAJ », existait depuis 25 ans, initié par 
Christian Van Uffel. Il a traversé les coordinations tout en variant le contenu. Lors du bilan de 
l’année académique 2013-2014, les participants ont souligné d’une part, l’intérêt d’élargir le groupe 
et de poursuivre l’abord de thématiques clés en lien avec l’adolescence, d’autre part, la difficulté de 
se rendre disponible dans la continuité en raison des contraintes institutionnelles et cliniques 
inhérentes à leur pratique. Cette mise en perspective nous a donné l’opportunité de repenser le 
concept.  

Pour ce faire, nous avons mis au travail quelques questions de départ :  Comment un groupe peut 
mobiliser, intéresser tous les professionnels en lien avec l’adolescence ?  Comment l’ouvrir à tous 
professionnels de l’adolescence sachant que l’un des points central est de  soutenir la rencontre 
intersectorielle de tout praticien de l’adolescence (santé mentale, scolaire, AJ,  éducateurs, etc.) ? 
Comment penser la méthodologie pour tenir compte de la complexité des réalités institutionnelles 
et  des possibilités d’investissement des participants ?  Comment tenir compte des styles 
différents et assurer une place à chacun ?  Comment favoriser les bénéfices collectifs 
institutionnels plutôt que de s’appuyer sur l’engagement  d’une personne en son nom propre 
uniquement ?  

Cette mise au travail a abouti à la création des « Matins de l’Adolescence » dont les objectifs sont de 
se rencontrer et créer ensemble des occasions de partages d’expériences en lien avec la spécificité 
de notre objet qu’est l’adolescence et du travail particulier qui en découle. A partir d’un thème qui 
change chaque année, le groupe a pour visée de :  

 Créer des liens entre les différents secteurs   

 Echanger autour de nos pratiques respectives et mieux connaître la réalité de chacun   

 Créer un groupe qui puisse être ressource pour chacun et par retour, pour l’institution 
concernée.  Par ailleurs, nous proposons de varier, à chaque rencontre, l’approche 
méthodologique afin de soutenir une dynamique pensée pour qu’une séance corresponde à 
une mise au travail. Le groupe peut dès lors être fréquenté de manière ponctuelle ou 
régulière, investi par une institution ou une personne.  

Le thème : "Quelle est la place des parents dans le travail avec les adolescents ?" nous a mis au 
travail durant l'année académique 2014-2015.  

En 2015-2016, nous avons choisi de nous pencher sur le thème de l'autonomie. L’adolescence, 
comme amorce de la sexualisation des liens, marque une étape essentielle du développement de 
l’autonomie. Nous nous interrogerons sur la possibilité de gérer, avec une certaine souplesse, la 
distance que le jeune tente de prendre avec ceux qui ont eu une influence prépondérante. Nous 
serons attentifs à ce qui peut faire appuis ou butées à cette prise de distance.  

Les matins de l'adolescence ont lieu le premier mardi du mois (sauf pendant les congés scolaires, 
mardi qui suit les congés) de 10h à 12h dans les locaux de la Ligue. 
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• Elaboration du dossier adolescence de la revue Mental'Idées (LBFSM) 

La coordination adolescence a élaboré le dossier: "Adolescence - De la rébellion à l'épanouissement" 
de la revue Mental'Idées N°22 de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale. 

Outre la sollicitation, la récolte et la relecture d'articles, nous avons rencontré et rédigé l'interview 
de Philippe Van Meerbeeck. Nous avons également soutenu plus particulièrement la rédaction de 
l'article: "Logiques et espaces de résistance" émanant du travail effectué pendant deux années par les 
participants du groupe de travail adolescence et aide à la jeunesse de la coordination adolescence. 

Le dossier comprend les articles suivants: 

  - "Protection de l'enfance et djihadisme" Maurice Berger 

  - "Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête?" Philippe Van Meerbeeck 

  - Interview de Philippe Van Meerbeeck 

  - "La sexualité à l'adolescence, entre dépossession et appropriation"  Jean-Paul Matot 

  - "Transfert politique" Tanguy de Foy 

  - "Logiques et espaces de résistance" 

  - Samarc'ondes 

•  Les pionniers de la table ronde. 

L'instauration de ce dispositif de rencontre-débat s'est mis en place suite au constat qu'il était 
difficile de mobiliser les professionnels de la santé mentale dans le cadre d'un groupe de travail 
autour des questions soulevées par l'adolescence, et ce pour différentes raisons sur lesquelles les 
professionnels que nous avions rencontrés s'accordaient : Le format des groupes de travail 
mensuels ne semblait pas adapté aux réalités  auxquelles les équipes faisaient face, les adolescents 
sont en effet peu présents dans la plupart des SSM et les petites équipes sont souvent trop 
surchargées pour consacrer une demi-journée par mois à cette thématique. Les SSM bénéficiant 
d'un département "Ado" sont rares. En outre, certaines questions relatives à l'adolescence 
interpellaient ces professionnels mais aucune de ces questions ne les rassemblaient.  

Il existait déjà de nombreux groupes de travail en dehors de la Ligue réunissant des professionnels 
et la nécessité de proposer quelque chose qui ne se fait pas ailleurs se faisait entendre. Mises en 
demeure de réinventer les activités de cette coordination tant du point de vue de la forme que du 
point de vue du fond, nous nous étions fixées comme objectif de travail de favoriser les rencontres et 
les échanges entre la santé mentale et d'autres secteurs en proposant un dispositif "table ronde". 
Partant du constat que les liens entre la coordination adolescence et les SSM devaient être raffermis 
et que l'adolescence est une thématique qui se situe au carrefour de différents secteurs (ambulatoire, 
hospitalier, aide à la jeunesse, école...), ce format collégial et transversal nous est apparu comme le 
plus adéquat.  
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Les tables rondes ont été conçues comme un lieu d’échange de savoirs et de pratiques, où chacun 
pouvait partager sa propre expertise par rapport aux différentes questions posées. Des travailleurs 
de terrain inauguraient chacune avec des questions ouvrant le débat. Une anthropologue, Silvia 
Mesturini, accompagnait les débats afin de nous aider à penser l’articulation entre les 
problématiques adolescentes et le contexte social.  

En 2014, a eu lieu le deuxième cycle: « Les pionniers de la table ronde » : Adolescence et contexte social 
Désinscriptions – Des inscriptions ? : Lors de ces rencontres, nous avons évoqué toute une série de 
symptômes actuels, plus ou moins stigmatisés comme « troubles ». Le fil rouge que nous avons 
maintenu tendu était la question de savoir si ce qui peut être pointé comme étant de l’ordre de la 
désinscription sociale n’est pas au contraire une tentative d’inscription subjective, une forme de 
création individuelle.  

Ces tables rondes ont eu lieu les jeudis soirs de 17h30 à 21h, pour permettre aux travailleurs de 
différents secteurs de pouvoir y participer. Bien que conçues avec le fil rouge de l’articulation de 
l’adolescence et du social, il était également possible de choisir de participer à l’une ou l’autre table 
ronde isolément. 

En 2015, nous avons programmé deux rencontres clôturant par là le deuxième cycle :  

• Jeudi 5 février 2015 : « Des premiers émois amoureux comme élan, au risque d’achoppements ». 
La rencontre amoureuse à l’adolescence, tant attendue ou redoutée, ouvre à l’expérimentation. 
Tomber amoureux c’est prendre le risque d’une chute pour pouvoir vivre l’élan. La rencontre 
comporte en son sein des possibilités de mutation et d’invention mais elle ne va pas de soi et 
ouvre à plusieurs questions : Le tâtonnement amoureux est-il un passage obligé ? Signe d’une 
autonomisation progressive aux parents ou non ? Quelle est la valeur initiatique de cette 
expérience ? Le parcours amoureux des filles et des garçons est-il à envisager de la même 
manière ? Quelle est la place des parents ? Comment et pourquoi prendre soin de la rupture, 
moment critique, au temps de l’adolescence ? Qu’en est-il des expériences homosexuelles à 
l’adolescence ?  

• Jeudi 7 mai 2015 : « Du projet d’études à la trajectoire professionnelle : ancrage ou blocage ? » 
La question du choix d’étude et du choix professionnel convoquent le jeune, ses parents et la 
société. Elle participe de la possibilité ou non de l’inscription du jeune. Comment accompagner 
le flottement parfois nécessaire ? Comment différentier et articuler ce qui est en jeu ? Comment 
traverser les éventuels conflits de loyauté quand le choix du jeune va à l’encontre du projet 
imaginé par les adultes ? De quelle façon les difficultés des jeunes révèlent les enjeux de la 
société contemporaine ?  

Malheureusement, ces deux dernières rencontres n'ont pu avoir lieu, faute de participants 
suffisamment nombreux que pour mener à bien les débats. 

• Inter-coordination (EChO)  

1. Participation aux réunions mensuelles  

Pour la sixième année consécutive, les coordinations (enfance, adolescence, personnes âgées, 
précarités et urgences) se réunissent pour penser leur fonction et leurs actions. Ces rencontres ont 
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lieu une fois par mois lors d’une réunion avec l’ensemble des coordinateurs. Il y a aussi de 
nombreux moments plus informels et des activités sectorielles et intersectorielles où les 
coordinateurs sont amenés à échanger de leurs pratiques, de leurs actions, de leurs sensibilisations 
aux aspects transversaux croisant leur thématique respective.  

La visée première du groupe EC(h)O est de constituer un outil substantiel pour que la L.B.F.S.M., la 
F.S.S.M.B. et l’A.S.S.M.B. Bico. puissent défendre leurs politiques de santé mentale, réaliser des 
projets et engager des actions de promotion en santé mentale. Les coordinations étant au service 
et à l’écoute de l’ensemble du secteur des S.S.M. bruxellois et constituant une interface entre le 
terrain, les secteurs et diverses instances (la L.B.F.S.M., la F.S.S.M.B., l’ A.S.S.M.B. Bico, fédérations, 
administrations, politiques), les coordinateurs sont tout particulièrement attentifs aux conditions 
d’inscription des S.S.M. dans une dynamique de réseau avec d’autres secteurs.  

Chaque année, chaque coordinateur propose et soutient des projets en rapport avec l'objet de sa 
coordination et les préoccupations et les besoins du secteur, formulés par lui-même, les acteurs de 
terrain ou les instances représentatives. Les Coordinations mènent des projets, tels que :  

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

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

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

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

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

 

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

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

   -  à soutenir, avec ces mêmes acteurs, une réflexion continue sur les problématiques 
observées, les impasses rencontrées, les solutions envisagées, les échecs et les réussites ... 
Cette réflexion est alimentée par des apports de tous ordres tels que des effets de contexte, 
des analyses de questions émergentes ou nodales.  Une deuxième visée du groupe EC(h)O 
consiste à veiller aux articulations et à la pertinence d’une approche transversale au sein 
des différentes coordinations. A côté des axes de travail cités ci-dessus autour desquels se 
structurent les coordinations, le constat demeure que :   

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

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

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

Au fil des rencontres, nous avons pu mesurer l'intérêt de ce nouveau dispositif qui permet de 
centraliser les différentes demandes adressées aux coordinateurs ou à la Ligue. Plusieurs questions 
spécifiques à chaque coordination mais également des questions d’actualité sectorielle et 
intersectorielle ont été travaillées. Ce dispositif permet de réfléchir en équipe à la réponse à y 
apporter.  

2. Groupe de travail intersectoriel : services de santé mentale (SSM), service d'aide à la  jeunesse 
(SAJ) et services hospitaliers 

La Coordination Enfance et la Coordination Adolescence de la LBFSM en partenariat avec la Plate- 
Forme de Concertation pour la Santé Mentale en région de Bruxelles Capitale ont souhaité, à la 
demande de nombreux intervenants, ouvrir une réflexion sur l’application depuis octobre 2009 de 
l’Ordonnance bruxelloise relative à l’aide à la jeunesse.  
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Le projet consistait à se centrer sur les implications de cette Ordonnance au niveau des diverses 
articulations entre les services de soin et le SAJ. Durant l'année 2012, nous avons rencontré les 
différents secteurs séparément afin de rassembler les questions que se posaient, à ce propos, les 
professionnels des différents champs. Dans le courant de l'année 2013, nous avons mis en route un 
processus de travail permettant d’organiser un espace de réflexion où des intervenants en Santé 
mentale et des représentants du SAJ puissent travailler ensemble sur leurs collaborations dans le 
respect des cadres inhérents à chacun.  

Avec l'accord du SAJ, nous avons décidé de nous concentrer sur les collaborations entre le SAJ et les 
secteurs de soin ambulatoire et hospitalier. Il nous est également apparu opportun que les trois 
secteurs se rencontrent autour de l'évolution des problématiques sociales et de santé présentées 
par les familles à Bruxelles et non pas uniquement autour des situations relevant de la mise en 
application de la nouvelle Ordonnance bruxelloise (articles 8 et 9).  

Sur base des questions récoltées, les trois partenaires ont co-élaboré un processus de mise au 
travail, en vue de penser des façons de sortir des impasses qui se posent pour chacun dans un 
certain nombre de situations concrètes. En effet, bien que les différents partenaires expriment 
clairement non seulement la nécessité, mais aussi le souhait et la volonté de collaborer, force est de 
constater que de nombreux obstacles mettent à mal les missions des uns et des autres.  

Partant du constat que de nombreux malentendus sont issus d’une méconnaissance des cadres de 
travail de chacun. Nous avons donc proposé, dans un premier temps, de prendre le temps de nous 
rencontrer, d'appréhender le cadre de travail de chacun, de nous faire une représentation plus 
claire des missions, mais aussi des pratiques, des uns et des autres. Le 28 mai 2013 une demi-
journée a donc été consacrée à la prise de connaissance respectueuse des cadres de travail de 
chaque secteur au regard des demandes souvent multiformes qui leur sont adressées. Il s'agissait 
de donner un écho du travail pluridisciplinaire avec les questions, les impasses et les espaces de 
créativité que nous tentons de soutenir face à ces situations familiales délicates qui sont souvent 
orientées par un tiers et où les expressions et l'émanation de la souffrance ne sont pas seulement 
psychiques, mais également sociales, liées à la précarité, à l'inquiétude pour l'avenir, à la crise, à 
une coexistence multiculturelle parfois fortement remise en question par le contexte économique 
défavorable...  

Dans un deuxième temps, nous avons œuvré à la constitution d’un groupe de travail "restreint" (se 
réunissant tous les deux mois), où la représentation paritaire des trois secteurs est respectée, et 
dans lequel sont mises au travail les questions portant sur les collaborations récoltées par les trois 
secteurs. Ce groupe de travail a débuté en novembre 2013. Nous sommes partis des bonnes 
collaborations et des critères qui les ont permises.  

En 2014, nous avons abordé au travers de diverses thématiques (la question du bilan, de 
l'expertise et des examens médico-psychologiques; le trajet (fait en interne) d’un dossier SAJ et les 
différentes possibilités de modélisation d’entrées, de sorties et de suivis d’un dossier; les notions 
de "danger, difficulté et urgence") les points d'achoppement dans la collaboration entre les 
différents secteurs.  

En 2015, nous avons travaillé plus particulièrement à partir de situations concrètes autour de 
thématiques associées aux questions de danger, de responsabilité et de temporalité. Nous nous 
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sommes également penchés, et ce, également à partir de situations concrètes, sur nos conceptions 
des concepts suivant: "parler-penser-agir". 

Parallèlement à ce groupe "restreint", les coordinations enfance et adolescence ont mis en place un 
groupe "ressources" (se réunissant tous les deux mois) composé de travailleurs des Service de 
Santé Mentale. Ce groupe a délégué cinq représentants pour participer au groupe restreint.  

A la différence des SSM et du SAJ, pour lesquels les représentants sont présents dans le groupe au 
titre de représentants du secteur et sont chargés d’effectuer un retour au sein d’un groupe dit 
« ressource » plus large, il n’a pas été possible de mettre en place un fonctionnement similaire avec 
les hôpitaux participants au groupe restreint et ce, pour la principale raison suivante : on ne peut 
véritablement parler de « secteur hospitalier », il s’agit plus d’une logique institutionnelle. Ainsi, les 
différentes institutions hospitalières présentes dans le groupe ont effectué un retour dans leur 
propre institution et non, via un groupe "ressource" tel le groupe de travail « psychiatrie infanto-
juvénile » de la PFCSM. 

Même si nous avons proposé d’acter  en réunion la possibilité pour les hôpitaux intéressés de 
participer au processus de réflexion de ce groupe de travail et de pouvoir le faire avec leurs 
différences de fonctionnement, force a été de constater que ce secteur n'a pu maintenir son 
investissement dans ce processus. 

Nous avons décidé de poursuivre en 2016 le processus entamé avec les secteurs SAJ et SSM, à 
partir de la mise au travail de situations qui mettent en difficulté tous les acteurs de terrain, à 
savoir la psychose. 

A partir de février, nous nous réunirons afin d'articuler les différences et de favoriser les effets du 
groupe de travail sur les collaborations de terrain.   

3. Groupe de réflexion sur la réforme de l'offre de soins en santé mentale pour enfants et  
adolescents (RIJ) 

Pour rappel, en 2014 : mise en route d'un groupe de réflexion sur la réforme de l'offre de soins en 
santé mentale pour enfants et adolescents. Étant informé de la création d’un comité de rédaction, 
ayant pour mission de rédiger un « guide pratique des scenarii politiques pragmatiques » en vue de 
la mise en place de la réforme de l'offre de soins en santé mentale pour enfants et adolescents, la 
FSSMB a délégué les coordinations enfance et adolescence, en articulation avec la LBFSM, la FSSMB 
elle-même et les SSM bicommunautaires, pour se mettre au travail autour des enjeux de cette 
réforme. Un groupe de réflexion, composé de représentants de différents SSM concernés par la 
réforme s'est constitué pour aboutir à la rédaction d’une position commune de notre secteur par 
rapport aux soins infanto-juvéniles en général et à la réforme en particulier. Ce travail s'est articulé 
au groupe infanto-juvénile de la Plate-forme de concertation pour la santé mentale en Région de 
Bruxelles-Capitale.  

En 2015, "le Guide vers une nouvelle politique en santé mentale pour enfants et adolescents a été 
signé par la conférence interministérielle de la Santé Publique".  

La FSSMB délègue les coordinations urgence, enfance et adolescence, en articulation avec la 
LBFSM, la FSSMB elle-même et les SSM bicommunautaires, pour se remettre au travail autour des 
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enjeux de la mise en place et du développement d'un travail en réseau.  

 

4. Groupe de travail « Hébergement Egalitaire:  interrogations croisées autour de l’intérêt de 
l’enfant » "  

Pour rappel, la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale, dont la coordination 
adolescence et enfance ont soutenu, à partir d'un questionnement de la société civile, la 
constitution d'un groupe de travail qui favorise la rencontre entre des professionnels des Mondes 
de la Santé Mentale et de la Justice afin de croiser les regards à partir de la notion d’Intérêt de 
l’enfant et des effets perçus dans leurs pratiques et dans les familles. Ce questionnement s’est 
déployé, à partir de 2011, au travers d’activités communes telles que des journées d’études, des 
rencontres régulières, des matinées d’échanges et toute occasion de poursuivre et d’approfondir 
les réflexions. En 2014, nous avons ponctué le processus de réflexion d’une Table-ronde, pensée 
comme un préalable à l’organisation d'un Colloque public en 2015. Des invités issus des mondes 
"psy" et juridique, en présence d'une journaliste de La Libre, ont enrichi de leurs échos le thème de 
l’intérêt de l’enfant dans les situations de séparation et selon les différentes modalités de gardes. 
La table ronde et l’article qui en ont découlé ont été l’occasion de pointer l’importance d’élargir les 
points de vue, de mettre en perspective la dialectisation de l’hébergement égalitaire et des conflits 
et de poursuivre le travail de nuances nécessaires à l’évolution de nos pratiques respectives. La 
complexité de la question, la multitude de déclinaisons possibles en lien avec la notion d’intérêt de 
l’enfant, l’analyse des écarts entre l’intention de départ et les premiers constats de terrain sont 
autant de thématiques clés qui nous convoque à un dialogue interprofessionnels portés par 
l’intérêt commun de soutenir la bientraitance des questions de l’enfance et de l’adolescence. Nous 
avons opté pour l’organisation d’un colloque dont le processus de co-construction nous engage 
dans une démarche transversale de réflexions continues.  

Durant l'année académique 2014-2015, nous avons œuvré à l'élaboration du colloque prévu en 
octobre 2015. Un comité d'organisation, constitué de représentants du monde psy et du monde 
juridique, s'est réuni à raison d'une fois par mois afin d'en co-construire le programme.  

En avril 2015, nous avons été amenés à prendre la décision de mettre fin au programme des 
réunions et à l'organisation du Colloque. 

En effet, même si les membres du groupe ont manifesté leur intérêt maintenu pour la cause et le 
projet, nous avons dû nous rendre à l'évidence que les contraintes professionnelles (défis et 
contraintes liées à la mise en route du nouveau tribunal de la famille d'un côté et de la réforme, en 
cours, des soins de santé mentale pour les enfants et les adolescents de l'autre) de certains 
membres du comité ne permettaient pas de se libérer suffisamment pour les réunions et 
l'organisation de ce Colloque. 

Le peu de participants et surtout un déséquilibre de présence entre représentants du monde psy et 
du monde juridique ont mis à mal notre base méthodologique de travail qui était fondée sur 
l'importance de cet équilibre dans nos échanges ou dans nos travaux préparatoires. 
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Nous restons convaincus de la pertinence de proposer des moments d'échanges et 
d'enrichissements réciproques sur la question de l’intérêt de l’enfant.  Nous sommes également 
sensibles au fait que ces moments nécessitent des espace-temps de qualité et de disponibilités qui 
ne sont pas toujours simples à soutenir.   

Nous avons dès lors proposé de laisser notre groupe en "jachère" et de nous retrouver 
ultérieurement autour d'un projet commun enrichi de l'évolution des contextes et des premiers 
effets vécus de chacun depuis son secteur.  

 

• Participation au mercredi midi de l'assuétude du Centre Chapelle-aux-Champs :"Etat limite, 
alcool et dépendances " Didier Lauru, 25 mars 2015 

• Participation à la journée d'étude du DAJA (Département Adolescents et Jeunes Adultes du 
Centre Chapelle-aux-Champs) : "Sexualité adolescente: une intimité dans le social?", 26 mars 
2015   

• Participation à la journée du cycle de conférence Coalap (Collectif d’associations lacaniennes de 
psychanalyse): " L’hyperactivité en question" Dr Patrick Landman, 24 octobre 2015 

• Participation au mercredi midi de l'assuétude du Centre Chapelle-aux-Champs:"De la révolte 
adolescentaire à la soumission addictée" Jean-Pierre Jacques, 25 novembre 2015 
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Coordination Personnes Agées 
 
 
 
 

Coordinatrice :  Claire Coekelbergs, S.S.M. Le Wops 
 

 
 
 

Mon travail de coordination du réseau personnes âgées au sein de la Ligue Bruxelloise 
Francophone pour la Santé Mentale a commencé le 1er juillet 2015. Afin de remobiliser les 
membres de la coordination, j’ai profité des 2 mois d’été pour les rencontrer personnellement 
sur leur lieu de travail. Ces rencontres m’ont permis de découvrir leur pratique au sein de leur 
institution. 

La coordination personnes âgées au sein de la LBFSM se veut un lieu où se rassemblent les 
professionnels du champ de la santé mentale et du réseau associé qui travaillent auprès de la 
personne âgée. Ce lieu permet une connaissance réciproque des institutions et services. Les 
rencontres mensuelles offrent la possibilité de connaître ce réseau et permettent donc une 
collaboration entre ses différents services autour de la personne âgée. Une toile se tisse, un 
réseau de soins se crée, une confiance s’installe afin de générer un accompagnement le plus 
adéquat possible pour la personne âgée.  

Au-delà d’un lieu rassembleur, c’est aussi un moment de réflexion autour de la clinique de la 
personne âgée. Multiplier les connaissances, échanger sur les différentes pratiques, soutenir la 
créativité au sein des institutions a comme effet d’épaissir les compétences de chacun des 
membres. La coordination est ouverte à tous les professionnels des SSM et institutions ayant un 
contact avec les personnes âgées en souffrance, vulnérable, quelle que soit leur formation : 
assistant social, psychologue, ergothérapeute, … c’est un lieu de partage et d’échange des 
pratiques. C’est un moment où l’on pense et où l’on élabore ensemble cette pratique assez 
spécifique qu’est la clinique de la personne âgée. C’est une clinique « d’aller vers », une clinique 
où l’on restaure les sentiments de sécurité, les ressources personnelles, relationnelles et 
contextuelles. 

Lors de la première réunion de coordination, les participants ont souligné d’une part, l’intérêt 
de poursuivre les thématiques clés en lien avec le vieillissement et d’autre part, l’envie de créer 
un groupe d’intervision.  

Coordination du réseau : 

J’ai très vite fait le constat qu’il serait difficile de mobiliser les professionnels de la santé 
mentale dans le cadre d’un groupe de travail autour des questions soulevées par le 
vieillissement. Les petites équipes des SSM sont surchargées et n’ont pas la possibilité de 
détacher un professionnel une matinée par mois afin de participer à nos rencontres. De plus, les 
SSM ayant une équipe gériatrique ou un projet spécifique autour de ce public sont rares. La part 
des  65 ans et + en Région de Bruxelles-Capitale est actuellement d’environ  15 %. Alors que les 
personnes âgées accueillies dans les SSM représentent environ 7 % seulement de l’ensemble du 
public des SSM. Sur 22 SSM, sont représentés à la coordination : le Wops, le SSM Champ de la 
Couronne, La Gerbe, Psycho – Beliard – Plaine, le Service Social Juif.  
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Mirella Ghisu (coordinatrice Ligue) et moi-même animons ces réunions une matinée par mois. 
Nous nous rencontrons afin de préparer les rencontres, tenir le planning, trouver des 
animations, … 

Le groupe est fréquenté de manière régulière, investi par une personne ou une institution. 

Nous avons choisi en 2015, de nous pencher sur la définition de l’accompagnement de la 
personne âgée en service de santé mentale et/ou dans le réseau associé. 

La mise au travail autour de ce thème, d’abord par une animation corporelle et ensuite par un 
brainstorming, a donné des échanges très riches et différentes pistes de réflexions ont 
émergées :  

- La personne âgée et son corps 
- La personne âgée dans ses différentes relations 
- La personne âgée, l’accompagnant et la mort 
- L’accompagnant face à ses repères et ses limites 

L’objectif pour 2016 sera l’organisation d’une matinée qui reflètera le résultat autour de la 
question : « La personne âgée, l’accompagnant et la mort ». Dans un même temps, sortira un 
Mental’Idées portant sur ce thème.  

 

Groupe intervision : 

Plusieurs membres de la coordination ont exprimé le souhait de pouvoir exposer des situations 
cliniques où elles se sentent en difficulté. Ce groupe aurait comme nature d’être un groupe 
fermé afin de respecter la confidentialité des échanges. Cette rencontre, se ferait tous les 2 mois 
dans des lieux différents. Une tournante se ferait dans les différentes institutions des membres 
participants. 

Nous pensons que ce groupe se mettra en place dans le courant de l’année 2016. 
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Coordination Santé mentale et Précarités 
 
 
 
 

Coordinateur :Manu GONÇALVES, S.S.M. Le Méridien 
 
 
Coordination Santé Mentale et Précarité(s) 

En 2015, l’activité de la coordination précarité a continué de porter sur trois axes principaux : la 
poursuite et la fin du groupe de travail « Soufrance@travailsocial.be », la poursuite de l’action 
sectorielle et politique de la LBFSM et l’accompagnement de la réflexion et de la mise en place 
du projet Housing First Belgique et Bruxelles. 

Le dernier quadrimestre de 2015 au plus particulièrement été un temps de préparation de 
l’activité de la coordination pour 2016. Activité qui sera essentiellement centrée sur l’échange 
de pratiques dans une visée intersectorielle. 

 Comme chaque année, la coordination Santé Mentale et Précarités a aussi été sollicitée dans 
diverses réflexions en lien avec sa thématique et elle a ainsi accompagné de nombreuses 
initiatives sur ce qui touche aux inégalités sociales et aux différents effets de la pauvreté dans 
une grande ville comme Bruxelles. Ces participations ont pris des formes variées qui seront 
également présentées ici. 

Nous en avons déjà témoigné à plusieurs reprises, le contexte actuel de crise économique à 
laquelle s’ajoute la crise humanitaire des réfugiés, auquel s’ajoute le gel, voire la diminution des 
moyens des secteurs social-santé, ne cesse de produire sur les personnes qui sollicitent une aide 
comme sur les professionnels qui les reçoivent une augmentation d’une souffrance psychique 
d’origine sociale. 
De notre place, on nous prend souvent à témoin de l’impossible de nombreuses missions des 
secteurs social-santé et de la logique de traitement de plus en plus humanitaire de situations qui 
bénéficiaient avant de prises en charges globales. 
 
Si pendant longtemps les retours et les analyses qui nous arrivaient des terrains participaient 
d’une meilleure compréhension des réalités de l’exclusion, de la souffrance sociale, des 
positions précaires et des manières de les dépasser, elles ne témoignent plus souvent 
aujourd’hui que de la non-réponse à des besoins de base. Et nous aurions envie d’ajouter au 
risque de répétition, de la non réponse à des besoins élémentaires (se loger, se nourrir, se 
soigner). 
 
Dans le champ de la santé mentale nous assistons donc à l’extension de nombre de situation où 
la misère se conjugue à la folie sans qu’une réponse satisfaisante puisse être apportée à l’une ou 
à l’autre. Dans le même temps, si nous nous réjouissons de voir se développer un projet comme 
celui du Housing First, porteur de solutions pour ces grands exclus que sont les personnes sans 
domicile fixe, nous voyons dans le même temps l’apparition de nouvelles catégories d’exclus du 
soins et de l’aide. Cette augmentation de celles et ceux qui n’arrivent plus à rentrer dans les 
« bonnes cases » des conditions de l’aide n’est pas sans nous inquiéter car elle rend l’abord de 
ces situations complexes encore plus difficile. Confondue, diluée dans la notion toujours floue de 
la santé mentale, l’authentique maladie mentale, cette folie que nous peinons tant à rendre 
possible dans la cité se retrouve ainsi de plus en plus reléguée aux marges de nos sociétés que 
sont la rue, la prison ou l’abandon.  
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1. Groupe de travail « Souffrances » 
 
Actif depuis 2010 au sein de la coordination Santé Mentale et Précarités, le groupe de travail qui 
s’est constitué sous le titre « Souffrance sociale des usagers et malaise des intervenants ou 
malaise social des usagers et souffrance des intervenants ? » a continué son cheminement. Pour 
rappel, autour de cet intitulé en forme de question, une vingtaine de professionnels issus de 
divers secteurs se sont réunis pour interroger les constats répétés et souvent douloureux des 
multiples transformations que connaı̂t le champ social et médico-social de manière accélérée. 
Des transformations dont nous pensions et dont nous pensons encore qu’elles affectent la 
nature de la relation d'aide et produisent des effets sur la population générale et sur les publics 
les plus défavorisés en particulier. Nous pensons qu’elles affectent aussi (au sens de perturber) 
les professionnels qui s’emploient à les aider. Pour répondre et comprendre ces effets, un 
groupe de travail (fermé dans un premier temps) avait été mis en place. 

Au moment de la constitution de ce groupe, nous avions été attentifs à ce qu’il soit 
pluridisciplinaire et intersectoriel. Celui-ci s'adressait aux travailleurs psycho-médico-sociaux 
des CPAS, des services de santé mentale, des maisons d'accueils, de l'Aide à la jeunesse… et de 
manière générale à tous les intervenants du secteur de l'aide et du soin. 

 
Démarré en 2010, ce groupe a continué depuis à mener une réflexion approfondie. AÀ  partir de 
septembre 2012 et durant toute l’année 2013, au groupe de travail s’est progressivement 
substitué un comité de pilotage qui a travaillé à l’élaboration et au suivi d’un forum d’échange 
sur cette thématique et à la préparation d’une journée publique qui a eu lieu le 27 mai 2014. De 
septembre 2014 à juin 2015 ce sont les suites de la journée du 27 mai qui nous ont occupés. Les 
compte rendus des exposés et des groupes de travail de la journée ont été réalisé et diffusés. 
 
A partir de septembre 2015, un temps à été consacré à un séminaire de clôture de ce groupe de 
travail. Ce séminaire de travail préparé et accompagné par le professeur Thomas Périlleux a eu 
lieu le 10 décembre 2015. Il a réuni trente participants qui durant 3h30 ont tenté de continuer à 
penser ensemble les conditions de dépassements des difficultés rencontrées dans la pratique. 
Cette manière de procéder nous apparaissait comme un bon moyen de terminer positivement le 
processus qui a été mené par le groupe de travail depuis sa création. Processus dont il faut 
rappeler qu’il a mobilisé sur plusieurs moments et en différents lieux environ 400 personnes et 
qu’il suscite encore toute une actualité vers les réseaux sociaux (page 
souffrance&travailsocial.be du compte facebook de la Coordination Précarité. 
 
Ce dernier séminaire à donc été l’occasion de s’interroger sur ce que l’on pouvait faire du 
malaise et de la souffrance qui avait été « mis à jour » ?  

Qu’en faire individuellement, dans nos équipes, au niveau institutionnel et plus largement 
encore au niveau sociétal. Et surtout, comment dire les choses pour produire un effet de retour 
sur le milieu du travail ? 

Les échanges de cette après-midi de travail intense ont été intégralement enregistré et seront 
retranscris et traités pour une diffusion en 2016. 

Le Forum … 
 
En 2015 nous avons progressivement suspendu le forum qui avait mis en place durant 
l’automne 2013, sous la forme d’un espace informatique d’échange avec les personnes 
intéressées par la thématique du malaise ou de la souffrance en lien avec la pratique psycho-
médico-sociale, il a permis durant de nombreux mois de récolter les réactions des intervenants 
et de préparer la journée d’étude. 
 

mailto:souffrance@travailsociale.be
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Initialement prévu pour être accessible de septembre 2013 à janvier 2014, il est finalement 
toujours en ligne (http://souffrance-travailsocial.be/) et continue de susciter de l’intérêt chez 
de nombreux professionnels. Il est aujourd’hui accessible dans une seconde version qui met à 
disposition en plus des commentaires déjà présents, les comptes rendus des ateliers et des 
interventions plénières du 27 mai 2014. 
 
… et la page facebook qui le continue 
 
Au départ réticent à l’usage des réseaux sociaux, nous avons finalement suite aux nombreux 
conseils et sollicitations à ce sujet, créé une page Facebook au nom de la Coordination Précarité 
de la Ligue et au sein de celle-ci nous avons ouvert une page Souffrance & Travail Social.be.  
 
Mise en ligne à la mi-juillet 2014, la page Facebook de la Coordination Précarité est aujourd’hui 
suivie par 686 personnes. Elle est dorénavant régulièrement utilisée pour diffuser des 
informations en lien avec notre thématique. 
 
En son sein, la page Souffrance & Travail Social.be compte à ce jour 304 abonnés (contre 225 
l’année passée) et permet de diffuser et d’échanger largement sur le sujet. Les statistiques 
fournies par le site nous indiquent ainsi que certaines de nos publications ont été partagées et 
ont finalement atteint plusieurs centaines de personnes. AÀ  deux reprises, les sujets traités (la 
souffrance éthique des travailleurs par exemple) ont dépassé les mille personnes atteintes. Les 
échanges avec les utilisateurs des réseaux sociaux sont fréquents et dépassent les frontières de 
la Belgique. Ils nous permettent aussi de mesurer à quel point l’actualité de la question que 
nous portons depuis 2010 est forte et pertinente. 
 
 
2. Suivi du transfert des compétences dans le cadre de la sixième réforme de l’état 
 
Durant toute l’année 2015, le coordinateur Précarité a continué de suivre le dossier complexe 
du transfert des compétences dans le cadre de la sixième réforme de l’état. Pour comprendre le 
choix de donner du temps pour suivre ce sujet, il est utile de préciser que c’est le coordinateur 
Précarité qui est le représentant de la FSSMB et de la LBFSM au C.A. du CBCS. Dans ce cadre, il 
assure le suivi d’une série d’actualités intersectorielles. 
 
Pour rappel nous avons participé activement à la mise en place de la PLASTIC, une plateforme 
associative de suivi du transfert et de l’implémentation en Région de Bruxelles-Capitale des 
compétences transférées par la 6e réforme de l’État initié et depuis soutenu par le CBCS. 
 
Cette plateforme réunit actuellement les représentants des secteurs Cocof et Cocom de l’Action 
sociale, de la Famille, de la Santé ambulatoire, de l’aide à la personne handicapée, de l’insertion 
socioprofessionnelle, des initiatives d’habitation protégée. Des représentants de mutuelles et 
des partenaires sociaux participent également aux travaux. 

Les objectifs de la Plateforme : 

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

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

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

 

Après une première période centrée sur la compréhension et la diffusion d’informations 

http://souffrance-travailsocial.be/
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relatives aux effets de la 6ème réforme de l’Etat sur les politiques social/santé bruxelloises, la 
PLASTIC à évolué durant l’année 2015. Ses membres considèrent ainsi qu’il est nécessaire 
d’étendre ses activités à la recherche et à la mise en place de solutions concrètes sur le terrain 
qui puissent répondre aux nouveaux défis de la situation socio-sanitaire et s’inscrire dans une 
réalité institutionnelle renouvelée.  

Nous avons donc collaboré à la mise en place de temps de rencontres entre représentants des 
différents secteurs déjà présents autour de la table. Le projet proposé s’appuie sur une 
méthodologie en trois volets à propos de trois problématiques partagées par l’ensemble des 
secteurs. La méthodologie se décompose en : a) identification de l’existant ; b) repérage des 
innovations en social/santé et des bonnes pratiques, analyse des conditions de succès ; c) 
discussion critique de ces bonnes pratiques. Les trois thématiques étudiées seront l’accessibilité 
et la réorientation, les offres conjointes et la territorialisation.   

3. Housing First 
 
Pour rappel, la coordination Précarité a été contactée pour participer à un voyage d’études au 
Québec en vue de découvrir l’implantation du modèle du Housing first. 
 
En quelques mots, le Housing first est un concept venu d’Amérique du Nord et qui vise la 
réinsertion durable des personnes sans-abri. C’est un psychologue clinicien new-yorkais, Sam 
Tsemberis,  qui, dans les années ’90, à travers sa pratique dans un centre psychiatrique, observe 
l’échec des politiques classiques d’aide aux sans-abri sur le public présentant la double 
problématique de trouble de la santé mentale et d’addiction. Les patients sans-abri du centre 
psychiatrique alternaient les séjours aux urgences et les retours en rue et aucune structure 
d’accueil existante ne semblait pouvoir les aider. Partant de ce constat, il a développé une 
méthodologie axée sur le logement et proposant une sortie immédiate de la rue au contraire des 
modèles de lutte contre le sans-abrisme alors en vigueur, structurés autour du « soigner 
d’abord, loger ensuite ». Sur sa lancée, Sam Tsemberis créé alors l’association Pathways to 
Housing et le modèle Housing-First dont l’objectif est de ne pas conditionner l’accès au 
logement, mais au contraire de faire du logement le premier outil à la réinsertion des personnes 
sans-abri. C’est donc à un véritable renversement de perspective qu’il invite les professionnels 
de l’aide et du soi. 
Il démontre qu’une personne sans-abri même atteinte de trouble psychiatrique et/ou 
toxicomane peut vivre seule de manière autonome dans son logement, sans obligation de 
traitement. Il démontre aussi que la question du logement est le premier problème à résoudre 
et que c’est, seulement après, que peut se mettre en place une prise en charge globale de la 
personne, orientée vers sa guérison ou axée sur la réduction des risques. 
 
En Belgique, une expérimentation de trois ans (qui s’et vue prolongé de 6 mois jusque juin 
2016) est menée depuis et est portée par des institutions privées et publiques à Anvers, 
Bruxelles, Charleroi, Liège et Gand. Le projet se compose de deux niveaux d’action. Une 
expérimentation sur le terrain. Sur Bruxelles, ce sont Infirmiers de rue et le SMES-B qui les 
mènent. Un processus d’évaluation est porté par un partenariat entre trois acteurs, Le Forum 
Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté, le Relais Social de Charleroi et le Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk. 
 
Plus spécifiquement, la coordination précarité a été sollicitée comme représentante du secteur 
de la santé mentale et dans une perspective de partenariat pour les projets Housing First qui 
seraient mis en place sur Bruxelles à l’avenir. On peut déjà faire remarquer que les deux 
dispositifs expérimentaux existants sur Bruxelles ont déjà un partenariat avec un service de 
santé mentale. Il s’agit respectivement de La Gerbe pour le projet SMES-B et du Méridien pour le 
projet d’Infirmiers de rue. 
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L’année 2015 a permis de continuer à penser et soutenir les deux équipes dans la mise en place 
effective du Housing First en étant le relais vers les services de santé mentale. 
 
La coordination Précarité fait aussi partie du comité d’accompagnement de la Fondation Roi 
Baudouin sur cette thématique. 
 
4. Participation à la cellule politique de la Lbfsm-Fssmb- Fessmb 
 
Démarrée en octobre 2015, les modalités de la participation à la cellule politique d’un 
coordinateur sont encore en partie à définir. Il nous semble que la fonction de coordinateur 
thématique permettra d’apporter un regard ancré dans la pratique de terrain mais aussi et de 
relayer les pratiques de terrain issues d’autres secteurs. Ce sont nous semble-t-il, les conditions 
nécessaires à l’élaboration d’une parole politique de secteur. 

L’année 2016 permettra de déjà faire un premier bilan après quelques mois d’existence et 
d’illustrer les questions qui y auront été traitées. 
 
5. Et tout le reste 
 
La coordination Précarité est également invitée régulièrement à participer à divers évènements. 
Ils sont ici repris succinctement : 

 

1. Participation au Comité d’accompagnement des projets Housing First – Cabinet 
Fremault 

2. Rencontres avec les ISP de Schaerbeek 
3. Participation à la journée des Mutualité Solidaris du 20 mars 2015 
4. Participation au groupe de travail Santé Mentale de la Coordination sociale de Forest le 

23 mars 2015 
5. Participation à la réunion d’Ecole en Colère : L’utilité du travail social le 17 mars 2015 
6. Participation aux Ateliers d’enquête politique du CBCS 
7. Participation à la présentation et aux groupes de travail du Plan Santé Bruxellois 
8. Participation à la journée de la Santé Mentale communautaire du 2 juin 2015 
9. Matinée de travail avec le service Etudiant de l’UCL le 8 septembre 2015 
10. Participation à la journée d’étude de la Fdcss du 29 septembre 2015 
11. Participation à la journée du CRESAM du 8 octobre 2015 
12. Participation à la journée La Fabrique des pauvres du 16 octobre 2015 
13. Participation à la matinée du Festival des libertés du 31 ocotbre 2015 
14. Participation à la journée des Carrefours d’Automne des Cpas du 26 novembre 2015 
15. Participation aux réunions de l’inter-coordination EC(h)O durant toute l’année 2015 
16. Participation aux travaux de la FSSMB selon les besoins. 
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Urgences – Service de Santé Mentale ULB 
 

Coordination « Urgences » 
 

Philippe Hoyois 
 

 
 
 
Rapport “Recueil de données” 

En 2015, comme les années précédentes,  les données de patientèles et de prestations de chaque 
SSM et, globalisées, de l’ensemble des SSM, ont fait l’objet d’analyses systématiques, identiques 
d’une année sur l’autre, de manière à pouvoir réaliser des comparaisons pertinentes au fil des 
années. Un rapport annuel d’ensemble est adressé à la Cocof qui permet de détailler les résultats 
SSM par SSM et pour l’ensemble de ceux-ci. Nous renvoyons à ce rapport sur les « Patientèles et 
prestations des Services de Santé Mentale bruxellois agréés par la Commission Communautaire 
Française .Données pour l’année 2014 » pour plus de détails. 
 
Deux objectifs supplémentaires ont été retenus en 2015, en accord avec les représentants des SSM 
à la LBFSM et à la FSSMB. Le premier de ces objectifs a été défini en tenant compte d’une certaine 
évolution organisationnelle régionale des dispositifs de santé mentale au travers des réseaux de 
soins pour les adultes (projets 107) et pour les enfants et adolescents, dans lesquels les SSM se 
trouvent, d’une façon ou d’une autre, impliqués. Il s’est agi de mener des analyses plus détaillées 
des données de file active des patientèles « enfants et adolescents » et « adultes » et des prestations 
dont ils bénéficient. Les résultats de ces analyses sont intégrés au rapport sur les « Patientèles et 
prestations des Services de Santé Mentale bruxellois agréés par la Commission Communautaire 
Française.Données pour l’année 2014 ». 
 
Le second objectif fixé part du besoin d’objectiver le sentiment de saturation des équipes qui, à côté 
d’une complexité croissante des situations suivies, disent devoir faire face à un nombre croissant 
de demandes auxquelles elles ont de plus en plus de difficultés à faire face. Il s’est agit de soutenir 
l’utilisation, par les SSM, d’un module logiciel, portant sur les  « Premiers contacts », développé au 
cours des années précédentes et complémentaire à Champollion et PsyStat ; d’évaluer les difficultés 
d’utilisation en routine de ce module additionnel ; d’apprécier la qualité des données qui en sont 
issues et de mener une première analyse-test des données disponibles. Les résultats de ce travail 
sont consignés dans le rapport « Services de Santé Mentale bruxellois agréés par la Commission 
Communautaire Française : Analyse préliminaire des « demandes initiales» et de leurs suites ».  
 
Nous revenons ici plus en détail sur ces deux objectifs. 
 

1. Analyses des données globales 2014 de file active et de prestations détaillées en patientèles 
« enfants et adolescents » et « adultes ». 

 
Jusqu’ici seules les analyses au niveau de chaque SSM distinguaient les patientèles « enfants et 
adolescents » des patientèles adultes qu’il s’agisse des données de file active, de prestations ou de 
nouveaux cas. Pour l’ensemble des SSM, la distinction des patientèles ne se faisait qu’au niveau des 
nouveaux cas inscrits dans l’année. Cette situation ne permettait pas de rendre aisément compte 
des caractéristiques globales de ces deux types de patientèles ni des prestations dont ils pouvaient 
plus spécifiquement bénéficier.  
 
Le développement à Bruxelles des réseaux 107 (adultes) et Bru-Stars (enfants et adolescents), cités 
plus haut, a conduit, en 2015, à souhaiter pouvoir disposer d’analyses qui, au niveau des files 
actives et des prestations de l’ensemble des SSM, qui, elles aussi, distingueraient ces deux 
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populations de consultants.  
 
Tenant compte du fait qu’un SSM a eu un problème informatique très important qui ne lui a permis 
de ne fournir que quelques données concernant les dossiers ouverts dans l’année, le nombre total 
connu d’enfants et d’adolescents suivis en 2014 s’est élevé à 4.713 ; celui des adultes à 14.043. Pour 
176 dossiers, dont certains concernent des familles dont la composition n’est pas connue, aucune 
information d’âge n’est disponible. Lorsque l’on ne considère que les SSM qui disposent d’une 
équipe « enfants et adolescents » et d’une équipe « adulte », le rapport est de 1 enfant/adolescent 
suivi pour 2,4 adultes.  
 
La proportion de nouveaux cas par rapport à l’ensemble de la file active est de 47 % chez les 
« enfants et adolescents » et de 38 % chez les « adultes ». Une telle différence n’est pas négligeable. 
 
Ces données ne sont disponibles que pour l’année 2014. Il paraît intéressant de reprendre, 
rétrospectivement, des analyses des données acquises antérieurement pour apprécier 
d’éventuelles évolutions temporelles.  
 
La distinction des deux patientèles a permis également de faire apparaître  les nettes différences 
qui peuvent apparaître dans les types de prestations dont elles bénéficient, soulignant l’importance 
qu’il y a à les considérer séparément dans le futur.  
 
Par ailleurs, il est ressorti de l’analyse qu’il sera indispensable, dans les travaux postérieurs, de 
distinguer les « enfants » des « adolescents ». En effet les premiers - où les garçons dominent - se 
distinguent des seconds - où les filles deviennent majoritaires – comme les types de suivis qui 
peuvent leur être proposés.  
 
Par ailleurs, compte tenu des développements organisationnels attendus, il sera sans doute aussi 
utile de distinguer parmi les adultes, les problématiques et les suivis proposés à ceux d’âge actif 
d’une part et aux seniors d’autre part.  
 
On  notera que conséquence de ces constats, il pourrait être nécessaire de revoir, dans le futur, les 
items permettant de caractériser les prestations, de façon à pouvoir mieux rendre compte de la 
réalité des pratiques liées aux différents groupes d’âge. Une réflexion à ce sujet devra être amorcée 
et poursuivie avec les équipes. 
 
Ces constats nous conduisent à prévoir certaines reconfigurations des bases de données pluri-
annuelles « SSMStat-A » (adultes) et « SSMStat-E » (enfants et adolescents), en distinguant, d’une 
part « enfants » et « adolescents », et d’autre part « adultes » et « seniors ». Des analyses 
rétrospectives seront alors envisageables qui permettront de mieux appréhender la part, au cours 
du temps, de chacun de ces groupes dans la patientèle totale ; les évolutions éventuelles dans leur 
composition ; les variations possibles dans les prestations dont ils ont bénéficié. 
 

2. Module « Premiers contacts », complémentaire à PsyStat et Champollion 
 
 A la demande de plusieurs SSM qui souhaitaient disposer d’une information plus structurée sur les 
nouvelles demandes qui leur sont adressés, un travail de définition des informations à collecter et 
de la méthode à utiliser pour ce faire avait été progressivement développé au cours des années 
précédentes. Ce travail avait rencontré l’intérêt de la FSSMB qui a décidé qu’il serait utile que tous 
les services disposent d’un outil identique de recueil de données centré sur les nouvelles 
demandes, qui permette un retour d’information rapide aux équipes et, comme PsyStat, facilite la 
réalisation d’analyses systématiques. Un prototype de module centré sur les nouvelles demandes à 
joindre à Champollion et PsyStat avait été élaboré et avait fait l’objet d’un premier test en 2014. 
Après un premier remaniement il a été proposé aux équipes à partir de janvier 2015 et a 
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commencé à être utilisé en routine dans certaines équipes à partir de la mi-2015. 
 
Les données qui composent ce logiciel ont été choisies sur base des relevés-papier déjà utilisés 
dans différentes équipes. Dans cette mesure son contenu n’est pas entièrement neuf. Les données 
peuvent prendre plusieurs formes : quantitatives (âge, temps écoulé entre deux dates…), 
qualitatives discrètes (items à cocher dans des listes finies : sexe, devenir de la demande…) ou 
purement qualitatives (motifs de la demande, motifs de réorientation…). La temporalité du 
processus de demande impose une saisie des données en plusieurs étapes, correspondant à 
plusieurs moments-clés du processus.  
 
Malgré toutes les précautions prises a priori pour disposer d’un logiciel qui cherche à correspondre 
au mieux à la pratique des équipes, certaines difficultés sont apparues au cours de la phase 
d’installation du logiciel dans les équipes.  Les différences qui peuvent exister dans les procédures 
d’accueil des SSM et la nécessité d’envisager une saisie de données la plus aisée possible pour les 
équipes ont imposé de revoir l’ergonomie du module pour certaines équipes. Son déploiement 
effectif a donc impliqué un travail d’élucidation des procédures, des données privilégiées par les 
équipes et des données envisageables pour l’ensemble des SSM. Ce préalable indispensable a donc 
ralenti le processus de déploiement du module « Premiers contacts » dans les SSM, qui reste donc 
toujours en cours.  
 
Par ailleurs, cette difficulté a eu un autre effet : plusieurs SSM, arguant de ces difficultés de 
déploiement et de leur saturation du point de vue clinique, laissant peu de temps pour envisager 
des modifications administratives et organisationnelles, ont choisi de postposer l’installation du 
module « Premiers contacts » 
 
Fin 2015, sur un total de 27 SSM/équipes distinctes, 7 sont équipés du module et l’utilisent ; 2 sont 
équipés du module mais n’ont commencé à l’utiliser qu’en 2016 ; 4 ont émis le souhait de l’utiliser 
mais ne l’ont pas encore acté et 3 équipes n’ont pas réagi à la proposition. Par ailleurs, 6 SSM ont un 
relevé propre des « demandes initiales » entièrement compatible avec le nouveau module mais 
tous ne l’utilisent pas actuellement ; 2 ont un relevé propre partiellement compatible et 3 utilisent 
un logiciel propre de recueil de données pour lesquels la compatibilité du nouveau module n’a pas 
encore été évaluée. 
 
Une première analyse de données recueillies au cours du second trimestre 2015, dans 8 équipes – 
dont 4 utilisent le module associé à Champollion-Psystat et 4 ont un recueil informatisé des 
demandes initiales compatible - a été réalisée. Elle montre, dans les services dans lesquels les 
données sont les plus détaillées, que la proportion de demandes qui n’ont pas conduit à une 
ouverture de dossier tendrait à être supérieure à la moitié de celles-ci, mais cette observation doit 
être prise avec prudence compte tenu des données manquantes. Une part non négligeable de ces 
demandes qui n’aboutissent pas pourrait être imputable à des échanges difficiles avec les patients : 
la proportion totale des patients qui ne sont plus joignables, ne sont plus demandeurs, annulent 
leur rendez-vous ou n’y viennent pas peut dépasser celle des réorientations. Celles-ci pourraient 
représenter 15 à 20 % du total des demandes. Le manque de disponibilités dans les équipes y joue 
un rôle mais d’autres facteurs comme la localisation d’un SSM ou des questions de spécialisations 
présentes dans une équipe ou des motifs cliniques peuvent aussi conduire à réorienter un patient. 
Enfin, dans 60 à 91 % des cas, un rendez-vous peut être obtenu dans les trois semaines, délai qui 
nous paraît relativement raisonnable, compte tenu du fait qu’il s’agit d’approches spécialisées, 
même si des progrès en la matière peuvent certainement être faits. Cette analyse doit maintenant 
être proposée à la discussion des équipes. 
 
Par ailleurs, le déploiement du module « Premières demandes » se poursuit mais à un rythme plus 
lent qu’imaginé initialement.  
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Rapport Coordination « Urgences » 
 
En 2015, la « nouvelle politique de santé mentale pour enfants et adolescents » a commencé à se 
concrétiser et les services ambulatoires et résidentiels bruxellois ont été sollicités à s’engager dans 
la constitution d’un réseau de santé mentale infanto-juvénile bruxellois. Le Service Public Fédéral 
Santé qui initie cette nouvelle politique a choisi de commencer à opérationnaliser ce réseau en lui 
confiant comme première tâche de mettre sur pied deux équipes mobiles, l’une orientée vers les 
prises en charge de crise, l’autre vers les soins assertifs ou de longue durée. Il a paru dès lors utile 
que la coordination « Urgences » s’implique dans la mise sur pied de l’équipe mobile de crise. Dès 
lors la première préoccupation de la coordination a été ce chercher à cerner plus précisément 
quelles seraient les situations de crise que cette équipe pourrait être amenée à rencontrer et 
quelles réponses organisationnelles pourraient y être données. Une documentation et une réflexion 
sur la structure organisationnelle que pourrait prendre cette équipe était déjà disponible (KCE 
Report  135B : “L’urgence psychiatrique pour enfants et adolescents », 2010 ; CNEH : « Avis relatif 
au développement d'un programme de soins de santé mentale pour enfants et adolescents », 2011 ; 
Janssens et al., : Emergency psychiatric care for children and adolescents, 2013). Par contre, il a été 
constaté (KCE, 2010) que des données épidémiologiques de référence, qui permettent de situer 
cliniquement les patientèles et les problématiques que cette équipe de crise pourrait être amenée à 
rencontrer, sont peu nombreuses. Par ailleurs, rien n’apparaissait quant aux situations susceptibles 
d’être rencontrées à Bruxelles. En s’appuyant sur deux études – l’une qualitative et l’autre 
quantitative -  réalisées dans deux grandes salles d’urgence bruxelloises, disposant d’une équipe de 
psychiatrie d’urgence et de crise, de premiers éléments d’information pouvaient être dégagés. Il 
paraît cependant important de rappeler d’abord les limites possibles des données examinées. 
Celles-ci se rapportent à des patients qui se sont adressés à des services d’urgence. De ce fait un 
biais de sélection est possible. D’une part dans la cadre des services d’urgence proprement dits, 
dans la mesure où les urgences et les crises concernant les enfants y sont, proportionnellement à 
celles des adolescents et surtout des adultes, peu fréquentes et en général immédiatement 
orientées vers les pédopsychiatres de l’hôpital, ce qui tend à les rendre peu visibles dans les 
données des services d’urgence. D’autre part  dans le cadre de services ambulatoires, spécialisés en 
santé mentale ou non, qui connaissent des situations de crise (Hoyois, Situations de crise et 
d’urgences dans les services sociaux et médicaux dans la région de Bruxelles-Capitale, 2009) mais 
où la place qu’y prennent les enfants et adolescents est inconnue. 
 
Les données quantitatives d’une des deux salles d’urgence permettent de cerner la distribution des 
âges des jeunes patients qui s’y adressent. Sur 5 ans, on relève 10 patients de 0-9 ans, 84 de 10-14 
ans et 726 de 15-19 ans, soit 820 jeunes de moins de 20 ans sur un total de 10.303 patients venus 
aux urgences, ou en proportion 8 % du total des patients. Sur la même période, 1.186 patients(11,5 
% de la patientèle totale) de 20-24 ans se sont adressés au service On notera qu’en moyenne 63 % 
des 0-19 ans sont de sexe féminin et qu’une proportion identique de patientes se retrouve chez les 
jeunes de la seconde salle d’urgence considérée. Dans la classe d’âge des 20-24 ans, le rapport 
s’inverse et les jeunes patientes ne se retrouvent plus qu’à hauteur de 47 %.  
 
En moyenne, 15 % des filles et 20 % des garçons sont revenus au moins une fois dans la même salle 
d’urgence au cours des 5 années considérées. Mais on relèvera que la proportion est de 20 % chez 
les filles de 10-14 ans alors qu’elle n’est que de 13 % chez les garçons de la même classe d’âge. 
Inversement, chez les 15-19 ans, 13 % des filles reviennent aux urgences pour 20 % des garçons.  
Près de 45 % des filles arrivent seules pour un tiers des garçons. Ce phénomène est plus fréquent 
chez les 15-19 ans que chez les 10-14 ans, mais il est notable que 30 % des filles de cette dernière 
classe d’âge se présentent seules aux urgences pour 15 % des garçons du même âge. La famille est 
présente dans 10 % des cas seulement. Fréquence des venues seuls et très faible présence des 
familles pourraient être le signe des conflits que peuvent connaître ces jeunes, voire du rejet et de 
l’exclusion qu’ils vivent ou suscitent. L’étude qualitative fait apparaître que les situations de conflits 
(sévères) avec la famille sont plutôt le fait des filles, alors que ce sont le rejet et/ou l’exclusion qui 
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se retrouveraient plus souvent chez les garçons.  
 
Du point de vue clinique, les situations d’urgence et/ou de crise, chez des jeunes, conduisent à 
insister sur la prudence à mettre quant aux hypothèses cliniques qui peuvent être formulées dans 
ces contextes particuliers. Cependant, à titre indicatif et en considérant qu’il s’agira ici d’une façon 
de rendre l’impression clinique subjective ressentie dans des circonstances particulières et avec le 
plus souvent peu de recul, il paraît intéressant de relever quelques  problématiques, symptômes ou 
diagnostics dont il est fait état dans les rapports. Une très grande difficulté à émettre un jugement 
clinique ayant un minimum de cohérence est rapportée pour 15 à 17 % des 10-14 ans et pour 7 à 9 
% des 15-19 ans. Un problème relationnel est rapporté dans 40 % des cas chez les filles et les 
garçons de 10 à 14 ans, mais cette proportion descend à 26 % chez les garçons de 15-19 ans. Une 
prise de substance est rapportée pour 26 % des jeunes mais cette proportion, de 6 % chez les 
garçons de 10-14 ans, de 20 % chez les filles et de 36 % chez les garçons de 15-19 ans. Il est 
possible que la proportion relativement élevée retrouvée chez les filles corresponde à des 
tentatives de suicide par absorption de psychotropes mais les TS ne sont pas isolées dans les 
données. Chez les garçons, la proportion d’abus de substances est interpellant et déjà proche de 
celle que l’on retrouve chez les 20-24 ans. Les troubles de personnalité – en mettant à cet égard 
toutes les réserves quant à un éventuel diagnostic mais en reconnaissant que qu’une telle 
hypothèse peut être le signe des difficultés du clinicien à appréhender la psychopathologie du 
jeune – se retrouve chez 13 % des garçons de 10-14 ans, chez 17-19 % des filles et chez 24 % des 
garçons de 15-19 ans. Une présentation qui pourrait faire penser à des troubles de types 
psychotiques se retrouve chez 2 % des filles de 10-14 ans, 6 % de celles de 15-19 ans, mais chez 20 
% des garçons. Abus de substances, troubles de personnalité et symptomatologie de type 
psychotique forment donc les représentations cliniques les plus fréquemment rapportées et si elles 
ne correspondent pas nécessairement à une psychopathologie réellement objectivables, elles 
paraissent rendre compte des difficultés que les cliniciens peuvent éprouver dans les situations 
rencontrées. Moins difficiles pour le clinicien mais souvent douloureuses, voire insupportables à 
vivre pour le patient, les situations où l’anxiété est très présente se rencontrent chez 23 % des filles 
de 10-14 ans, 15% des filles de 15-19 ans et des garçons de 10-14 ans et chez 13 % des garçons de 
10-14 ans. Enfin, une symptomatologie de type dépressif se rencontre chez 8 à 9 % des filles et des 
garçons de 10-14 ans mais chez moins de 5 % des garçons de 15-19 ans. Au vu de ces résultats, il 
est possible de se rendre compte qu’une majeure partie de ces situations d’urgence ou de crise, 
rencontrées dans les services des urgences ne sont pas particulièrement faciles à gérer et qu’il faille 
donc être attentif à ces difficultés au moment de la constitution de l’équipe de crise.  
A partir de mai, l’essentiel de l’activité de la coordination urgence s’est porté sur le travail de 
constitution du réseau infanto-juvénile et de l’équipe mobile de crise, en assurant, d’une  part, une 
représentation des SSM dans le comité de réseau provisoire et dans différentes réunions 
thématiques liées à la construction du réseau et à l’élaboration de son fonctionnement et, d’autre 
part, en veillant à assurer la bonne transmission des informations vers les SSM et à faire remonter 
vers le comité de réseau les remarques d’ensemble des SSM relatives à différents aspects du projet.  
 
Il est par ailleurs remarquable de noter que, malgré les efforts des SSM pour donner un contenu 
clinique à une partie des discussions du réseau, celles-ci se sont essentiellement centrées à des 
questions organisationnelles nécessaires sans doute mais qui devront faire retour vers les façons 
de faire avec les situations qui se rencontrerons dans la pratique.  
 
Le projet de l’équipe de crise a été accepté par le SPF Santé fin décembre. Restera à le concrétiser 
sur le terrain.  
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Congrès, Colloques, Séminaires, 
Journées d’étude, 

 

 
 
 

Passage – 3ème cycle 
 
Programme : 
6 mai -  Martine Lamour, Psychiatre (Paris) 
16 septembre  -  Edith Tilmans, Psychologue, Psychothérapeuthe (Bruxelles) 
18 novembre  -  Jacqueline Godfrind, Psychologue, Psychanalyste (Bruxelles) 
9 décembre  -  Françoise Davoine, Sociologue, Psychanalyste (Paris) 
 
 
La Ligue est un lieu de transmission, différent de l’école, de l’université. 
Elle a vocation à être un « terrain d’entente », au sens le plus dialectique du terme, à savoir comme 
un lieu où les expériences, les opinions, les différences et les divergences  peuvent se dire et être 
entendues.  Un terrain d’entente n’est pas nécessairement un lieu où on doit se mettre d’accord sur 
tout, c’est avant tout un endroit où l’on s’écoute. 
 
Dans cet esprit, nous avons cherché ces dernières années à rencontrer des aînés, à recueillir leurs 
témoignages. Nous l’avons fait en organisant des évènements comme « Traversées », ou en 
collaborant à la réalisation des entretiens filmés « Mémoires de psys » de l’association Psymages. 
 
Sur leurs métiers, nos aînés ont des témoignages à nous transmettre d’une manière personnelle ; 
les compétences sont liées à ce qu’on apprend à l’épreuve des situations vécues, dans l’implication 
subjective, et pas seulement aux savoirs prescrits. Etre professionnel se situe tant du côté des 
qualifications acquises sur les bancs de l’école, moyennant diplômes et certificats, que sur le 
registre de l’investissement, de l’appropriation et de l’interprétation personnelle sur le terrain.  
 
Certains de nos aînés détiennent une expérience dans ce domaine, elle est aussi précieuse que les 
syllabi, les cours ou les formations. Notre projet est de veiller à recueillir cette expérience.  Nous 
voudrions favoriser une forme de transmission de ce qui est le plus subtil dans le travail.  Le travail 
invisible ou inestimable, au sens où en parle Christophe Dejours, celui qu’on disqualifie si 
facilement au nom du professionnalisme technique et de la normativité. 
 
Au cours de ce troisième cycle pour l’année 2015, nous avions invité quatre de nos aînés, 
professionnels de la psychiatrie, de la santé mentale, ou de disciplines proches, à rencontrer un 
public désireux d’entendre leurs témoignages sur ce qui leur a permis de rester vigilants et en 
action dans leur métier.  Tout au long de leur carrière, comment ont-ils maintenu leur pensée 
vivante, quels ont été leurs repères, leurs appuis, quels sont les outils dont ils se sont servis, quelles 
ont été leurs références, leurs meilleures rencontres, leurs lectures préférées, de quelles 
expériences de vie peuvent-ils nous parler,  quelles sont celles qui ont agi sur leur façon de 
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soigner,…  autant de questions pour une discussion inédite avec eux, un peu comme celles que 
devaient entretenir jadis les compagnons avec leurs maîtres. 
Pour des raisons d’ordre privé, Françoise Davoine n’a malheureusement pas pu venir à Bruxelles et 
la séance prévue avec elle a dû être annulée à la dernière minute. 
 
 
6 mai 2015   Martine Lamour,  
Psychiatre (Paris) 
Martine Lamour est psychiatre. Elle a exercé pendant 28 ans dans une unité spécialisée de soins 
psychiatriques pour jeunes enfants et leurs parents (centre Myriam-David, Paris 13e). Elle a publié 
de nombreux articles ainsi que des ouvrages sur les perturbations des relations « parents – 
nourrissons » et leur impact sur les professionnels.  
 
Ce travail sur les résonances entre les souffrances des «utilisateurs» et celles des intervenants s’est 
avéré à la fois extrêmement rigoureux, passionnant et particulièrement pertinent à une époque où 
la thématique du malaise des intervenants des métiers de la relation est à l’avant plan. Cela vient 
questionner l’organisation du travail mais aussi toute la richesse généralement trop peu exploitée 
de ces résonances comme «matériel» clinique, éducatif, psycho-social, avec ici la spécificité de la 
remise en contact avec l’archaïque de la toute petite enfance. 
 
 
16 septembre 2015    Edith Tilmans,  
Psychologue, Psychothérapeuthe (Bruxelles)  
Edith Tilmans-Ostyn est psychologue, psychothérapeute familiale et formatrice. Elle a complété son 
cursus universitaire à la KUL en allant se former à la thérapie familiale aux Pays-Bas, notamment 
avec l’Américain  Salvador Minuchin. Engagée au Centre Chapelle-aux-Champs et sous l’impulsion 
de Pierre Fontaine, elle fut  responsable du CEFORES (Centre de formation et de recherche en 
systémique et thérapie familiale) jusqu’en 2004. A la retraite depuis 2011, elle poursuit son travail 
de clinicienne chez elle, ainsi que des supervisions et des séquences de post-formation à la thérapie 
familiale. C’est tout son apport sur les métaphores relationnelles, le télescopage des générations, le 
recouvrement ou la superposition des schèmes relationnels vécus au sein d’une fratrie, d’un 
couple, qui y est développé.  
 
 
18 novembre  2015       Jacqueline Godfrind,  
Psychologue, Psychanalyste (Bruxelles) 
Jacqueline Godfrind est diplômée en psychologie, psychanalyste, membre titulaire de la Société 
belge de psychanalyse. Ancienne présidente, ancienne secrétaire scientifique de la SBP, elle est 
actuellement présidente de la commission d’enseignement. Elle est ancienne chargée de cours de 
l’ULB. Elle a été longtemps formatrice à l’IFISAM en clinique infantile. A côté de son activité 
principale comme psychanalyste, elle a toujours été intéressée par l’application de la pensée 
psychanalytique dans des domaines variés de la santé mentale sous forme de groupes de 
discussion et surtout de supervisions d’équipe ou individuelles en services de santé mentale, 
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autour des questions relatives à la naissance, au cancer, aux soins palliatifs, dans les centres 
d’hospitalisation de jour.   
                                           
 

En guise de bilan... 

Pour ce troisième cycle, le fonctionnement est resté le même qu’au cours des précédentes éditions. 
Le cycle Passage et l’accueil des orateurs invités est relié au groupe de travail « Jeunes 
professionnels ». Ceux-ci étaient au nombre de six lors de l’année 2015. Ils ont préparé chacune des 
matinées consacrées à l’un des invités, d’une part en travaillant sur les écrits de ceux-ci (articles, 
ouvrages), d’autre part en les rencontrant personnellement et en préparant la séance de 
témoignage avec eux. Cette méthodologie s’est avérée payante depuis le début. Elle permet une 
meilleure précision des interventions et des questions que les jeunes adressent à leurs aînés lors de 
la rencontre publique. Il y a également une plus grande connaissance personnelle entre l’invité et le 
binôme de jeunes qui a préparé la rencontre, ce qui se ressent très souvent dans la convivialité de 
l’échange et l’amorce du dialogue avec le public qui assiste à chacune des matinées. 
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Présentation du film la Nef des fous suivi d’un débat avec le cinéaste Eric D’Agostino 
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Rapport d'activité du séminaire « Maladies d'Amour » 
 
 

Ce séminaire, qui en est à sa 5e Saison, a été accueilli par la Ligue Bruxelloise Francophone pour 
la santé mentale depuis septembre 2015 pour se rapprocher des travailleurs de terrain auxquels 
il est destiné. Il se propose de repenser avec fraîcheur et créativité les questions de l’amour et 
du désir. Chaque séance est introduite par une amorce, diffusée au préalable par courriel aux 
inscrits : un extrait de texte, un extrait de film, une chanson d'amour, un poème... En outre, les 
animateurs du séminaire proposent en début de séance, en guise de mise en bouche, une 
introduction théorique appuyée à des références rendues lisibles. 
La suite de la séance prend la forme d'une intervision clinique à partir d'un ou deux cas soumis 
au groupe par des participants. Ces cas peuvent appartenir à la pratique clinique ou sociale, ou 
aussi bien à la vie civile. L'amour ne connait pas de frontières, paraît-il... Toutefois, la 
participation à ce type de méthodologie d'intervision suppose le respect d'une déontologie qui a 
été rappelée. 

 
Les séances se sont tenues en 2015 aux dates suivantes : 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre 
et 9 décembre, soit une séance par mois, en soirée (le mercredi soir à 20h30) dans les locaux de la 
Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale. 

 
Les séances sont animées par JEAN-PIERRE  JACQUES (psychanalyste, sexologue, médecin et 
auteur) & PASCALE  CHAMPAGNE  (psychanalyste & metteur en scène de théâtre avec des adultes 
et des adolescents en difficulté et la troupe universitaire UCL Woluwé), avec la participation d'Eric 
Messens, directeur de la Ligue. 

 
Le thème de cette saison du séminaire était la Clinique de l'Amour. L'amour, c'est tout un 
programme. On pourrait même dire : un logiciel. Plus ou moins bien installé en nous, par la 
culture certainement, par la biologie des passions, peut-être. Souvent contaminé par des virus qui 
font rater la rencontre dont on espérait tant. Puisque nous demandons à la vie amoureuse de 
donner sens à la vie. Ou du moins nous lui demandons de nous abriter de la violence du monde. 
Or l'amour à son tour peut tourner mal, chacun le sait. 

 
Pour se tenir au chevet de l'amour malade, ou qui rend malade, nous avons recueilli des 
témoignages issus de la pratique professionnelle ou de la vie civile. Il s'agit d'écouter avec les 
concepts de la psychanalyse, de la sexologie clinique, de la philosophie ou de l'analyse littéraire 
les mots de l'amour en souffrance. Il s'agissait aussi de partir de l'amour qui rend malade pour 
approcher l'amour qui soigne. 

 
Les cas abordés lors d'une séance orientent la sélection du thème de la suivante et du 
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document d'amorce. Celui-ci est diffusé par courriel au plus tard 2 semaines avant la séance 
suivante aux inscrits. Les amorces qui ont servi aux 4 séances de l'année 2015 sont les 
suivantes : 

 
- extraits de RENÉ GIRARD, Mensonge romantique et vérité romanesque, Grasset, 1961 
-extraits de LAURA KIPNIS, Contre l'amour, La Table ronde, 2004, (chapitres Les labeurs de 
l'amour & La déroute des sentiments)  
-extraits de ALAIN FINKIELKRAUT, Et si l'amour durait, Gallimard, 2011(introduction : L'enfant 
de Bohème devenu roi)  
-extraits de ALAIN CHAREYRE-MÉJAN, Prendre Corps, faire et penser l’amour, Mimesis, 2015 
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C’est en 1994 que certains acteurs de la santé mentale bruxelloise se posèrent une question 
délicate : comment accueillir la demande d’aide psychosociale de personnes condamnées par la 
justice ? Cette question les mena à rassembler, autour d’une même table, des intervenants de la 
santé et de la justice. Tous voyaient la même personne – le justiciable – mais avec une lunette et un 
objectif apparemment différents. Cette réunion provoqua la confrontation de deux logiques 
séculaires différentes : la logique pénale et la logique de la santé. 
 
La Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale fut le lieu de cette rencontre et de 
nombreuses autres car, vingt ans plus tard, ce groupe de travail existe encore. Il est un lieu 
d’échanges entre praticiens de provenances diverses qui souhaitent soutenir une pensée dans un 
domaine d’action qui tend à l’attaquer voire à l’annihiler. Penser le phénomène délinquant est une 
gageure continuelle.  
 
La journée du 9 juin 2015 souhaite rendre compte de la vivacité de ce groupe de travail en 
rappelant ses origines, les thèmes qui l’ont traversé puis en évoquant les défis qui attendent les 
pratiques cliniques avec le justiciable.  
 
Cette journée sera donc un rappel du passé, un compte-rendu du présent et une préparation à 
l’avenir. 
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Après-midi d’échange avec le Professeur Thomas Périlleux 
 
 

Invitation de la coordination Précarités et Santé Mentale de la Ligue bruxelloise Francophone pour 
la santé mentale 
 

u-delà des « plans » et des « réformes » qui visent à utiliser « plus efficacement » les ressources 
disponibles, la question centrale est de savoir ‘le pour quoi’ nous faisons ce que nous faisons, c’est-
à-dire quel type de société nous voulons construire. L’accumulation des innovations ne dessine pas 
un projet de société; c’est la force du secteur psycho-médico-social, dans toute sa diversité, d’être 
porteur, à travers son existence même, d’un tel projet. Il lui incombe de rester un producteur actif 
de visions d’avenir et de ne pas esquiver sa mission d’inventeur de possibles. 
 
Le 27 mai 2014 vous nous aviez rejoints en nombre à la journée de réflexion  
« Souffrance@travailsocial.be… Les travailleurs psycho-médico-sociaux reprennent la parole ». 
 
Au terme de celle-ci vous nous aviez témoigné de l’intérêt porté à la démarche qui avait abouti à 
cette journée et à la qualité des exposés et des échanges tout au long de celle-ci. 
 
Dix-huit mois plus tard, nous vous proposons de nous retrouver une dernière fois pour un 
séminaire d’une après-midi avec Monsieur Thomas Périlleux Sociologue, professeur à l’UCL, 
chercheur au CriDIS, membre associé au CITES-Clinique du Stress et du Travail à Liège (ISOSL) 
 , comme « empêcheur de penser en rond », autour d’une de ses questions : «  Comment dire les 
choses pour produire un effet de retour sur le milieu du travail ? ». 
  
Accueil à 13h00 
Séminaire de 13h30 à 16h30. Drink de clôture. 
A la Fares, 56 rue de la Concorde à 1050 Ixelles. 
 
Inscription par mail  à LBFSM@skynet.be.  
Attention il n’y a que 50 places disponibles. Inscription obligatoire. 
  
Pour le comité d’organisation, 
 
Manu Gonçalves Coordinateur Précarités & Santé Mentale 

 
 

A 
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Participation des permanents de la L.B.F.SM. à des événements 
extérieurs. 

 
 
 
 

Formation InDesign  
 

Asbl Vertige 
 

- Participation de Pascal Banzira, Bruxelles le 10 mars 2015 
 
 

Art, Santé Mentale et Regard social 
 

PFCSM - Bruxelles, le 26 mars 2015 
 

- Participation de Gabrielle Lana 
 
 
 

Précarité et Santé Mentale, 20 ans après : Etat des lieux et perspectives 
 

GRAFISM – Rouen - France les 26 et 27 mars 2015 
 

-Participation de Michèle De Bloudts et Mirella Ghisu 
 
 

Colloque : Le Logement à Bruxelles : Quels accès pour les sans-abris 
 

AMA– Bruxelles, le 4 mai 2014 
 

-Participation de Michèle De Bloudts, Mirella Ghisu  
 
 

Congrès : Moments de crise 
 

Nouvelle Ecole Lacanienne de Psychanalyse - Genève, les 9 et 10 mai 2015 
 

- Participation d’Eric Messens 
 
 

XXVème seminaire du CEDEP  : Fanatisme et Dogmatisme 
 

CEDEP - Paris, les 23, 24 et 25 mai 2015 
 

-Participation d’Eric Messens et Charles Burquel 
 
 

Journée d’étude : Pratiques communautaires en Santé Mentale 
 
Le Méridien, Bruxelles, le 2 juin 2015 

 
- Participation d’Eric Messens  
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Journée d’étude : Quand précarité sociale et précarité psychique s’entremêlent 

 
SESAME - Bruxelles, le 6 octobre 2015 

 
- Participation d’Eric Messens et Michèle De Bloudts 

 
 
 

Colloque : La psychologie à l’épreuve du féminisme : Un levier de résistance ? 
 

ULB – Bruxelles, les 16 et 17 octbore 2015,  
 

-Participation d’Eric Messens 
 
 
 
 

Colloque : PFCSM 25 ans de concertation en santé mentale à Bruxelles : Constats, réflexions et 
défis 
PFCSM , Bruxelles le 27 octobre 2015 

 
- Participation de Michèle De Bloudts et Mirella Ghisu 

 
 

Colloque : La famille : ressource ou  obstacle à la qualité des soins ? 
 

AEPEA, Dakar - Sénégal les 4 et 5 novembre 2015 
 

- Participation d’Eric Messens 
 
 

Congrès : Du rejet à la confiance, de l’injustice à l’indignité, du mépris à l’estime… en 
passant par la RECONNAISSANCE 

 
Parole d’enfants – Paris - France, les 17 et 18 décembre 2015 

 
-Participation d’Eric Messens 
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Projets réalisés en partenariat… 
 

Psymages 2015 
 
 
 
 
 

Rue de Veeweyde, 60 
 

1070 Bruxelles 
 

Courriel :  psymages@equipe.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’activités 2015 
 
1. La base de données 
2. Les entretiens filmés « Mémoires de psys » 
3. Les Rencontres « Images Mentales » 
4. Le « p’timages mentales » 
4. Séminaire d’été 
5. Contacts et collaborations 
6. L’ASBL 
 
 

1. La base de données 
 
Toujours accessible à partir du site www.psymages.be, la base de données est consultée 
régulièrement. 
La gestion de la base par la Médiathèque, prévue en 2007, a été reportée en 2008 pour des raisons 
techniques. 
En décembre 2008, une exportation de la base a pu enfin être effectuée, ce qui permet désormais sa 
gestion depuis la Médiathèque, au sein du service des Collections thématiques, et plus précisément 
dans le secteur « Education à la Santé ». 
En 2009, Le service informatique de la Médiathèque a poursuivi les opérations nécessaires à l’accès 
public à cette base. 
En 2010, une étude a été réalisée à la Médiathèque pour concrétiser l’accès à la base depuis le site 
de Psymages. 
En 2011, Psymages a trouvé les ressources financières nécessaires à la migration de la base de 
données vers la Médiathèque. 
Les travaux qui ont débuté fin 2011, se sont poursuivis en 2012 et 2013, et la mise à jour a été 
achevée début 2014. 
La base compte aujourd’hui des informations sur plus d’un millier de titres de films traitant de 
sujets liés à la santé mentale. La poursuite de la mise à jour se fait dès lors avec l’aide du CréSam. 
 

mailto:psymages@equipe.be
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2. Les entretiens filmés « Mémoires de psys » 
Pour mémoire : 
Depuis plusieurs années, Psymages, en collaboration avec la LBFSM, et l’Institut Wallon pour la Santé 
Mentale tentent de réunir des fonds pour permettre la réalisation d’une série d’entretiens filmés de 
grandes figures de la Santé Mentale en Belgique. 
Initié par Michel Batugowski et le Dr Philippe Hennaux de l’ASBL L’Equipe, le projet est élaboré en 
étroite collaboration entre Psymages, la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale 
(LBFSM), l’Institut Wallon pour la Santé Mentale (IWSM) et le Centre National Audiovisuel Santé 
Mentale de Lorquin (France) 
Les objectifs de ce projet sont de constituer une « trace », une « mémoire » filmée de la pensée et de 
l’expérience de grandes figures de la Santé Mentale en Communauté française de Belgique. 
Par une série d’entretiens filmés d’une durée variant de 25 à 40 minutes, nous conserverons des 
témoignages audiovisuels, des savoirs, des théories et des pratiques qui ont modelé le champ de la 
santé mentale au cours des cinquante dernières années. 
Ces entretiens filmés contribueront à la constitution d’un véritable patrimoine audiovisuel de l’histoire 
de la santé mentale dans notre pays, et d’un outil de réflexion sur les pratiques actuelles, éclairées par 
l’histoire de celles d’hier. 
Au-delà des professionnels de la santé mentale, cette série présentera un intérêt culturel, scientifique 
et philosophique et pourra s’adresser à un large public. 
Par ailleurs, cette série belge francophone s’inscrira dans la longue et brillante série « … un entretien 
avec… » dont près d’une centaine de films ont déjà été réalisés en France par le CNASM. 
A partir d’un outil d’information, de formation et de communication à destination d’un public 
sensibilisé, nous serons attentifs à différentes facettes de l’histoire de la santé mentale dans notre 
Région : L’approche de ces personnalités s’ancrera dans le contexte social, culturel et économique au 
sein duquel leurs pensées, leurs idées et leurs pratiques se sont développées. 
Cette pluralité des approches, au même moment, constitue un fait historique important dans l’histoire 
de l’évolution de la prise en charge du patient en Belgique. 
Cette année encore, grâce au soutien de la Cocof et de la Wallonie, nous avons pu poursuivre la 
réalisation et la promotion des entretiens filmés « Mémoires de psys ». 
 
Réalisation 2015 – en cours 
Un entretien avec Daniel Lengelé 
Après une pratique hospitalière dans les années 50, le psychiatre Daniel Lengelé participa, dès les 
années 60, aux mouvements de création d’institutions de psychiatrie sociale. 
Réalisation : Martine Lombaers 
Production : Psymages 
La réflexion se poursuit sur le choix des prochains entretiens à réaliser, des contacts ont été pris 
pour démarrer de nouvelles collaborations, dans la mesure où notre partenaire français (Le CNASM 
– Lorquin) a dû cesser ses activités de production. 
 
Diffusion 2015 
- Octobre 2015 : «La psychiatrie psychodynamique, un entretien avec Willy Szafran» 
au HNP St Martine à Dave, en collaboration avec le CréSam 
Annonce en annexe 
-Un onglet « Mémoires de psys » permet de découvrir la collection sur le site www.psymages.be; 
-Des extraits des entretiens filmés peuvent également être visionnés sur le site de 
Psymages. 
-Le folder de présentation des 10 premiers entretiens de collection est diffusé auprès des 
partenaires. 
-Le CréSam présente les différents films dans sa revue « Confluence ». 
-Les DVD des entretiens réalisés sont disponibles à la Ligue Bruxelloise Francophone pour 
la Santé Mentale, au centre de documentation de l’Equipe « Le Fil d’Ariane », et au 
CréSam. 
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-Les DVD des entretiens réalisés sont accessibles à la location à « Point Culture » 
 
3. Les Rencontres « Images Mentales » 
 
Suite au succès des éditions « Images mentales » 2011, 2012, 2013 et 2014, l’édition 2015 s’est 
déroulée du 11 au 13 février, à l’Espace Delvaux à Boitsfort, en collaboration avec le centre culturel 
de Boitsfort « La Vénerie », l’Autre « lieu », la LBFSM , Point Culture et le Crésam. 
L’univers de la folie fascine, et les cinéastes se sont de tout temps emparés du fait que la maladie 
mentale intrigue, fait peur ou fait rêver. Le festival Images Mentales présente chaque année une 
sélection de films documentaires et de fiction, et invite des cinéastes qui nous offrent un regard 
particulier, avec des films qui permettent des rencontres et des discussions sur les multiples 
images de cette folie qui, si elle peut parfois être grandiose, ne doit pas occulter qu’il y est aussi 
question de souffrance. 
Quelles sont aujourd’hui les images de la personne en souffrance mentale, et quelle image peut-elle 
ou veut-elle en donner ? 
Quels sont les visages de la folie dans ces films documentaires? 
Reflètent-elles l’évolution des pratiques ? 
La médiatisation du « fou dangereux » influe t’elle sur le rapport de la société à la maladie mentale ? 
Quel est le rôle du fait divers médiatisé ? Quel est le regard du réalisateur ? 
L'image de la maladie mentale véhiculée par les médias est encore aujourd'hui très stigmatisante. 
C'est le plus souvent uniquement à l'occasion d'événements dramatiques qu'elle est évoquée dans 
les journaux ou à la télévision. 
Le festival aborde le thème du regard sur la folie de deux façons différentes et complémentaires, 
d'abord par le travail de cinéastes, au travers de documentaires, ensuite par le travail d'ateliers en 
institutions psychiatriques. 
Il donne l'occasion à des réalisateurs, à des professionnels de la santé mentale, au public ainsi 
qu'aux personnes en souffrance psychique de se rencontrer, de s'écouter et de se parler. 
Les Rencontres permettent également d’offrir aux productions vidéo en santé mentale un espace 
accueillant où présenter leur film sur grand écran. 
Le principe est de diffuser des films réalisés « avec», et non « sur » des personnes en souffrance 
psychique. 
Autour des projections de films réalisés dans le cadre d’ateliers vidéo, il s’agit, dans le cadre de 
cette manifestation, d’ouvrir la réflexion sur ces pratiques qui se situent au point d’articulation de 
la santé mentale et de l’audiovisuel, et de permettre la rencontre des équipes de réalisation de 
vidéos avec des professionnels de la santé mentale, des professionnels de l’audio-visuel, des 
étudiants du secteur psycho -social, des étudiants d’écoles de cinémas, et le public intéressé. 
Le deuxième objectif est notre rôle d’interface de communication et de déstigmatisation de la 
maladie mentale en proposant au public d’autres images de la santé mentale que celles véhiculées 
par les médias, souvent celle du « fou qui fait peur ». Le public est invité à découvrir des 
productions issues « de l’intérieur », aux formes souvent inattendues, et des œuvres de cinéastes 
qui ont abordé la question de la souffrance de psychique. 
Les Rencontres Images Mentales se déroulent volontairement dans un centre culturel. C’est un 
endroit propice de rencontres entre professionnels de la santé mentale, professionnels de l’image, 
des institutions et le public. 
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Images Mentales 2015 
 
Septième édition des Rencontres Images Mentales 
Les Rencontres Images Mentales laissent la part belle aux échanges entre les cinéastes, les 
professionnels de la santé mentale et le public. Cette année encore, il a consacré une journée à 
la projection de films d’atelier en présence des participants et a offert une sélection de films 
documentaires questionnant le rapport entre folie et société. 
Parmi les événements notables de l’édition 2015, nous pouvons pointer la soirée d’ouverture du 
mercredi 11 février avec un ciné ciné-apéro placé sous le signe de la comédie douce-amère, avec 
 « Dans la cour » de Pierre Salvadori (avec Catherine Deneuve et Gustave Kervern). 
Nous avons eu le plaisir, lors de cette soirée d’ouverture, d’accueillir Madame Cécile Jodogne, 
Ministre de la Santé de la CoCof. 
Après la projection de 20h30, une rencontre a rassemblé le psychanalyste Francis Martens, 
Donatien de le Court de Point Culture et la journaliste Gilda Benjamin. 
Le lendemain, jeudi 12 février, une série de documentaires et de courts-métrages, suivis de tables 
rondes et de débats, autant de regards portés par les cinéastes sur la psychiatrie, l'alternative, 
l'extérieur ou le difficile rapport au réel, la frontière ténue entre « normalité » etmaladie. 
 
En matinée : « Chez Lise », de Jeanne Pope et James Galway, et « D’errance et de racines » 
de Sandrine Willems et Marie-Françoise Plissart, 
Table ronde avec les cinéastes Marie-Françoise Plissart, Sandrine Willems, le psychologue 
Thierry Van de Wijngaert et Francine Hublet 
Dans l’après-midi : « Drôle de pays » de Clémence Hébert, et rencontre avec Clémence 
Hébert, et « Les derniers hommes » de Quentin Brière Bordier, suivi d’une rencontre avec 
Quentin Brière Bordier 
Fin d’après-midi, une série de courts métrages : 
« Voilà quoi ! » Arts Convergence, Pierre Leroy, « L’homme qui avait perdu la tête » de Fred 
Joyeux, « Les journaux de Lipsett" de Theodore Ushev, et « Le labyrinthe » de Mathieu Labaye, 
Table ronde avec le psychiatre Frédéric Rolland, le cinéaste Mathieu Labaye, le Professeur 
Jean Florence, et Pierre Leroy et Laurence Dupin de Art Convergence 
Avec aussi, en soirée, un grand film « du passé » pour mieux appréhender le présent : 
 « De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites » de Paul Newman, 
pépite méconnue issue des années 70 qui a fort impressionné le public présent. 
Rencontre après la projection avec la journaliste la psychiatre Frédérique Van Leuven, l’historien 
du cinéma Sébastien Févry et la journaliste Gilda Bejamin, 
Place, enfin, à un vendredi 13 estampillé « films d'ateliers » ! Comme à l'accoutumée, les équipes de 
réalisation et le public auront l'occasion de dialoguer autour des films... et surtout, de se rencontrer. 
La journée a rassemblé un nombreux public fort varié : des participants à des ateliers vidéos en 
psychiatrie (Belgique), des groupes de patients venus en spectateurs avec leurs institutions, des 
professionnels de la santé mentale, des professionnels de l’audiovisuel, des étudiants, des artistes, 
des animateurs d’ateliers et des personnes simplement intéressées par le sujet. 
Cette journée était animée par les membres du groupe de programmation : 
 
Eva Debaix (Sanatia), Christel Depierreux (Point Culture), Mirella Ghisu (LBFSM), Pierre 
Jadot (vidéaste/psymages), Gabrielle Lana (LBFSM), Martine Lombaers (Psymages/L’Equipe), 
Christian Marchal (L’Autre «lieu»), Laurence Mons (L’Autre «lieu»), Olivier Renard (CPJ 
WOPS) Frédéric Rolland (psychiatre et artiste plasticien) Pierre Smet (pschanalyste/ 
Psymages), Sophie Tortolano (psychologue et psychothérapeute). 
Après la projection de chaque film, les échanges et questions furent intenses entre les équipes de 
réalisation des films d’ateliers et le public, notamment sur les démarches et le travail d’atelier, les 
questions de diffusion, de partage des rôles dans les ateliers, les choix esthétiques, éthiques, 
thérapeutiques. 
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Ce moment de rencontre autour des films réalisés avec des personnes en souffrance psychique est 
particulièrement important dans la réalisation des objectifs de Psymages, à savoir la possibilité que 
nous offrons de donner un autre visage, d’autres images de la psychiatrie que celles véhiculée par 
les média. C’est réellement l’occasion pour ces personnes parfois marginalisées ou stigmatisées du 
fait de leurs problématiques, de pouvoir présenter un travail, des images construites dont ils sont 
les auteurs ou co-auteurs, de rencontrer un public et de pouvoir parler des films auxquels ils ont 
collaboré. 
C’est également l’occasion de s’interroger sur ces pratiques d’atelier, l’utilisation de la vidéo étant 
de plus en pus présente au sein des institutions psychiatriques. 
En bonus, à 18 heures : un film d'étudiant,. 
 
« Houle sentimentale » Tom Boccara, film de fin d’études à l’IAD. Rencontre après la projection 
avec le jeune cinéaste Tom Boccara et le psychanalyste Pierre Smet 
Et enfin, à 20 heures, une clôture en fanfare avec « La nef des fous » de Éric d’Agostino et Patrick 
Lemy, véritable film-événement, tourné l'année dernière en annexe psychiatrique. 
Rencontre après la projection avec la journaliste Gilda Benjamin, les cinéastes Éric g’Agostino 
et Patrick Lemy, le criminologue Yves Cartuyvels, Jean-Marc Baeten, et Charles Burquel 
(Président de la LBFSM) 
A l’occasion de cette 7ème édition, la LBFSM a édité un numéro hors série de sa revue Mental 
Idées ; l’occasion d’approfondir quelques thématiques présentées durant les Rencontres. 
Programme détaillé et articles en annexe 
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DEQ 
 
 
 
 

Nous voulons ici rappeler avant toutes choses notre perspective de travail dans notre choix de la 
DEQ. 
Un des objectifs de la Ligue dans son rôle d’organisme de coordination est de promouvoir 
l’échange des savoirs entre les professionnels du secteur et de manière transversale avec les 
professionnels des secteurs voisins. Pour réaliser cet objectif,  elle organise et propose 
notamment une diversité de groupes de travail thématiques. Ils s’inscrivent dans une logique de 
partages d’expériences communes ou spécifiques entre acteurs de la santé mentale, et entre ceux-
ci et des acteurs d’autres secteurs proches. 
Certains de ces groupes correspondent au besoin d’élaborer sur une thématique spécifique 
(clinique, psychosociale, institutionnelle, liée à un groupe de population…) rencontrée par des 
travailleurs  issus  d’institutions  diverses.  D’autres  groupes  ont  pour  raison  d’être  de  faire 
émerger des concertations, voire l’élaboration de positions communes et consensuelles entre 
acteurs en réponse à des nouvelles normes administratives, politiques ou législatives ; d’autres 
sont motivés par l’organisation d’événements, la mise en place d’un programme, ou encore ont 
une visée de formation. 
Précisons enfin que les Coordinations thématiques (Enfance, Adolescence, Personnes Agées, 
Précarités et Santé mentale, Urgences) construisent leur programme annuel notamment à partir 
de groupes de travail. 

 
Dans cette perspective, nous avions annoncé que notre choix du thème pour la DEQ des années 
2014-2015-2016 serait : «Méthodologie  des Groupes  de Travail», thème  classé  dans le Travail  
en Réseau  et les Partenariats. 

 
Comme nous l’avions précisé lors de la présentation de notre projet pour cette seconde DEQ, 
notre objectif est le questionnement méthodologique des groupes de travail et une recherche sur 
leur sens et leur finalité. Notre intention est d’améliorer la pertinence des groupes et de veiller à 
ce qu’ils répondent aux attentes des participants, mais également aux besoins des responsables 
des différentes instances de la Ligue afin qu’ils puissent tenir des positions politiques dans les 
différents lieux de concertation ou d’expertise et dans leurs interpellations. 

 
Il est prévu que le projet se déroule sur trois années : 2014, 2015 et 2016. 
Pour l’année 2015 notre objectif fixé était de partir des constats réalisés au cours de 2014 et de 
les approfondir, à savoir : historisation  des  groupes  de  travail,  travail  sur  les  archives,  
réunions  avec  les fondateurs et anciens participants, analyse de l’évolution ou des raisons 
d’arrêt des groupes, réflexion sur les nouveaux besoins, ou réponse à des demandes de création 
de groupes.  Notre analyse avait révélé un paradoxe : malgré l’intérêt des équipes et des 
professionnels pour les groupes de travail, il était mis en évidence une telle surcharge de travail 
et de sollicitation dans d’autres lieux de concertation et de prises de position en relation avec les 
nombreuses réformes qui touchent le secteur de la santé mentale que la disponibilité des 
travailleurs n’est plus la même qu’avant et que leurs pouvoirs organisateurs ne leur accordent 
plus aussi facilement du temps hors institution pour participer aux groupes de travail organisés 
au sein de la Ligue. 
 
Nous avons pris le temps d’analyser et approfondir ces constats dans les principaux lieux internes 
où cela pouvait se faire : les réunions d’équipe bien sûr, l’inter-coordination « EchO » qui 
rassemble tous les Coordinateurs thématiques, les Conseils d’administration et les Bureaux des 
instances Ligue et Fédération qui se sont penchés sur les constats et rapports de situations dont 
sont venus leur faire les représentants d’Ech0, mais aussi au sein du nouveau Bureau Politique 
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mis en place à la Ligue en 2015. 
 
Ce Bureau Politique est en soi à appréhender comme une première réponse et initiative issue 
notamment du travail de réflexion de la DEQ. L’ensemble des instances de la Ligue (CA, bureaux, 
équipes, EchO) ayant fait le constat que ces dernières années, le secteur est en permanence en 
tension du fait des sollicitations institutionnelles (réformes fédérales, 6ème réforme de l’état, 
Cocof, Psb,...), il est apparu comme nécessaire de mettre en place un espace de discussion et 
d’analyse des enjeux politico-institutionnels et de l’environnement-réseau dans lequel notre 
secteur est pris. Le Bureau Politique a été imaginé et s’est mis en place à la mi-année. Il est non 
décisionnel et a pour vocation d’observer, rapporter, analyser et préparer les réflexions et 
décisions à prendre dans les instances décisionnelles (CA). Il a également pour objectif d’aider à 
résoudre des problèmes  internes comme ceux relatifs à la question de la visibilité et de la 
représentativité des SSM, mais aussi et en l’occurrence les questions liées à la méthodologie de 
mise en place et d’attractivité des groupes de travail de l’association dans une période où les 
choix sont « forcés » vers les espaces de concertation politique et de défenses sectorielles au 
détriment des questions plus globales de santé mentale publique dans des contextes sociétaux en 
transformation. 
 
C’est également sur ce fond réflexif qu’une initiative d’organisation et de préparation d’un 
Congrès international sur « Les débordements de la santé mentale » s’est mis en place et a fait 
tout au long de l’année 2015 l’objet d’un travail préparatoire. Le congrès se tiendra en octobre 
2016. 
 
Concrètement, au niveau des groupes de travail à mettre ou mis en place et poursuivi avec des 
nouvelles méthodologies adaptées au contexte, nous pouvons signaler : 
 
Groupe « Accueil » : 
Poursuite de ce groupe créé à l’initiative de deux travailleuses du SSM Champs de la Couronne, 
Valérie Leemans et Maxime Radisson. Celui-ci est maintenant entré dans une régularité de 
fonctionnement et est régulièrement évalué par les participants eux-mêmes pour en établir les 
conditions de pérennité.  
 
Groupe « Pratiques cliniques avec les justiciables » : 
Ce  groupe  fonctionne  depuis  vingt  ans.  A  cette  occasion,  les  animateurs  du  groupe  ont 
interpellé l’équipe de la Ligue et les fondateurs du groupe avec comme demande de réfléchir à ce 
qui pouvait être fait de ces vingt années. Annoncée dans le rapport d’activités 2014, l’organisation 
de la journée en juin 2015 sur « Vingt ans de pratiques avec les justiciables » a été un très gros 
succès. Et c’est sur les conclusion de cette journée que le groupe s’est remis au travail et a entamé 
un nouveau cycle de réunions à partir du mois de septembre. 

 
Groupe d’intervision « Passage » pour jeunes travailleurs : 
En lien avec le Séminaire « Passage » dont le 3ème  cycle s’est déroulé en 2015, Didier Robin et 
Eric Messens ont poursuivi une réflexion sur les enjeux et nécessités à continuer à assurer au 
départ de la Ligue un travail de transmission vers les jeunes professionnels. Une initiative de ce 
genre existait au sein de la Ligue depuis environ cinq ans. Elle a été jugée pertinente. La rencontre 
avec un nouveau groupe de six jeunes professionnels a favorisé la relance. Une méthodologie de 
type intervisionelle   a été mise en place et le nouveau groupe a fonctionné tout au long de l’année 
2015, en permettant aux binômes de jeunes de nourrir leur réflexion et à leur servir de support 
pour leurs rencontres préparatoires avec les aînés invités à témoigner dans Passage 
 
La constitution et la mise en place du groupe lié à la question de l’exil/santé mentale et de la 
relance du groupe Intermèdes-Cliniques (sous un nouveau nom) est reportée à 2016.
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Outils de Communication 
 

 
La Ligue continue de rendre performant ses divers outils de communication visant à mieux informer ses 
membres mais aussi le public au sens large. 

 

 
 

A. Publication(s) 
 
 
 
 

Le Mental’idées 
 
 
 
 

Comme pour l’année précédente, notre revue Mental’idées a exploité trois thématiques avec toujours le 
souci d’offrir des articles de qualité et de créer un espace de discussion sectoriel et intersectoriel. Nous 
avons également pris l’option de donner la parole aux usagers, et non seulement à des professionnels de la 
santé et du soin. Notre volonté est  de traiter les sujets d’actualité dans une volonté d’ouverture et de 
regards croisés. Le comité de rédaction très actif depuis 2011 décide de la ligne directrice.  
Le numéro 22 « De la rébellion à l’épanouissement » traite de la thématique de l’adolescence, le numéro 23 
« Quelles luttes, quelles places » fait suite au numéro de l’année précédente « Ni abris, nid habitat » sur le 
thème de la précarité, et le numéro hors-série a été conçu pour la VIème édition des « Rencontres Images 
Mentale », il s’agit d’un numéro entièrement consacré au cinéma et à son importance dans le soin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mental’idées - Périodique de liaison de la L.B.FSM 
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Parution : 2 numéros et un hors-série par an (selon possibilité) 

 
Diffusion : Gratuitement pour les membres, Presse, en vente à 4€ l’exemplaire sur demande (+ frais de 
port) 

 
Cible :  m e m b r e s     L.B.F.S.M.    et    F.S.S.M.B.,    personnes-ressources,    coordinateurs    et 
participants  des  groupes  de travail  et  coordinations,  personnes  intéressées  par  les activités de la 
Ligue, hautes écoles et universités, bibliothèques, instances politiques, … Contact e-mail : 
ghisu.lbfsm@skynet.be 

 
 
 
 
 

B. Site internet www.lbfsm.be 
 
 
 

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

 
Sur la page d’accueil du site se trouvent, en évidence, les prochains évènements de la Ligue. Une 
rubrique « évènements de partenaires » fait office d’agenda du secteur de la santé mentale et est mise  
à  jour  en  continu.  Nous  proposons  également  des  informations  sur  les  offres  d’emploi, séminaires et 
formations du secteur. 

 
Tous les documents officiels y sont également consultables (programmes des coordinations thématiques, 
statuts, conseil d’administration, charte d’adhésion…). 

 
Aujourd’hui, nous avons mis en chantier une réorganisation du site avec une interface plus dynamique. 

 
 
 
C. La lettre d’info 

 
La lettre d’info paraît mensuellement, et comporte actuellement cinq rubriques : 

 
-  actualités (actualité politique, culturelle, évènements des membres) 
-  nos évènements 
-  événements de partenaires (colloques, congrès, séminaires des deux mois à venir) 
-  formations 
-  offres d’emploi 

 
 

Ce support nous permet de diffuser à un large public les informations de la LBFSM et du secteur. 
3000 abonnés profitent, par ce biais d’une information détaillée du mois à venir en santé mentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ghisu.lbfsm@skynet.be
http://www.lbfsm.be/
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Psycendoc : Centre de documentation 
 
 
 
 
Rapport d’activités 2015 : le Psycendoc : 

 
 
 
 
Rappel :  

 
 
 
Le Centre de documentation Psycendoc est un outil d'information répondant aux demandes : 

- des professionnels de la santé mentale (psychiatres, psychologues, assistants sociaux, 
éducateurs)  

- des étudiants en psychologie et d’autres disciplines en santé mentale, ainsi que des professeurs 
pour la rédaction de leurs cours 

- des membres de la LBFSM. 

Installé dans les locaux de la Ligue, il s'inscrit aussi dans le cadre des activités de celle-ci comme 
support documentaire aux groupes de travail, de coordinations et autres instances. 

Le Psycendoc s'adresse également à toute personne (grand public, patient) désireuse 
d'informations sur les thèmes de la santé mentale et de la psychiatrie.  

 Le Psycendoc en chiffres : 
 Concernant les visites sur place : 

 Le Centre de documentation Psycendoc est accessible 11h par semaine (les lundis, mardis et 
mercredis).  

L’envoi mensuel du Bulletin bibliographique, la Newsletter de la Ligue,  les événements organisés 
par la Ligue (et son récent site) ainsi que les nombreuses réunions  (500 par an) attirent 
réellement les lecteurs. 

En résumé :  

- 56 étudiants en dernière année de psychologie sont venus chercher de l'information pour leur 
mémoire 

- 15 professionnels (psychiatres, psychologues, assistants sociaux, éducateurs, professeurs, ...)  
nous ont consultés. 
On constatera cette année que le nombre d’étudiants venus sur place est supérieur à celui des 
professionnels. 

Pour ces deux groupes de lecteurs, leur nombre s'élève pour 2015 à 71 personnes venues. 

A ce nombre, nous pouvons rajouter : 

- 20 intervenants membres de la Ligue formateurs, animateurs et coordinateurs des groupes 
organisés par celle-ci.  
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Ceux-ci viennent à plusieurs reprises et pour eux l'accès et l'inscription sont gratuits. 

 Concernant les documents envoyés à l'extérieur : 

Plusieurs documents ont été scannés gratuitement vers l'extérieur via le système de 
téléchargement. 

26 dossiers, en moyenne de 50 à 100 pages, ont été envoyés suite à un coup de fil ou un mail reçu. 

Ce qui nous fait un important envoi de 1500 copies pour 2015 ! 

On constate ainsi que les demandes d’envoi de documents par courrier ont toujours autant de 
succès Au total 11.609 copies envoyées depuis 2009 (environ 1500 à 2000 copies sont envoyées 
par la poste par an). 2009 correspondants au début de l’envoi par mail du Bulletin bibliographique 
reprenant les nouveautés du centre de documentation. 

La base de données en ligne a également contribué à cet engouement. 

Le Psycendoc a aussi répondu à de nombreuses demandes de renseignements principalement  
par téléphone et par  mail.  
Le travail au quotidien : 
 Notre temps a été consacré : 
 - en priorité et comme chaque année à accueillir et à répondre aux demandes des personnes 
venues sur place et à procéder à l’envoi de documents par courrier (demandes faisant suite à un 
coup de fil ou un mail). 

Des statistiques mensuelles et précises sont tenues à cet effet (recensement du nombre de lecteurs  

qui se sont déplacés, des jours venus, des thèmes demandés et du nombre d’envoi de copies). 

Une mailing liste est également précieusement tenue à jour (plus de 1000 personnes en font déjà 
partie).  

 - à la lecture des articles des 40 revues auxquelles nous sommes toujours abonnés (voir liste à la fin)  

et des 15 brochures de littérature grise (ex. Santé Conjuguée, Solidarité Santé, ...). 

Ces articles récents sont encodés dans la base de données (logiciel FileMaker Pro) sous forme de 
fiche paramétrée avec mots-clés, nom de l'auteur, titre, référence de la revue et résumé. 

La base de données a atteint le nombre 24.700 fiches (1000 fiches se rajoutent chaque année, 

1.500 fiche cette année vu le nombre d’abonnement aux revues légèrement augmenté). 

Cette base de données, source d'information précieuse est consultable sur place par tous les 
lecteurs dans la salle de lecture du Centre de documentation. 
  

- à la rédaction du Bulletin bibliographique Psycendoc (occupant la moitié du temps de la 
documentaliste). 

Cette initiative prise en 2009 semble bien appréciée par les lecteurs qui reçoivent ainsi  
tranquillement chez eux, la liste des nouveautés du Centre de documentation. 

Ce Bulletin (actuellement à sa 88ème édition) reprend en 10 pages mensuelles envoyées 
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gratuitement par mail : 

. les nouveaux livres du mois. 
 
. les nouveaux dossiers de revues et nouveaux articles du mois (résultat du dépouillement des 40 
abonnements de revues scientifiques et des 15 brochures)  

. une rubrique divers : bibliographie thématique, sites Web intéressants, rappel d'un contenu 
spécifique du Psycendoc, liste des auteurs mis en valeur. 

Il est envoyé : 

. à tous les lecteurs du Psycendoc, aux secrétariats des écoles à vocation sociale, aux hôpitaux et 
institutions psychiatriques, à certains auteurs psychiatres belges (c'est-à-dire 1000 personnes). 

. à tous les documentalistes du réseau Santé Bruxelles (25 personnes) 

. à tous les membres du C.A. de la Ligue et de la FSSMB., aux groupes de travail et de coordination 
de la Ligue, à toutes les associations et SSM de Bruxelles, à de nombreux professionnels de la santé 
mentale (25 groupes du secrétariat de la Ligue). 

. aux personnes venues aux événements organisés par la Ligue et désireuses de l’obtenir. 

Chacun peut se rajouter au listing sur simple demande (tél. : 02.501.01.20 ou / 
et psycendoc.lbfsm@skynet.be -  

Les 87  numéros déjà parus du Bulletin bibliographique sont tous téléchargeables sur le site de la 
Ligue / encart Psycendoc à gauche). 

Depuis 2014, il existe un envoi postal du Bulletin bibliographique en version papier :  

Celui-ci est envoyé à une trentaine de Services de Santé Mentale bruxellois (membres de la Ligue) 
ainsi qu’à certains lecteurs ayant fait explicitement la demande. 

 - à la mise à jour continuelle : 

. des articles des auteurs importants recensés en 20 classeurs (tels que Jean Furtos, Jean De Munck, 
Alfredo Zenoni, Jean-Pierre Lebrun, ...)   

. de 120 dossiers thématiques sur la précarité, le vieillissement, la dépression, l'adolescence,  

la maladie d'Alzheimer, les problèmes liés à l'exil, la souffrance psychique, ... 

. d’une quinzaine de bibliographies sur des thématiques bien précises et récurrentes (documents 
présents au Psycendoc) telles que : l’Enfance, la Personnes âgée, l’Evaluation, la Santé 
communautaire, les enfants de parents fragilisés par la maladie mentale,  la Maladie d’Alzheimer, 
l’Adolescence, les Soins sous contrainte, la Stigmatisation de la maladie mentale, la Violence sur 
professionnels, la Précarité,  l’Attachement, l’Internet, le Couple, ... 

. des sites en psychiatrie selon des sujets bien précis tels que l'alcool, les automutilations,  la 
maltraitance, ... (chaque mois le nombre de sites est en augmentation) 

. des sites permettant le téléchargement gratuit et légal d’articles ou dossiers en santé mentale. 

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

mailto:psycendoc.lbfsm@skynet.be
http://www.psy.be/
http://www.kbs-frb.be/
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. de l’Enyclopédie Médico-chirurgicale. Psychiatrie, référence francophone en psychiatrie (6 

volumes, 250 articles).   

Ses points forts : les pathologies traitées par classes d'âge de l'enfant à la personne âgée, les 
articles centrés sur la pratique clinique, un contenu permettant d'affiner le choix d'une 
thérapeutique, un chapitre consacré à la psychiatrie médico-légale et à l'expertise en plein 
essor, des articles sur l’histoire de la psychiatrie, des autoévaluations et des cas cliniques. 

- au niveau de la visualisation du Centre de documentation : 

. à l’envoi deux fois par an de dépliants Psycendoc à 5 écoles de formations sociales (200 
dépliants par école).  
Exemples d’écoles : la Faculté des Sciences Psychologiques et de l’Education de l’Université 
Libre de Bruxelles, l’Institut Marie Haps à Bruxelles, la Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l’Education à Louvain-la-Neuve) 
 

Quelques activités spécifiques à 2015 : 

- Il y a eu plus de travail au niveau des commandes et de la facturation des 40 abonnements 
aux revues en raison de la faillite du groupe Swets : 

SWETS, était un groupe d'information des services opérant dans le monde entier comme un 
intermédiaire entre les éditeurs et les bibliothèques. Il assurait également la gestion générale et le 
traitement des abonnements à des publications scientifiques et professionnelles imprimées et 
électroniques pour les bibliothèques.  

Il a été progressivement déclaré en faillite entre septembre et novembre 2014.  Ceci a engendré 
beaucoup plus de travail au Centre de documentation Psycendoc.  

En effet, Swets qui recensait les commandes des revues en une fois et rédigeait une seule facture 
pour tous les 40 abonnements aux revues, s’est retrouvé dans l’impossibilité de le faire.  

Nous avons donc dû joindre chaque éditeur (un par un) de chacune des 40 revues afin de 
commander et d’obtenir une facture de la revue en question.  

- Refonte totale des 120 dossiers thématiques du Psycendoc : Certains articles trop anciens ont 
été retirés (dépouillement) tandis que d’autres bien actuels ont été rajoutés. Ces dossiers 
remportent toujours un franc succès auprès des lecteurs et leur permettent ainsi un accès rapide 
aux documents désirés sur une thématique bien précise.  

- Conception de 3 bibliographies par auteur lors du 3ème Cycle des Journées PasSages 
organisé par  la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale : 

  . le 16 sept. 2015 : Edith Tilmans, Psychologue, Psychothérapeuthe (Bruxelles) 
  . le18 nov. 2015 : Jacqueline Godfrind, Psychologue, Psychanalyste (Bruxelles) 
  . le 9 déc. 2015 : Françoise Davoine, Sociologue, Psychanalyste (Paris) 

Des aînés, professionnels de la psychiatrie, de la santé mentale, ou de disciplines proches, 
rencontrent un public désireux d’entendre leurs témoignages sur ce qui leur a permis de rester 
vigilants et en action dans leur métier. 

Tout au long de leur carrière, comment ont-ils maintenu leur pensée vivante, quels ont été leurs 
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repères, leurs appuis, quels sont les outils dont ils se sont servis, quelles ont été leurs références, 
leurs meilleures rencontres, leurs lectures préférées, de quelles expériences de vie peuvent-ils 
nous parler, quelles sont celles qui ont agi sur leur façon de soigner. 

 

Rappels : 
 - Le site de la Ligue est www.lbfsm.be. Un onglet en haut à gauche a été réservé au Centre de 
documentation Psycendoc. 

  
Renseignements pratiques : 
 Adresse :         Psycendoc (1er étage de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale) 

                           53, rue du Président 

                           1050 Bruxelles (Métro Louise, Tram 93-94, arrêt place Stéphanie) 

                           02 /501.01.20 

                           psycendoc.lbfsm@skynet .be 

  

Horaire :            Lundi et mardi de 12h30 à 16h30 

                             Mercredi : de 10h30 à 12h30 

          

Conditions d’accès : Carte de fréquentation  

A la journée : 1 euro / Au mois : 3 euros                                                                

A l’année : 5 euros étudiants  -  15 euros : professionnels  -  50 euros : Institutions 

Prêt :    5 livres et/ou revues maximum - 0.50 euro par livre et/ou revue pour deux semaines - 

Possibilité de faire des photocopies sur place : 0.15 euro cents par photocopie 

N.B. : La carte de fréquentation et le prêt sont gratuits pour tous les professionnels des secteurs agréés  

et financés par la COCOF. 

 

 

 

 

http://www.lbfsm.be/
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Abonnements en cours au Psycendoc : 

Acta Psychiatrica Belgica  

Adolescence  

Autre. Revue transculturelle 

Bulletin freudien 

Cahiers Critiques de Thérapie familiale  

Cahiers de Psychologie Clinique 

Cause du désir  

Champ psychosomatique  

Cliniques méditerranéennes  

Dialogue  

Divan Familial 

Enfances. Adolescences 

Enfances & Psy  

      Epistoles. Revue du Centre Chapelle aux   
Champs 

Evolution Psychiatrique  

Figures de la psychanalyse 

Information psychiatrique  

Institutions  

Journal Français de Psychiatrie 

Journal des Psychologues 

Lettre de l’enfance et de l’adolescence 

Revue du Grape.  

L’Observatoire. Revue d’action sociale & 
médico-sociale. 

Mental. Revue Internat. SM & 
Psychanalyse  

Neuropsychiatrie de l’Enfance et de 
l’Adolescence  

Psychiatrie de l’Enfant  

Psychiatrie Française  

Psychologie clinique 

Psychopathologie africaine 

Psychothérapies  

Psychotropes  

Psycorps 

Quarto  

Revue Belge de Psychanalyse 

Revue Française de Psychanalyse  

Revue Française de Psychosomatique 

Rhizome 

Santé Mentale. Mensuel des équipes 
soignantes en psychiatrie  

Soins Psychiatrie  

Thérapie familiale  

 

Et aussi : 

Agenda Psychiatrie - BIS - Bruxelles Santé - Cahiers de la Santé de la CoCof -  Cancer & Psychologie - 
Carnet Psy - Confluences - Education Santé - Enfants d’Europe – Ensemble ! Pour la solidarité, 
contre l’exclusion - Filiatio - Journal du Médecin - Kaïros - La Lettre de Psychiatrie française - 
Neurone - Prospective Jeunesse. Drogues. Santé. Prévention - Psyché et Psycho-logos - Psytoyens - 
Renouer - Résolument Jeunes - Santé Conjuguée - Similes Bruxelles / Similes Wallonie / Similes 
Fédération des Associations Similes Francophones 
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Services de la L.B.F.S.M. 
 
 
 

Au bout du fil… 
 

Deux catégories de public s’adressent à nous : les professionnels et le grand  public. 
 

Les professionnels 
 

Il  y a d’une part les professionnels de la  santé mentale  qui  recherchent des adresses de lieux 
d’activités, de services sociaux, d’appartements supervisés pour un usager de leurs services. Si leur  
demande est souvent précise, cela demande de notre part une parfaite  connaissance  du milieu 
associatif bruxellois, connaissance qui se doit d’être constamment réactualisée. 

 
D’autre  part,  nous  recevons  de  nombreux  appels  émanant  de  médecins  généralistes,  de 
travailleurs sociaux et de  personnes travaillant au s ein d’hôpitaux, de services d’aide à domicile, de 
C.P.A.S., de logements sociaux,... pour lesquels nous devons quelquefois répondre de façon plus 
détaillée et  explicite quant aux différentes possibilités d’offres de soin et d’accompagnement en santé 
mentale. 

 
Ces professionnels peuvent également trouver chez nous certains textes ou articles de loi faisant 
référence à la santé mentale. 

 
Le  grand public 

 
Que ce soit la personne  elle-même  - confrontée  à des difficultés  de vie ou en grande 
souffrance ps ychique – ou son entourage, le grand public fait aussi appel à notre service 
d’information. 

 
Suite à la lecture d’un article, un conseil donné par un membre du réseau  familial ou social (« Ce  
serait bien que tu en parles avec quelqu’un » ),  ceux-ci  nous livrent tant  le  témoignage d’un 
moment  de vie, l’expression d’une émotion perturbante, que leur préoccupation relative au bien-être  
de leurs proches,  leur questionnement  sur le sens et l’opportunité  de leur démarche. 

 
S’il  s’agit  de  demandes  ‘ciblées’  -  l’adresse  d’un  Service  de  Santé  Mentale,  d’un  lieu  de 
consultations   pour  un  couple,  une  famille ou  un  adolescent,   d’un  centre   de  jour  pour 
toxicomanes, d’un service spécialisé en psychogériatrie … - nous donnerons de multiples 
renseignements  afin  que  l’ « appelant »  puisse  au  mieux  choisir  son adresse. 

 
Mais  il arrive  souvent que la demande  soit  floue, exprimée  avec  des mots tout venant. Une 
écoute attentive, un dialogue respectueux permettent de s’accorder sur la  signification  de ces mots  
(par  exemple  ‘un  lieu  d’hébergement’ : est-ce  une maison   d’accueil,   un   appartement supervisé,   un   
service   hospitalier ?).   Il n’est nullement  question  de faire  une  analyse  de la demande  telle qu’elle  
se pratique dans les structures d’accueil et de soin ni d’assurer un suivi mais bi en d’orienter et de 
s’assurer que le panel d’informations données est adéquat et compris. 

 
Chaque demande est personnelle et a son histoire. C’est à partir de  cette certitude que chaque cas 
est unique que nous nous devons d’entendre, à son rythme, ce que la personne cherche à nous dire. 
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Nous les renvoyons toujours vers les lieux appropriés : Services de Santé Mentale, Services 
d’information juridique, Initiatives d’Habitations Protégées, Associations de Thérapeutes,  Services 
d’aide à domicile,  Centres de documentation,  Centres de Jour,   Centres   de Planning   Familial, 
Communautés   Thérapeutiques,  Médiations familiales, Services d’Aide au x Victimes, Services 
Sociaux, C.P.A.S., Services d ’Aide aux  Toxicomanes,  Maisons  de Repos,  Maisons  de Repos et de 
Soins,  Groupes d’entraide ... ou encore nous leur suggérons d’en parler à leur réseau déjà existant, au 
médecin généraliste, au psychiatre qui les suit... 

 
Ce travail de contact avec le public, d’analyse de la demande et de renvoi vers les organismes ou 
acteurs de terrain est principalement  assuré  par  une assistante sociale, membre de l’équipe 
permanente. 

 
 
 

Le fichier-formations… 
 

Nous   avons   constitué   un fichier   présentant   les   diverses   formations pouvant intéresser les 
professionnels  de la  santé    mentale  mais  aussi  toute  autre  personne  désirant  compléter  sa 
formation, ses connaissances  ou intérêts  initiaux  dans ce domaine. Ce  fichier  se veut  le plus 
diversifié   et   le   plus   exhaustif possible et concerne principalement  les lieux de formation se 
situant dans la région bruxelloise. 

 
D’autre part, des informations à propos des formations sont relayées via notre site et notre lettre 
d’info mensuelle : www.lbfsm.be 

 
 
 

« Coup de pouce » à l’emploi… 
 

Depuis de nombreuses   années, nous offrons aux personnes qui recherchent un emploi,  en particulier   
dans  le domaine   de   la santé   mentale,   la  possibilité   de consulter les offres que nous recevons 
sur notre tableau d’affichage prévu à cet effet.   Ces offres nous parviennent soit directement  par 
l’association  en recherche  d’un  professionnel,  soit par le  Fax-Info  qui  paraît chaque semaine  et 
que nous affichons à nos valves.  Ces dernières sont consultables de 9h.00 à 16h.30  sans rendez-vous. 

 
Des offres d’emploi, émanant d’associations membres ou partenaires sont publiées dans notre 
lettre d’info mensuelle voir site : www.lbfsm.be 

 
 
 

Michèle DE BLOUDTS 

http://www.lbfsm.be/
http://www.lbfsm.be/
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