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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  
 Fanny De Keyser  Coordinatrice – animatrice – sociologue  

 

 

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) à partir du 2 juin 2014 
 Elisabeth Collet Trésorière (S.S.M. L’Adret) 
 Noémie Castro (S.S.M Le SAS) à partir du 2 juin 2014 
 Carine Caulier  (S.S.M. Saint-Gilles) 
 Dr. Catherine Coupez (Les Blés d’Or) 
 Martine Ghiotto  (Centre Médical Enaden) 
 Elda Guzman (S.S.M. ULB) à partir du 2 juin 2014 
 Dr. Denis Hers (Centre de Guidance de Chapelle-aux-Champ - U.C.L.) 
 Dr. Jean-Philippe Heymans (S.S.M. Le Chien Vert) 
 Samira Kholti Boumlaqui (S.S.M. Psycho – Etterbeek) 
 Christelle Ledecq (C.M.P. Service social Juif) à partir du 2 juin 2014 
 Véra Likaj (S.S.M. Champ de la Couronne) à partir du 2 juin 2014 
 Dr. Etienne Oldenhove (Le Wolvendael) à partir du 2 juin 2014 
 Dr. Claire Van Daele  (Centre Chapelles-aux-Champs) 
 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 
 Anne Labby – 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 
 Isabelle Boniver – S.S.M. Le Wops 

 Coordination Urgences U.L.B. 
 Philippe Hoyois 

 Coordination Urgence U.C.L. 
 Noémie Van Snick 

 Coordination Santé Mentale et Précarités 
 Manu Gonçalves – S.S.M. Le Méridien 

 

 

 

Animateurs de groupe de travail 

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

 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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Représentations et participations

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

 

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

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

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

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

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

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

(C.A.B.) 
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2013-2014 - 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 Avenue des Casernes, 29 - 1040 Bxl. 

Tél : 02/646.14.10  -   Fax : 02/646.91.96 

  
Psycho-Etterbeek 

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

  
Centre de Guidance d’Ixelles
Département adultes 
 
Département enfants, adolescents et familles 
 

 

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

 
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 

 
 
 
                   Psy-Campus 
 
                 
                    Centre de  guidance 
 

 

 
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 

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

 
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 
Social Juif 

Avenue Ducpétiaux, 68 - 1060 Bxl. 
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 
 
 
Centre de Guidance pour enfants, 
adolescents et familles 
 

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

 
Avenue Bel Air, 88 - 1180 Bxl. 
Tél : 02/343.22.84  -  Fax : 02/346.83.66 

 
Bd. Guillaume Van Haelen, 83 – 1190 Bxl 
Tél : 02/344.47.62 
 
Avenue Léopold Wiener, 66 – 1170 Bxl 
Tél : 02/672.78.16 

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

Tél : 02/344.32.93  -  Fax : 02/346.11.93 

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

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

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

Tél : 02/762.97.20 ou 02/762.98.64  -   Fax : 02/772.61.30 
  
Le Méridien Rue du Méridien, 68 - 1210 Bxl.  

Tél : 02/218.56.08 - Fax : 02/218.58.54
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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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 Socio – Thérapeutiques 

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 
 
le C.O.D.E. 

 
 
le Foyer 
 
 
le C.R.I.T. 
 
 
Imago (ex-Ber) 
 
 
 
 
 
 
La Pièce 
 
 
 
C Ados 

 
rue de Veeweyde 60 – 1070 Bruxelles 
Tél : 02/523.49.97 – Fax : 02/520.30.17 

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

 
rue Victor Rauter 231 – 1070 Bruxelles 
Tél : 02/523.37.68 – Fax : 02/520.30.17 

 
Av. Eugène Isaye, 89 – 1070 Bruxelles 
Tél.02/520.02.99  
Fax : 
02/527.47.29 
 
 
rue Hôtel des Monnaies 71 – 1060 Bruxelles 
Tél : 02/534.71.70 – Fax : 02/543.03.49 

 
rue de Veeweyde, 47 – 1070 Bruxelles 
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 
Saint-Luc 

Avenue Hippocrate 10 – 1200 Bruxelles 
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 

 
 
                 Unité Ambulatoire 
                 
 
                
                 Unité d’Hébergement de crise 
 
 
                
                 Unité de Jour 
 
 

 

 
 
Chaussée de Gand 1018-1022 – 1082 Bruxelles 
Tél : 02/465.63.90 – Fax : 02/465.64.22 
 
Rue Saint-Bernard 114 – 1060 Bruxelles 
Tél : 02/534.63.73 – Fax : 02/534.53.94 

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

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

  
C.A.P.-I.T.I. (Centre d’Accueil Post-Pénitentiaire – 
Information aux Toxicomanes Incarcérés) 

Avenue Albert, 29 – 1190 Bruxelles 
Tél :  02/538.47.90 – Fax : 02/534.76.27 

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

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

 

Protégées (I.H. 

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 
Psychothérapie Psychanalytique) 

Mme Emmanuelle  André – square Vergote 17 – 1200 
Bruxelles 
Tél : 02/772.24.72 

 
  
La Maison Ouverte Avenue Georges Henri 251 bis – 1200 Bruxelles 

Tél./Fax :  02/770.52.60 

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

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

  
A.R.T.D. (Association pour la Recherche en Thérapie du 
Développement) 

Mme Marisa FRANCOLINI - Rue des 4 Jalouses 26 – 7181 
Feluy 
Tél :  067/87.72.34 

  
Le Tamaris (C.A.S.) Avenue Edouard de Thibault 41 – 1040 Bruxelles 

Tél : 02 734.90.33  Fax : 02/742.24.73 
Tél : 02/640.20.73 (secrétariat et direction) 
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Activités fédératives 

Fédération des Services de Santé Mentale Bruxellois 
Francophones 

 

Table des matières 
 

1. Introduction. 
2. Journée FSSMB du 24 octobre. 
3. IFA, Inter-Fédérations Ambulatoires. 
4. Etude en vue de la programmation des services. 
5. Evaluation du décret ambulatoire social/santé de 2009. 
6. 6ème Réforme de l'état : groupe « Plastic ». 
7. Réforme des soins en santé mentale. 

a) Réforme des soins en santé infanto-juvénile, groupe de réflexion. 
b) Etude de faisabilité des projets 107. Réaction au rapport final. 
c) Evaluation des projets 107. Questionnaire et rapport. 
d) Demande des maisons médicales dans le cadre du projet Hermès Plus. 
e) Réforme des internés. 

8. Note de la FEDITO. Groupe toxicomanie/santé mentale à la Plate-forme. 
9. Mémorandum de la santé mentale, recommandations à l'attention des politiques. 
10. Note de la Plate-forme en santé mentale communautaire. 
11. Projet FEDER. 
12. Recueil de données. 

a) Analyses des données issues de Champollion et PsyStat 
b) Modules complémentaires à PsyStat et Champollion 

13. Plate-forme de concertation en santé mentale. 
a) Le conseil d’administration. 
b) Toxicomanie et santé mentale.  
c) Groupe de travail « 107 ». 

14. Institutionnel. 
 
 

1. Introduction. 
 
Comme vous pourrez le lire sous la rubrique « Institutionnel », l’année 2014 a été une année de 
changement structurel important pour la FSSMB qui est maintenant mieux représentée au sein 
du Conseil d’Administration de la Ligue. Cette année vit aussi l’organisation du colloque 
« Réseaux institutionnels, réseaux cliniques, quelles articulations ? », aux prises avec 
l’évolution des pratiques de terrain et la réalité de la réforme de la psychiatrie. Par ailleurs, l’IFA 
(Inter-Fédérations Ambulatoires) a pris de l’ampleur et les revendications politiques sont 
maintenant essentiellement portées de manière intersectorielle. Cette évolution est d’autant 
plus nécessaire au vu de la 6e réforme de l’état qui amène une réorganisation majeure du 
paysage de la santé mentale dans la Région de Bruxelles Capitale. Citons encore l’avancement 
de l’étude de programmation des services, qui va lier les évolutions structurelles et financières 
de chaque secteur à des indicateurs sur les besoins de la population bruxelloise et l’évaluation 
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du décret social/santé qui va dans le sens d’une plus grande transversalité entre les secteurs. 
Tout ceci indique la nécessité pour les Services de Santé Mentale et leur Fédération d’être 
présent et actif dans une réalité institutionnelle mouvante où porter des revendications de 
manière isolée a de moins en moins de sens. 
 

2. Journée FSSMB du 24 octobre. 
 

La journée s’intitulait : « Réseaux institutionnels, réseaux cliniques, quelles 
articulations ? » 
 
La matinée a été consacrée à une présentation des Services de Santé Mentale 
dans le paysage institutionnel de la Région bruxelloise et au contenu de leur 
travail ainsi qu’à différents fonctionnements de réseaux institutionnalisés. L’après-
midi, une théorisation originale des réseaux, accompagnée d’exposés de 
situations cliniques, a été présentée par  Pierre Benghozi.   
 
La journée a été globalement réussie. Le public était nombreux. Les exposés sur 

les réseaux existants étaient intéressants mais ne parlaient pas assez des difficultés 
rencontrées. L’exposé de Pierre Benghozi apportait une nouvelle dimension au travail en 
réseau. Les situations cliniques présentées le mettaient bien en lumière mais il a manqué de 
temps pour leur déploiement. 
 

3. IFA, Inter-Fédérations Ambulatoires. 
 
L’IFA regroupe des représentants des 12 secteurs du décret social/santé et leurs rencontres 
sont organisées par le CBCS (Centre Bruxellois de Coordination Sociopolitique). Plus que 
jamais, ce groupe garde sa pertinence et son efficacité. En effet, ce travail de réflexion 
transversale dans les dossiers communs auxquels sont confrontés les différents secteurs, 
donne incontestablement un poids plus important aux revendications destinées à 
l'administration ainsi qu'aux mandataires politiques. L'IFA permet d'avoir une force commune 
au-delà des spécificités de chaque secteur qui sont bien entendu respectées. Eric Messens et 
Chrystelle Ledecq y représentent notre secteur. 
 

4. Etude en vue de la programmation des services. 
 
La Cocof souhaite mettre au point un outil de programmation des subsides qu'elle alloue aux 12 
secteurs du décret social/santé. Une première phase de la mise au point de cet outil a été 
réalisée en 2013 par l’institut de santé publique de l’ULB qui a réalisé un cadastre des fonctions 
et des besoins. En 2014, une 2e phase de cette étude a été confiée à un cabinet de consultance 
qui a travaillé principalement sur les indicateurs par secteur.  
 
La définition d'indicateurs propre à la santé mentale, qu'ils soient spécifiques ou globaux, n’est 
pas simple. Le lien qui pourrait être fait entre l'évolution d'un indicateur et l'offre de services 
(spécialisés ou non) susceptible d'avoir un impact sur le phénomène mesuré par cet indicateur 
est difficile à définir.  
 
Cette 2e phase de l'étude est néanmoins très lisible avec une cartographie des services bien 
faite. Même si les délais restent courts pour réaliser ce type d'étude, on a pu constater que les 
chercheurs ont essayé de tenir compte des remarques que les secteurs avaient faites lors de la 
réalisation de la 1ère partie. Un rapport a été rédigé par le cabinet de consultance proposant 
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l'établissement d'un outil de programmation pluriannuel par mise en comparaison de l'offre et 
des besoins. 
 
Une 3ème et dernière partie était prévue et devrait être centrée sur l'approfondissement des 
indicateurs d'activités liés aux différents secteurs. Mais il n’est pas sûr que les responsables de 
la Cocof aillent dans ce sens car ils aimeraient disposer de cet outil le plus rapidement possible. 
 

5. Evaluation du décret ambulatoire social/santé de 2009. 
 
Les cabinets de l'inter-secteur "social/santé" ont demandé aux consultants qui ont réalisé la 
seconde partie de l'étude de programmation, de mettre en place un enquête en ligne adressée 
aux coordinateurs COCOF des services agréés et des directeurs d'organismes. Cette enquête 
vise à obtenir des éléments d'évaluation quant à la mise en œuvre de 7 axes introduits par le 
décret, à savoir : 
 

 La fusion des décrets 
 la simplification administrative 
 l'agrément à durée indéterminée 
 la programmation des nouveaux agréments 
 la DEQ (démarche d'évaluation qualitative) 
 les pratiques de réseau 
 l'agrément des organismes de coordination et/ou représentatifs. 

 
Le délai imparti à cette tâche était de 20 jours, ce qui ne laissait que très peu de temps aux 
secteurs pour avoir la réflexion et la concertation nécessaire afin répondre au mieux à cette 
enquête.  
 
Dans un second temps, l'administration de la Cocof a convoqué, un représentant par fédération 
et un membre d'un service pour 3 focus group qui portaient sur La DEQ, les réseaux et les 
organismes de représentations et coordination et enfin l’harmonisation et la simplification. Des 
représentants de l'administration étaient également présents. Ces focus group étaient animés 
par les chercheurs qui étaient garants du respect de la méthode de travail et du bon 
déroulement des débats qui furent riches et denses. 
 
A travers ces focus group, on a pu constater un retour à une culture de rencontres et de débats 
dans un climat suffisamment bon pour pouvoir se parler, avoir des avis divergents, et oser 
exposer des controverses. Cela a été fortement apprécié par l'ensemble des secteurs et chacun 
a formulé le souhait que cela se poursuive. Un rapport final devrait sortir en janvier 2015. 
 
 

6. 6ème Réforme de l'état : groupe « Plastic ». 
 
La 6e réforme de l’état modifie le paysage institutionnel bruxellois. En effet, de nombreuses 
structures autrefois subsidiées par l’INAMI et ayant donc un ancrage fédéral vont passer à la 
Commission Communautaire Commune (COCOM). Pour absorber ces nouvelles compétences 
et la gestion qui les accompagne, la création d'un Organisme d’Intérêt Public (OIP) est prévue.  
  
Certaines structures qui bénéficient d'une convention INAMI, dépendaient également d'un 
subside Cocof. Le basculement de celles-ci vers la COCOM est fortement encouragé pour des 
raisons essentiellement budgétaires. En effet, si ces structures décident de rester à la Cocof, 
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pendant les dix premières annés (qui démarrent au 1/1/2015), l’enveloppe qui leur est 
consacrée ne sera pas indexée et pendant les dix années suivantes, cette enveloppe sera 
réduite de 10% chaque année. La Cocof a donc fait pression pour que ces institutions passent à 
la Cocom rapidement, ce que la plupart d’entre elles ont fait. Les conséquences linguistiques de 
ces changements ne sont pas encore claires. 
 
Pour nos services, qui n’ont pas de convention avec l’INAMI, rien ne change dans l’immédiat. 
On peut seulement inférer, qu’à long terme, l’importance prise par la Cocom rendra peut-être 
obsolète la Cocof. Côté flamand, les choses ne se présentent pas de la même manière. Les 
institutions qui font déjà partie des la COCOM vont y rester, tandis que celles qui dépendant de 
la VGC (Vlaamse Gemeenschaps commissie) ne semblent pas pressées de les rejoindre. Les 
bruxellois, flamands comme francophones, se posent aujourd'hui la question de leur ancrage 
unilingue dans la capitale. 
 
Pour penser tous ces changements et faire entendre la voix de notre secteur, un groupe de 
réflexion s’est créé au sein du CBCS (Centre Bruxellois de Coordination Sociopolitique) et s’est 
dénommé « PLASTIC » (Plateforme Associative de Suivi du Transfert de Compétences en 
Région de Bruxelles-Capitale). La PLASTIC a été rendue possible grâce à un subside qui a 
permis l'engagement d'un 1/2 ETP pour en assurer le suivi. Outre les 12 secteurs du décret 
social-santé, il comprend les acteurs du secteur du handicap, des maisons d'accueil, des 
représentants de CPAS, des mutuelles et des syndicats. Nos représentants à ces réunions sont 
Manu Gonçalves, Eric Messens, Chrystelle Ledecq et Marie-Christine Meersseman. 
 
Dans le décours des travaux de la PLASTIC, la création de quatre sous-groupes  de travail a 
été envisagée: 

a) Vision politique du secteur social-santé. 
b) Liste de propositions concrètes. 
c) Question sur les alliances, les partenaires dans cette réforme.  
d) Groupe sur le timing de la réforme. 

 
Finalement, le calendrier extrêmement serré et la difficulté à avoir des informations univoque, 
voire des informations tout court, a rendu impossible leur mise en place. C'est donc dans les 
réunions plénières et par un suivi et un partage rapide des informations recueillies pas les uns 
et les autres, que le travail s'est fait. 
 
Sur base de ce travail, l’IFA a rédigé un document politique pour le décret social-santé. Celui-ci 
reprend le contexte général, les actions des services, les craintes et risques et les ouvertures et 
les revendications, afin d’interpeller le politique et d’avoir plus de visibilité.  
 
Au terme d'une année de travail, une demande de reconduction de subside à été introduite pour 
que  le travail de la PLASTIC puisse continuer. L'utilité de ce regroupement d'acteurs, 
ambulatoires et résidentiels, de l'aide et du soin a été soulignée par tous les participants. Tous 
insistent sur l'importance et l'intérêt de cet espace de rencontre et de travail liée au transfert de 
compétences dans le cadre de la sixième réforme de l’État. C'est une opportunité de repenser 
la politique social/santé sur une ville-région comme l'est Bruxelles de manière transversale et 
prospective. 
 
 

7. Réforme des soins en santé mentale. 
 

a) Réforme des soins en santé infanto-juvénile, groupe de réflexion. 
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La rédaction du guide de la réforme infanto-juvénile est suspendue et est remplacée par une 
note d'orientation à soumettre au prochain gouvernement issu des élections.  
La note comprendra :  

 un cadastre des services 
 une prévalence des pathologies  
 une stratégie globale d'implémentation 

Le groupe de réflexion qui s’est constitué autour des enjeux de cette réforme est lui aussi 
suspendu en attendant des nouvelles du SPF « Santé ». 
 
 

b) Etude de faisabilité des projets 107. Réaction au rapport final. 
 
Les chercheurs engagés dans le cadre des projets « 107 » ont publié le rapport final de leur 
étude. Ce rapport se base sur la notion de rétablissement et fait table rase des pratiques en 
santé mentale mise en place depuis des décennies. On fait face à un changement de 
paradigme qui dépasse les seuls projets 107, car, par le biais des institutions partenaires, c’est 
un changement général des pratiques en santé mentale que les chercheurs promeuvent.   
 
Un groupe de réflexion s’est constitué en vue de réagir à ce rapport. Un texte critique a été 
rédigé. Le but de ce texte est d’ouvrir un débat, non seulement au niveau des projets bruxellois, 
mais aussi des projets wallons et flamands. En ce sens, ce texte a été présenté à l’Inter-Plate-
Formes wallonne et bruxelloise. Il a également été traduit en néerlandais et adressé aux Plate-
formes du nord du pays. 
 
Le texte a également été envoyé aux auteurs de l’étude. Les chercheurs de l’UCL y ont répondu 
par une invitation conjointe aux différentes personnes qui ont critiqué l’étude, notamment les 
responsables des fonctions 3 et 5 pour le projet Titeca/St-Luc. Lors de cette rencontre 
informelle, les chercheurs ont entendu nos critiques et proposé que pour la suite, des 
rencontres préliminaires soient organisées avant la publication officielle des rapports.  
 
Les chercheurs ont fait une présentation officielle de leur étude. Lors de celle-ci, il n’y a pas eu 
beaucoup de questions, ni réactions de la part du public. Les chercheurs ont précisé que c’était 
une étude de faisabilité et qu’ils n’en tiraient pas de conclusion. Dans l’ensemble, ils avaient des 
réponses toutes prêtes et balayaient tout questionnement plus fin. Les politiques n’étaient pas 
présents. 
 

c) Evaluation des projets 107. Questionnaire et rapport. 
 
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 
Titeca/St-Luc ont refusé de répondre aux questionnaires proposés pour des raisons à la fois 
éthiques et de l’usage qu’il sera fait des réponses (cf. étude de faisabilité). 
 
Les chercheurs de l’IRSS (Institut de Recherche Santé et Société, UCL) ont invité les 
partenaires des projets « 107 » bruxellois à une présentation anticipée des résultats de leur 
étude d’évaluation. La participation à l’étude a été de 56% pour l’ensemble de pays et de 25% 
pour le projet « Bruxelles Est ». Comme de plus, les projets sont très hétérogènes, les données 
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présentées à l’échelle du pays ne peuvent pas être inférées au niveau local, encore moins si les 
résultats ne proviennent que d’un quart des partenaires. 

La question des outils standardisés continue à se poser. Leur  validité a été établie dans des 
contextes différents des nôtres (USA, GB, Australie, …). Leur utilisation permet d’éviter leur 
validation dans le contexte belge et fait gagner du temps et de l’argent aux pouvoirs 
subsidiants, mais n’est-ce pas au détriment de leur pertinence ?  
 
Les chercheurs proposent d’institutionnaliser les réseaux en leur donnant une personnalité 
juridique. Ils se basent pour cela sur  une échelle d’évaluation proposée par M. D’Amour. Ils la 
simplifient et n’en interrogent pas les concepts. Une fois encore, ils utilisent des résultats peu 
étayés scientifiquement pour promouvoir une conception apriori du fonctionnement d’un réseau. 

 
d) Demande des maisons médicales dans le cadre du projet Hermès Plus. 

 
Frédéric Willems relaie des demandes des Maisons Médicales formulées dans le cadre du 
projet « Hermès Plus ».  

 Que les médecins des M.M. puissent trouver un support chez les psychiatres de SSM : 
o Sous la forme d’une permanence téléphonique. 
o Sous la forme de supervisions avec un psychiatre de SSM. 

 Possibilités de mettre en place des intervisions entre les Maisons Médicales et les SSM. 
 
Les SSM accueillent favorablement les demandes d’intervisions et la possibilité de supervision 
par les psychiatres. Une permanence téléphonique semble plus difficile à mettre en place, au vu 
de la saturation dont les consultations psychiatriques sont l’objet pour le moment.  
 

e) Réforme des internés. 
 
La justice essaye de trouver une solution aux conditions de détention des malades 
psychiatriques en prison. Ils lancent un projet de type « 107 » pour que des patients présentant 
une « dangerosité moyenne » puissent être remis en liberté dans un réseau de soin. Les SSM 
devront se positionner par rapport à cette réforme à laquelle ils sont conviés.  
  

8. Note de la FEDITO. Groupe toxicomanie/santé mentale à la Plate-forme. 
 
La FEDITO a mis sur papier ses motivations à entrer davantage en contact avec le secteur de 
la santé mentale. L’idée générale de la FEDITO est qu’au sein du secteur toxico une certaine 
expertise s’est développée, aussi au niveau clinique. Et qu’il serait intéressant d’échanger avec 
des structures qui se sentent dépourvues dans les réponses à apporter pour une certaine 
patientèle.   
La FEDITO adresse deux demandes aux SSM : 

a) Demande que les SSM réservent des places pour les patients toxicomanes.  
b) Demande que les SSM abaissent leur seuil d’accès, pour que les patients toxicomanes 

précarisés puissent y bénéficier de soins. 
 
Les SSM travaillent en collaboration avec les services de toxicomanie, mais ils sont aussi 
sollicités par de nombreux autres secteurs. Ils ne peuvent donc pas réserver des places pour un 
type de patient en particulier. Par ailleurs, des efforts sont faits dans de nombreux services pour 
avoir un seuil d’accès le plus bas possible. 
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9.  Mémorandum de la santé mentale, recommandations à l'attention des politiques. 

 
Suite aux élections, un nouvel exécutif s’est mis en place à la Cocof. La Ligue, la Fédération et 
la Fédération des employeurs des services de santé mentale bruxellois francophones ont saisi 
l’occasion pour rédiger un mémorandum à l’intention des nouveaux responsables politiques.  
 

10. Note santé mentale communautaire/ Plate-forme en santé mentale communautaire. 
 
Nathalie Thomas et Benoît Deléhouzée nous ont présenté la note de la « Plateforme en santé 
mentale communautaire » lors du précédent CA. Leur souhait que la santé mentale 
communautaire soit mentionnée telle quelle dans le décret régissant les SSM. Après un débat, il 
a été convenu que nous demanderions qu’elle soit reconnue comme projet spécifique possible 
pour les SSM.   
 

11. Projet FEDER. 
 
« Médecins du monde » projette la création d’une maison de soins globale, qui reprendrait 
différents services du secteur social/santé au sein d’une même structure. Le secteur 
toxicomanie est partenaire du projet et voudrait y créer un centre d’accueil à bas seuil.  
 
Charles Burquel et Manu Gonçalves ont été invités par les promoteurs du projet. Ils ont 
présenté un troisième modèle : une structure qui réactive les liens entre les différentes 
structures au sein d’un quartier. Un lieu à bas seuil, sans horaire, qui répond à tout type de 
demande, qui ferait en sorte que les gens puissent utiliser de manière adéquate les structures 
qui font soin, au travers d’un accueil et un accompagnement.  Ce modèle a été accepté et 
ajouté aux précédents par les promoteurs du projet.   
 
Un dossier a été rentré au Fonds Européen du Développement Régional (FEDER)  pour le 
financement du projet. Celui-ci porterait sur l’acquisition d’un lieu et le financement d’une 
recherche pendant 3 ans. Dans le sens du 3e modèle amené par Charles et Manu, la FSSMB 
s’est associé au projet.  
 

12. Recueil de données. 
 

a) Analyses des données issues de Champollion et PsyStat 
 
Des analyses antérieures, réalisées SSM par SSM et sur l’ensemble de ceux-ci, ont mis en 
évidence la stabilité des résultats au cours des ans. Malgré des taux de réponses manquantes 
parfois élevés, les proportions associées aux différents items des variables de « PsyStat » 
tendent à rester relativement proches et sous certains aspects font apparaître des évolutions 
cohérentes.  Cette stabilité des résultats, le fait qu’ils ne soient pas en contradiction avec les 
données de population bruxelloise, ni avec les évidences issues de travaux épidémiologiques 
permettent d’assurer la fiabilité d’analyses globales. 
 
Ces analyses avaient permis de montrer l’importance qu’il y avait, pour disposer d’un bon 
aperçu des patientèles et des prestations, de distinguer les SSM situés sur des sites 
universitaires et celles qui s’adressent aux SSM installés dans la cité. En effet, les patientèles 
des premiers peuvent se différencier de façon parfois importante de celles des seconds, tant 
d’un point de vue démographique que socio-économique. En matière de prestations, au-delà de 
caractéristiques structurelles communes, propres aux suivis ambulatoires (un grand nombre de 
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patients bénéficiant d’un petit nombre de prestations et inversement, un petit nombre de 
patients bénéficiant d’un grand nombre de prestations) ces deux catégories de SSM présentent 
aussi des différences en matière de durée et d’intensité des suivis comme sur les façons dont la 
gamme des prestations offertes se décline. 
 
En cherchant à mieux cerner certains segments de patientèles qui apparaissaient en filigrane 
dans les analyses déjà réalisées, la prise en compte d’une variable particulière s’est peu à peu 
imposée. La proximité géographique entre le lieu de résidence et celui où est installé le SSM 
est un facteur qui est loin d’être négligeable dans le recours aux SSM. Une grande majorité de 
patients choisit de consulter dans un SSM installé dans la même commune – s’il y en a un – ou 
dans une commune adjacente. La composition démographique et sociale de la commune, du 
quartier, se retrouve dans la patientèle. La caractérisation fine de celle-ci doit s’accompagner 
d’une caractérisation fine de la population dont elle est issue, sous peine d’aboutir à des 
constats hasardeux.  
 
Cette contrainte nouvelle impose, d’une part, d’envisager la redéfinition de certaines variables 
ou d’en créer de nouvelles permettant un meilleur couplage des données de patientèles et des 
données de population et, d’autre part, de travailler sur des grands corpus de données qui seuls 
permettent de disposer d’une information fine.  
 
En comparant les données de 2013 à celles de 2008 - soit un recul temporel de 5 ans - nous 
avons tenté, en plaçant côte à côte deux instantanés, de discerner de possibles changements 
dans les patientèles et de plausibles adaptations des pratiques. 
 
Les données de file active (ensemble des patients suivis) de 2013 montrent que le nombre total 
de patients suivis (19.417) s’inscrit dans la continuité et reste dans les limites de 19.000 – 
21.000 patients suivis par an. Depuis 2006, le nombre total des patients de la file active des 
SSM CoCoF évolue entre ces deux bornes. Les fluctuations annuelles qu’il présente relèvent, 
jusqu’ici, de « variations de la normale », et sont le plus vraisemblablement attribuables à des 
modifications temporaires de l’offre des équipes qui, pour l’essentiel, sont arrivées à saturation. 
Derrière cette apparente stabilité, il importe cependant de relever qu’au fil des années, montrent 
que la proportion d’ouverture de nouveaux dossiers diminue très progressivement. La 
comparaison des données de 2008 et de 2013 fait apparaître que, si en 2008 près de la moitié 
des patients avaient vu leur dossier s’ouvrir dans l’année, cette proportion est passée à 43 % en 
2013. Cette diminution est lente, qui ne peut être mise en évidence d’une année à l’autre. La 
comparaison de la durée de suivis des patients pris en charge en 2008 et en 2013, montre que 
les différences essentielles se trouvent dans les suivis les plus courts et les plus longs. La  
proportion des premiers diminue clairement alors que celle des derniers augmente 
distinctement. Les durées de suivi qui se situent entre ces extrêmes sont aussi toutes en très 
faible augmentation en 2013. Par ailleurs la file active tend aussi, lentement, au fil du temps, à 
avancer en âge. S’il paraît possible que la proportion de très jeunes dans la file active 
connaisse une croissance, une augmentation est manifeste à partir de 40 ans. En 2013, les 
patients de 40 ans et plus sont plus représentés dans la file active que 5 ans auparavant.  
 
Nombreux sont les membres d’équipes de SSM qui font état d’une augmentation sensibles des 
demandes. L’impact des évolutions socio-économiques sur population bruxelloise qui a, en 
outre, fortement augmenté au cours des dernières années comme pourraient expliquer ce 
phénomène. Actuellement les données en la matière restent très fragmentaires et il est prévu 
de se pencher sur cette question dans les mois qui viennent. Les quelques données disponibles 
montrent que l’augmentation des demandes est bien réelle dans certains cas, moins dans 
d’autres. Reste qu’elle fait pression sur les équipes qui ne peuvent ouvrir de nouvelles 
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possibilités de prise en charge qu’à l’occasion d’extension d’équipes. Les fluctuations des files 
actives et des ouvertures de dossiers restent, de ce point de vue, très liées aux fluctuations de 
personnel que peut connaître une équipe. 
 
Les données de file active montrent l’influence importante de la proximité géographique du lieu 
de résidence et du lieu de consultation. Deux tiers des habitants d’une commune consultent 
dans le SSM de la commune - s’il y en a un – ou dans un SSM situé dans une commune 
voisine et, sauf exception, la patientèle d’un SSM réside, pour au moins 70 %, dans la 
commune où est installé le SSM ou dans une commune adjacente. Le phénomène est peut-être 
accentué par le fait que certaines équipes, saturées, tendent à donner une préférence aux 
patients résidant dans la commune où le SSM est installé, mais les données tendraient à 
montrer que de phénomène ne joue pas un rôle central dans les recours aux SSM.  
 
Les données de prestations mettent en évidence que la majeure partie d’entre elles se distribue 
entre entretiens ponctuels, suivis réguliers et thérapies structurées. Ces prestations se déclinent 
en proportions qui peuvent différer selon les équipes, mais sans doute pour une bonne part, en 
fonction des spécificités de la patientèle et/ou de certaines orientations privilégiées que 
certaines équipes peuvent s’être données. Dans l’ensemble, les thérapies représentent la 
majorité des prestations. La très grande majorité des interventions se font avec le patient seul, 
au SSM. La comparaison des données fait apparaître que les prestations en réseau et les co-
thérapies, qui restent relativement peu fréquentes, comparativement aux autres prestations, 
paraissent être un peu plus entrées dans la pratique en 2013 qu’en 2008.  
 
Un des problèmes que rencontre toute activité de consultation, en santé mentale comme en 
médecine générale ou spécialisée, est celui des patients qui ne se présentent pas à leur 
rendez-vous ou qui l’annule. La comparaison avec des données de la littérature scientifique 
montre que de ce point de vue, les SSM ne se différencient pas d’autres consultations 
ambulatoires de santé mentale ou de psychiatrie. En moyenne, 20 % des rendez-vous ne sont 
pas honorés et cette proportion reste stable au cours du temps, indiquant le caractère structurel 
de ce phénomène.  
 
Lorsque l’on considère les données se rapportant aux nouveaux cas d’enfants et d’adolescents, 
on observe que la distribution des genres est conforme à ce qui se rencontre partout : la 
surreprésentation des garçons. En termes d’âges, les 5-9 ans sont les plus représentés, suivis 
des 10-14 ans. Mais la distribution des classes d’âge peut varier fortement selon les équipes, 
certaines rencontrant plus souvent une patientèle de très jeunes, d’autres se spécialisant en 
partie dans le suivi d’adolescents. Cependant, même si des équipes se spécialisent, le 
recrutement de proximité des SSM peut les conduire à des spécialisations « de fait » 
simplement liées à la configuration démographique du quartier où ils sont implantés.  
 
Des antécédents de suivi « psy » sont rapportés pour 40 % des enfants et adolescents. Cette 
question n’avait pas encore été traitée et mérite d’être explorée plus avant dans le futur.  
 
Les comparaisons des données 2008 et 2013 font apparaître quelques différences, petites ou 
grandes, qui pourraient faire soupçonner des évolutions qui sont donc à suivre.  
 
Le premier changement porte sur la proportion plus élevée, en 2013, d’enfants vivant avec deux 
parents (famille parentale ou recomposée) et d’une baisse de la proportion de ceux qui vivent 
dans une famille monoparentale ; un second porte sur la place plus importante de la migration 
chez les enfants qui consultent ; un troisième est relatif au niveau de formation des mères, plus 
élevé en 2013 et le dernier sur l’augmentation du chômage et des congés de maladie chez les 
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mères. Ces différences sont-elles purement conjoncturelles ou traduisent-elles des évolutions 
en cours dans les familles des jeunes consultants ? Seule une mise en perspective 
systématique permettra d’apporter des éléments de réponse.  
 
Au niveau des nouveaux cas « adultes », la surreprésentation des femmes est un phénomène 
internationalement connu. Les antécédents de suivi « psy » qui se rencontrent chez 60 % des 
patients n’avaient par contre pas encore été envisagés et méritent examen.  
 
Les comparaisons des données de 2008 et 2013 font, ici aussi, apparaître quelques différences 
qui pourraient être des signes de changements. L’augmentation, en 2013, des patients vivant 
seuls, en famille monoparentale ou en institution et la hausse de la proportion des célibataires; 
la place de la migration dans la patientèle ; les niveaux de formation plus élevés relevés en 
2013 ; l’augmentation de la proportion des congés de maladie, sont, comme pour les enfants, 
des indices de transformations possibles dans les caractéristiques des patientèles.  
 
Enfin, compte tenu de l’hétérogénéité spatiale et socio-économique des communes bruxelloise 
et de l’importance de la proximité géographique dans le recours aux SSM, il importerait de 
s’intéresser de façon plus détaillée qu’actuellement aux caractéristiques de population des 
communes pour les confronter à celles des patientèles.  
 
Modules complémentaires 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 adressées, un travail de définition des informations à 
collecter et de la méthode à utiliser pour ce faire avait été entrepris. Ce travail a 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. Cela a conduit à la confection d’un prototype de module centré sur les nouvelles 
demandes à joindre à 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. Ce module est 
maintenant testé par quelques équipes, remanié si nécessaire et sera proposé aux équipes au 
cours du premier trimestre 2015.  
 
Plate-forme de concertation en santé mentale. 
 
Le conseil d’administration de la Plate-forme a été renouvelé cette année. Pour notre secteur 
les nouveaux administrateurs sont : 
Laurence Ayache, suppléant : Alain Vanoeteren 
Charles Burquel, suppléant : Frédéric Willems 
Philippe Hoyois, suppléante : Stéphanie Martens 
Paul Jaumaux, suppléante : Hélène Coppens 
 
Toxicomanie et santé mentale.  
 
Dans le cadre de la concertation « Santé mentale/assuétudes », la Plate-forme a réalisé une 
étude intitulée : « Constats dressés sur le territoire bruxellois et proposition de thématiques pour 
une concertation visant une meilleure articulation des secteurs santé mentale et assuétudes ». 
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A la suite de celle-ci, la Plate-forme organise une large concertation entre tous les acteurs 
concernés de près ou de loin par les problèmes d’assuétudes sous la forme d’un cycle de 
quatre réunions de travail en focus groupe autour des points dégagés par le rapport. 
 
Groupe de travail « 107 » 
 
Ce groupe de travail a été créé à la Plate-forme au moment de la parution du guide pour la 
réforme des soins en santé mentale, prélude aux projets 107. Ce groupe a repris ses activités 
en 2014 suite aux problèmes causés par les études de faisabilité et d’évaluation de la mise en 
place de la réforme (cf. points 7. b & c). L’avancement des projets nous amène de plus ne plus 
clairement à la spécificité de la situation bruxelloise, où il n’y a pas de lits psychiatriques en 
excédent et donc pas de possibilité d’en fermer mais où par contre, il existe un réseau 
ambulatoire dense ayant une longue expérience de travail en commun. Le groupe de travail 
s’attache à ces questions en les argumentant avec différentes lectures et études sur le sujet. 
 
R/. Pour plus de détails sur ces groupes de travail en particulier et sur les activités de la Plate-
forme en général, nous vous renvoyons à leur rapport d’activités, à paraître au cours du 1er 
semestre de cette année. 
 
Institutionnel 
 
Cette année fut celle d’un changement important quant à la place de la Fédération au sein de la 
Ligue. Suite aux remous institutionnels causés par le départ de Sophie Tortolano, des 
négociations avaient eu lieu entre la Ligue et la Fédération et des juristes avaient été consultés 
(cf. Rapport d’activités FSSMB 2013). Après une Assemblée Générale informative au mois 
d’avril, l’AG de la Ligue a voté de nouveaux statuts au mois de juin 2014.  
 
La Fédération a maintenant une place de membre de l’Assemblée de Générale de la Ligue. 
Celle-ci lui donne droit à avoir 4 administrateurs au Conseil d’Administration de la Ligue, dont 
deux d’entre eux, les Présidents et Vice-Présidents sont membres du bureau. Noémie Castro et 
Vera Likaj représentent la Fédération au CA de la Ligue avec Chrystelle Ledecq et Paul 
Jaumaux, lesquels sont membres du bureau. Ces changements ont été testés pendant le 
premier semestre de l’année 2014 et sont effectifs depuis le mois de juin. De l’avis général, ils 
apportent une meilleure coordination entre les deux structures.  
 
Pour la FSSMB, 

Paul Jaumaux, Président 
Chrystelle Ledecq, Vice-présidente 
Philippe Hoyois, Responsable du recueil de données 
Manu Gonçalves, Représentant au groupe « PLASTIC » 
 

 

Association de fait au sein de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale,    53, rue 
du Président – 1050 Bruxelles – Tél 02/511.55.43 fax : 02/511.52.76 – mail : lbfsm@skynet.be 
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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. 

 

En 2014, le groupe « Pratiques cliniques avec les justiciables » a poursuivi ses réunions 
bimestrielles destinées aux intervenants psychosociaux des secteurs de la santé et de la 
justice. Deux grands thèmes ont été abordés lors de l’année. 
 
Le premier thème est la place de l’écrit dans le travail avec le justiciable. Dans ce cadre, nous 
avons reçu différents intervenants qui nous ont parlé de leur travail d’écriture avec les 
justiciables : Jean-Paul Beine (psychiatre et psychanalyste réalisant des expertises 
psychiatriques), Bertrand Renard (chercheur à l’Institut National de Criminalistique et de 
Criminologie (INCC) qui a réalisé une recherche sur les expertises judiciaires), le Dr. Le 
Quement (psychiatre à l’hôpital Sanatia), Benjamin Thiry et Nathalie Lecomte (tous deux 
psychologues dans un service psychosocial au sein des prisons-SPS).  
Le point commun ressortant de ces interventions est le souci de situer le rapport écrit dans sa 
fonction, celle de mettre du sens dans le parcours du justiciable. On a également pu constater 
le perpétuel souhait d’améliorer ces écrits et l’insatisfaction éventuel par rapport aux écrits 
d’autrui. 
 
La deuxième partie de l’année fut majoritairement dédiée aux 20 ans d’existence du groupe et à 
la mise en place d’une journée anniversaire, en juin 2015, permettant de faire le point sur 
l’histoire du groupe : son origine, les questions qui ont mené à sa création, les personnes qui 
l’ont fait vivre, son évolution,… Comprendre ce qui sous-tend cette longévité.  
L’actualité nous a également amenés à nous pencher sur la demande d’euthanasie d’un 
interné. Dans ce cadre, le groupe avait reçu Thomas Dabeux, collaborateur à l’asbl ANAHM et 
auteur d’une carte blanche sur cette situation. 
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Entre Autruche & Girafe 

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

 
Le groupe « Entre autruche et girafe » se réunit depuis plusieurs années autour du sujet 
de « grandir avec un parent en souffrance psychique ».   
Il s’intéresse aux modalités de soutien de l’enfant et de la parentalité. 
  
Depuis septembre 2012, nous nous concentrons sur l’intérêt du recours à un support 
métaphorique (le collage) dans les échanges cliniques entre professionnels. 
Ce support soutiendrait les professionnels à soutenir enfants et parents. 
En effet, le collage semble mobiliser les ressources en redonnant de l’énergie et de la 
créativité. 
La capacité à jouer, dans le sens de scénariser, est stimulée chez l’intervenant mais 
dès lors aussi chez l’enfant et le parent. 
  
Le groupe « entre autruche et girafe » s’est clôturé fin juin 2014.  
Cathy Caulier rédigera un article sur cette méthodologie et les réflexions menées par le 
groupe de travail à partir de cette expérience, à paraître dans la revue Mental’Idée  en 
2015. 
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Autruche & Gfe 

Groupe d’intervision « Passage » pour jeunes travailleurs 

 

Ce groupe d’intervision s’est ouvert en 2014 à des jeunes travailleurs commençant leur carrière 
en santé mentale, et ce quelle que soit leur fonction (éducateurs, infirmiers, assistants sociaux, 
psychologues, psychiatres…). Il est articulé au cycle Passage qui propose des rencontres entre 
des professionnels aînés et aguerris, et de jeunes travailleurs en présence d’un public plus 
large.  

L’esprit du cycle Passage est axé sur la transmission d’une expérience professionnelle. Il ne 
s’agit donc pas que le « professionnel aguerri » vienne, comme cela se fait classiquement, 
exposer ses théorisations, mais qu’il vienne de manière beaucoup plus personnelle témoigner 
de son parcours : parcours professionnel certes mais toujours imprégné de la subjectivité et de 
l’histoire de chacun des orateurs. 

Quant au groupe d’intervision, il est destiné à soutenir l’engagement de jeunes travailleurs dans 
le champ de la santé mentale en leur proposant de partager les difficultés rencontrées mais 
aussi les « solutions » trouvées dans leurs pratiques quotidiennes. Le groupe est animé par 
Didier Robin, psychologue, psychanalyste et systémicien, habitué aux formations, aux 
supervisions individuelles et aux supervisions d’équipe. Il est assisté d’Eric Messens, directeur 
de la Ligue. 

Il a été question dans un premier temps de créer un cadre de sécurité et de confidentialité dans 
lequel chacun puisse à tour de rôle venir avec une situation clinique, une problématique 
institutionnelle ou une question théorique dans un espace-temps de réflexion collective ouvert, 
interactif et néanmoins cadré. Ce sont les conditions nécessaires pour que dans un deuxième 
temps se dégagent des idées, des perspectives et des grilles de lecture nouvelles dans un 
processus où chaque participant peut s’enrichir des échanges avec les autres. 

L’objectif de ce groupe d’intervision est double : soutenir de jeunes travailleurs dans leurs 
engagements professionnels mais aussi constituer une dynamique de groupe qui permette de 
rendre plus vivant le cycle Passage. Il y a donc une articulation entre le travail sur les 
expériences de chacun et le partage avec les orateurs invités. Par exemple, un temps du 
groupe est consacré à la présentation des orateurs avant leur venue. 

L’esprit de cette démarche repose sur l’expérience que le travail en petit groupe libère la parole 
et favorise donc les interventions dans un cadre a priori plus solennel comme celui des 
matinées du cycle Passage (bien que ces matinées soient destinées à un public assez 
restreint). Puis, les échanges avec les orateurs viennent nourrir les réflexions en petit groupe où 
la parole peut encore plus se libérer et ainsi de suite. 

Ce groupe mis en place en 2014 a débuté ses réunions à partir du mois de septembre et s’est 
réuni trois fois. 
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Outre ses objectifs d’intervision, il a permis la programmation du futur troisième cycle du 
séminaire Passage qui se tiendra tout au long de l’année 2015 autour de trois personnalités 
féminines : Martine Lamour, Edtih Tilmans-Ostyn, Jacqueline Godfrind et Françoise Davoine. 
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Inter Relance du groupe de travail « Intermèdes Cliniques » 

 

Le groupe de travail « Intermèdes Cliniques » a connu au sein de la Ligue une histoire de plus 
de vingt ans. Il s’est interrompu en 2012. Un temps de suspension était devenu nécessaire. 

A l’initiative d’Aline Goethals, Marc Minnen, Etienne Oldenhove et Eric Messens, une discussion 
a repris dans le courant de l’année 2014 avec pour objectif la relance d’un groupe de travail 
ouvrant un espace d’élaboration et d’échange sur les enjeux cliniques rencontrés aujourd’hui 
dans les institutions de soins. 

En 2014,  ce nouveau groupe a été en phase préparatoire. Il sera basé sur une méthodologie 
intervisionnelle et prendra le relais de l’ancien groupe "Intermèdes clinique". Un argument de 
présentation est à l’écriture. Le groupe débutera vraisemblablement ses réunions à partir de 
septembre 2015. 

La méthode de ce groupe d'intervision, largement ouvert aux membres de la Ligue comme aux 
non-membres qui le souhaitent et qui s'y engagent pour une année académique au minimum, 
sera celle d'une co-construction entre tous les membres du groupe, participants comme 
animateurs. 

Le groupe travaillera à un rythme mensuel ( un lundi par mois) . Il sera animé par quatre 
responsables qui travailleront par paires à chaque séance, celles-ci variant tout au long de 
l'année. 

– Coordination 
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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 
 

Le thème de l’accueil a été largement évoqué ces derniers temps dans le contexte de la santé 
mentale. Dans la suite de la journée de juin effectuée par le SSM ULB,  le projet de créer un 
groupe d’intervision sur l’accueil s’est concrétisé. Deux rencontres se sont déroulées entre la 
Ligue de santé mentale, Eric Messens,  la FFSMB, Paul Jaumaux et le SSm Champ de la 
couronne, Valérie Leemans et Maxime Radisson pour organiser et formaliser la mise en place 
de ce groupe de travail au sein de la Ligue de santé mentale. 

Une première réunion a eu lieu en novembre 2014 dont vous trouverez l’argument ci- après, 
lors de laquelle cinq rencontres ont été planifiées pour 2015. A ce stade, le groupe est complet 
et fermé. 

« ..Seul l’étonnement autorise la surprise et la rencontre….» Jean Oury 
 

Dans la continuité de la réflexion en cours dans de nombreuses équipes sur l’Accueil en 
Service de Santé Mentale, nous proposons l’ouverture d’un groupe de travail pour les 
accueillants. 
 
Le groupe prendra la forme d’une Intervision clinique.  Celle-ci pourra s’articuler à une réflexion 
théorique. 
 
Nous tenterons d’envisager l’Accueil dans sa diversité et d’appréhender une part de la 
complexité de ce qui est en jeu : enjeux d’une possible rencontre, enjeux complexes inhérents à 
la disposition particulière propre à cette fonction de « Passeur », enjeux d’une possible 
séparation aussi. 
L’accueillant est un «  passeur », un « intermédiaire »,  un « objet de transition »... 
 
Comment travailler cette fonction de passage pour accompagner le patient vers l’aide 
demandée ?  
 
Quelle est cette disposition interne particulière et en quoi diffère-t-elle de la position du 
thérapeute ? 
  
Quelles peurs et quels fantasmes particuliers sont suscités par ces expériences  intenses de 
rencontre, de contact et de séparation ? 
 
Comment tisser les choses lorsque nous travaillons à plusieurs ? 
 
Le travail en groupe permettra d’aborder un matériel clinique présenté tour à tour par chaque 
participant et d’ouvrir ainsi de nouvelles pistes de réflexion sur nos dispositifs. 
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Ce groupe se réunira 1 vendredi matin de 10 h à 12 h tous les 2 mois à la Ligue de Santé 
Mentale. 
 
Une première réunion se tiendra le vendredi 21/11/2014. 
 
Inscription par mail uniquement  
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Coordinations thématiques 
 

 

Coordination Enfance 
 

 

Coordinatrice 

Anne Labby - S.S.M. L’Eté/Secteur Enfants, Adolescents et Familles  

tél: 02 526 85 48 

e-mail:annelabby@hotmail.com 

Fin de mandat au 30/09/2014. 

 

La Coordination Enfance a pour objectif de mener des actions qui se réfèrent aux situations  des 
familles et aux préoccupations des professionnels de la petite enfance et de l'enfance  associés 
aux enjeux sociétaux contemporains. Elle se situe à l’articulation de divers secteurs bruxellois 
actifs dans le soin, l’aide, l’enseignement et la justice. 

Les projets s'élaborent en partenariat avec le PO du SSM « L’été », la LBFSM, la Fédération 
des services de santé mentale dépendant de la Cocof (FSSMB) et la Fédération des SSM 
Cocom.  

La Coordination est attentive aux recherches et études émanant des instances politiques telles 
que le Département du Délégué général des Droits de l'enfant, l’ONE, le Conseil supérieur de la 
Santé, le Centre fédéral d’expertise (KCE) …. 

Elle est vigilante aux enjeux politiques et veille à diffuser les informations et solliciter le débat 
autour de questions cliniques ou d'ordre sociétal concernant l'enfance et la parentalité. Elle 
organise des réunions avec les professionnels du terrain concernés et ce, afin de participer avec 
la ou les instance(s) fédérative(s) adhoc à un dossier sur l'un ou l'autre front qu'il soit clinique, 
éthique, social ou politique. 

En 2014, la coordination a maintenu un travail sur deux pôles qui s'interpénètrent: un pôle de 
réflexion en lien avec les dispositifs de soin de type santé publique et un pôle de réflexion à 
vocation plus politique.   
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Etant donné que certains projets concernent les familles avec enfants au cours de leurs 
différentes étapes de développement, ces derniers ont été pensés et organisés en partenariat 
avec la Coordination Adolescence. 

 

Deux groupes de travail Santé mentale/Santé publique. 

Ces groupes abordent des thématiques révélatrices  de la complexité des  prises en charge 
dans des contextes où la fragilisation des familles au sens large est à l'avant-plan depuis 
plusieurs années. Il est fait référence ici, à divers facteurs tels qu’une augmentation de la 
précarité économique, une diminution de l'intégration professionnelle du ou des parent(s), une 
paupérisation de la mixité du lien social et culturel dans les écoles et les quartiers.  

Ce constat signe malheureusement une pauvreté croissante de l'accès au langage et au 
symbolique chez les enfants qui s’accompagne souvent soit d’une agitation psychomotrice 
débordante, soit d’une inhibition massive.  

Dans une société où l'on assiste depuis au moins deux décennies à une multiplication des 
modèles familiaux, à un « brouillage » des repères éducatifs, à une explosion de l'offre des jeux 
technologiques et à une augmentation de la médicalisation des sentiments, la question de 
l'accompagnement de la « dynamique du grandir » est au coeur des préoccupations des 
professionnels de l'enfance. Relevons que cette réalité est particulièrement cuisante dans les 
quartiers paupérisés de Bruxelles, région nommée le croissant pauvre bruxellois. 

De nombreux professionnels, issus de diverses institutions ou secteurs sont concernés par ces 
réflexions (ONE, enseignement, soin, structures résidentielles, aide à la jeunesse, tribunal de la 
jeunesse). Dans certains cas, les frontières entre les professions et les institutions se font de 
plus en plus poreuses et sont fréquemment à l'origine de souffrance et de malaise tant chez les 
usagers que chez les professionnels. Ces derniers, de plus en plus déconcertés dans les balises 
qui fondent leurs métiers, doivent souvent faire preuve de grande créativité.   

La Coordination enfance en permettant aux professionnels de se rencontrer poursuit 
deux objectifs qui visent à promouvoir une politique de santé publique à plusieurs:  

- Le premier objectif consiste à multiplier les points de vue et à croiser les savoirs inhérents aux 
différents secteurs représentés afin de dynamiser, dialectiser les réflexions et  renforcer les 
processus internes de créativité au sein de chaque secteur. Processus de renforcement des 
compétences internes.  

- Le deuxième objectif consiste à améliorer la connaissance réciproque des services, d'affiner 
les représentations des cadres éthiques de chaque secteur « revisités » sans être complètement 
« dénaturés » à l'aune des situations familiales contemporaines.  Il s'agit d'un processus qui vise 
à préciser une logique du soin en réseau pensé au cas par cas.  

Pratiquement, les participants sont les vecteurs principaux de transmission de ce travail. 
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1. ACTUALITES CLINIQUES CONTEMPORAINES, DISPOSITIFS DE 
SOIN PSYCHOSOCIAL ET TRAVAIL EN RESEAU. 

Ce groupe réunit des professionnels du soin et de l'aide sociale travaillant dans diverses 
institutions: SSM, structures résidentielles, hôpitaux, service de parrainage de familles 
d'accueil… 

Poursuite des réflexions portant sur les dispositifs de soin et d'aide psychosociale les plus 
pertinents à mettre en place et à soutenir auprès des familles et des enfants dans des contextes 
où les problématiques sont multifactorielles. Il peut s'agir d'adultes/parents en souffrance voire 
en errance psychique qui s'origine dans leurs histoires infantiles douloureuses ou/et fragilisés 
par le contexte sociétal d'aujourd'hui. Il peut s'agir de familles issues de l'exil  politique en 
différenciant les contextes de violence et de traumatisme collectif dans les pays d'origine et les 
immigrations sociales d'ordre économique. Il peut s'agir des nouveaux arrivants mais aussi 
d'enfants issus de la deuxième, troisième ou quatrième génération socialisés en Belgique. 

En 2014, les réunions se sont inscrites dans la continuité des réflexions menées en 2013. Mise 
au travail autour des enfants présentant de grands retards de développement appelés « enfants 
en errance psychique », des enfants psychotiques voire autistes. Réflexions sur le « bricolage 
inventif » soutenu par les professionnels auprès des familles où la prise en considération de la 
souffrance du ou de(s) parent(s) et des enfants est constamment à articuler. 

Partage des expériences créatives développées dans les institutions représentées au sein de ce 
groupe de travail ou dans les divers lieux du réseau : groupes d’enfants, de parents en interne 
ou à l’ONE, dans les écoles, les maisons de quartier, les écoles de devoirs… 

Réflexions théoriques sur les outils permettant de soutenir les parents, les professionnels du 
réseau : formation sur le jeu, livre « Jeux et je » de P. Gustin. 

Travail sur le soutien à la différenciation, au métissage contre les effets délétères de l'exclusion, 
du « contre l'autre ».  

Echos des initiatives croisées entre professionnels du soin et professionnels se situant dans une 
plus grande proximité avec les écoles : CPMS et CLB afin de penser ensemble les 
problématiques récurrentes. 

Réflexions sur l'articulation et la complémentarité des différents paradigmes de soin pratiqués en 
structure hospitalière et en ambulatoire. 

En 2014, plusieurs réunions ont été consacrées à la complémentarité des approches cliniques et 
communautaires en santé mentale. Rencontre avec Nathalie Thomas, psychologue au SSM 
« Le méridien » et lecture de deux articles : 

« La santé mentale communautaire en Belgique francophone » de Namur Corral et Nathalie 
Thomas. 
« Note sur l’intérêt d’une complémentarité des approches cliniques et communautaires en santé 
mentale au sein des Services de santé mentale (SSM) » rédigée par des représentants de la 
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Plateforme des initiatives communautaires en santé mentale.  
 

Réflexions sur les effets thérapeutiques d’une démarche communautaire qui est davantage 
citoyenne, sociale et politique plutôt que psychothérapeutique. Réflexions sur la prise en 
considération des processus collectifs. 

 

 

2. SANTE MENTALE / LOGOPEDES 

Logopèdes référentes : Agnès Deconinck – SSM ULB Rue Haute 1000 Bruxellles 

    Anne-Marie Pornel – SSM Ixelles / Equipe enfants, adolescents  

2014 fut une année marquée par des changements. Deux participantes fidèles depuis plusieurs 
années et très engagées dans leur travail en SSM ont pris leur retraite et des logopèdes 
récemment engagées dans plusieurs SSM ont rejoint le groupe de réflexion.   

Ces changements ont institué une nouvelle dynamique tout en l'inscrivant dans les traces 
inhérentes à l'histoire du groupe. 

Le rythme des réunions mensuelles a été maintenu. Les participantes décrivent ce lieu comme 
un espace-ressource précieux leur permettant d'échanger sur plusieurs volets qui 
s'entrecroisent: le volet clinique, le volet intersectoriel et le volet politique. 

A l’aune de la réalité sociodémographique des enfants et des jeunes vivant dans le croissant 
pauvre de Bruxelles, les préoccupations des logopèdes en santé publique restent centrées sur 
le renforcement de la stimulation du langage afin d’inscrire dans le symbolique des enfants qui 
sont fréquemment dans l'agitation psychomotrice et/ou dans l'errance psychique et qui par 
conséquent, développent de nombreux troubles dans les apprentissages.  

En 2014, poursuite des réflexions relatives aux troubles des apprentissages chez les 
adolescents et sur la spécificité de leurs prises en charge en SSM. Articulation des repères 
théoriques (lecture d’articles) et des « outils d’investigation» (présentation de tests)  avec des 
illustrations cliniques.  

Coordination avec d’autres dispositifs d’accueil et de prise en charge de l'adolescence (cf. 
psychodrame) dans le cadre de situations familiales complexes liées aux enjeux intersubjectifs 
parents/enfant, dans des contextes de fragilité psychique, de précarité, de multiculturalité où  le 
bilinguisme voire le multilinguisme non intégrés sont prédominants.  

Réflexions sur la multiplication des prises en charge, sur le soin en réseau, sur la créativité 
apportée dans les dispositifs de soin: place accordée à l’accueil des familles, renforcement du 
travail collectif plutôt qu'individuel (groupes de jeunes), ateliers, stages durant les vacances 
scolaires… 
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Plus spécifiquement - eu égard aux troubles présentés par les jeunes – le débat a porté sur la 
continuelle nécessité de la prévention centrée sur « la stimulation du langage » chez les tout 
petits dans les écoles maternelles avec renforcement des initiatives mobilisant la participation 
active des familles. 

Partage des initiatives développées dans les différents SSM afin de créer une émulation interne 
en SSM. 

Echanges sur l’actualité des enjeux intersectoriels : les logopèdes sont très vigilantes à rester en 
contact avec le milieu enseignant, l'analyse que ce dernier a des difficultés observées et les 
préoccupations relayées vers les autorités politiques. 

En 2014, poursuite des réflexions en lien avec les « relais dyslexie » mis en place par le 
Ministère. Projet: soutenir une dialectique d'échanges respectueux entre le groupe de travail 
Santé mentale/logos et les professionnels chargés de la formation des enseignants-relais pour 
la dyslexie. Pratiquement, des échanges ont eu lieu autour des aménagements scolaires 
proposés aux enfants et aux jeunes présentant des troubles de l'apprentissage. 

Poursuite des réflexions sur le positionnement à adopter face à l'actualité des formations 
initiales en logopédie proposées par les hautes écoles et les universités. Réflexions sur la 
nécessité de croiser et de dialectiser les paradigmes de soin, entre celui prôné dans les 
institutions d'enseignement et celui qui sous-tend la formation continuée de type santé mentale. 

En 2014 – le temps de la parution d’un article dans le Mental’Idées n°21- « Ni abris nid habitat – La 
précarité du logement : du toit à l’errance »,  (Agnès Deconinck, logopède au SSM ULB, a endossé 
de nouvelles fonctions journalistiques afin de mettre en lumière l’éthique qui a infiltré l’ensemble du 
parcours professionnel de deux collègues logopèdes en SSM. Il s’agit des portraits de Bernadette 
Roussel et Bernadette Ameels - respectivement logopèdes au SSM du Service Social Juif et au 
SSM d’Ixelles – et actuellement parties à la retraite vers d'autres horizons. Le groupe de travail les 
remercie pour leur engagement et leur soutien assidu à inscrire la profession en l’articulant aux 
enjeux psychiques. 

 

Partenariat des coordinations Enfance et Adolescence 

 

RENCONTRES INTERSECTORIELLES SAJ/HOPITAUX/SSM. 

En 2014, les coordinations Enfance et Adolescence en partenariat avec  la Plateforme de Santé 
mentale bruxelloise et des représentants du SAJ ont maintenu le processus de réflexion 
intersectoriel afin de veiller à améliorer les collaborations entre le secteur du soin - ambulatoire 
et hôpitaux - avec le SAJ. 
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Afin de ne pas multiplier les lieux de rencontre pour les différents professionnels concernés, la 
LBFSM et la Plateforme ont veillé à traiter cette thématique en commun. 

Rappel: Ce projet a vu le jour suite à des interpellations de la LBFSM et de la Plateforme par 
des professionnels du soin préoccupés au sujet de la collaboration avec le Service d'aide à la 
Jeunesse (SAJ) depuis l'application en 2009 de l'Ordonnance bruxelloise du SAJ.  

Sachant que cette Ordonnance entraîne de nouvelles modalités d'articulation entre le SAJ (aide 
négociée avec les familles), le Parquet et le TJ (aide contrainte avec les familles), il nous est 
apparu opportun de nous emparer de la question et de veiller à la mettre au travail. 

En 2012, mise au travail de chaque secteur en interne et rédaction de deux écrits. Un écrit 
émanant des deux secteurs du soin et un écrit émanant du SAJ. Ces écrits répertoriaient les 
questions relatives aux cadres de travail respectifs de chacun avec souhait d'éclaircissement 
des spécificités des grilles de lecture et des critères d'évaluation. Ils questionnaient également 
les différentes modalités de collaboration. 

28/05/2013, matinée d’étude impliquant les trois secteurs (voir RA 2013). 

 

2014 : Deux groupes de travail se sont réunis en alternance : 

Les deux groupes de travail nommés ci-après ont débuté dans le courant du dernier trimestre 
2013. 

Groupe intersectoriel restreint "SAJ/HOPITAUX/SSM" 

Ce groupe réunit cinq représentants par secteur autour de thématiques ciblées. 

La mise au travail s’est faite en ayant recours principalement à des présentations de vignettes 
cliniques illustratives suivies d’échanges. Objectifs : affiner la représentation du travail de 
chaque secteur.  

Un premier temps de rencontre a été consacré à affiner les représentations pratiques et 
concrètes du champ de travail de chaque secteur. Mise au travail des marges de manœuvre des 
compétences territoriales des hôpitaux, des différents SSM, les questions financières, .. 

Travail d’assimilation du cadre de travail et du langage spécifique du SAJ : trajectoire d’un 
dossier, qualification d’un dossier, enregistrement des données, articles 9 et 8… 

Deuxième temps : prise de conscience des malentendus récurrents quant aux concepts utilisés 
par les professionnels, articulation des concepts à la culture du travail et par conséquent prise 
de conscience de la nécessaire utilité de prendre du temps pour se parler…. 

Eclaircissement des concepts tels que : expertise médico-psychologique, examen médico-
psychologique et bilan médico-psychologique. Articulation de ces concepts avec l’éthique qui 
sous-tend le travail et les modalités de collaboration avec le SAJ: différences et tronc commun 
pour les professionnels du soin. Réflexions sur le secret professionnel partagé. 
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Eclaircissement des envois différenciés vers les hôpitaux et l’ambulatoire, travail sur les attentes 
quand orientation vers les professionnels du soin : entre efficacité, mise au travail, limites… 

Groupe ressource - SSM 

Afin de maintenir une dialectique de travail soutenue par les préoccupations de tout le secteur 
des SSM, une rencontre avec l'ensemble du secteur ambulatoire est programmée en 
alternance. 

Les rencontres intersectorielles ont le mérite de mettre au travail le secteur ambulatoire. Mise au 
travail du « flou », verbalisation de ce que le secteur peut proposer : thérapeutique n’est pas 
synonyme de guérison mais du « prendre soin », réflexions sur la place que le secteur accepte 
de prendre, sur les attentes, les responsabilités, travail sur l’énonciation des inquiétudes, sur les 
diverses possibilités d’engagement, sur les limites… 

REFORME DE L'ORGANISATION DES SOINS EN SANTE MENTALE 
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS. 

En 2014, maintien d'un groupe de travail à vocation politique réunissant les professionnels du 
secteur ambulatoire, pensé et coordonné avec la FSSMB et le BICOM. 

Objectifs: informer et organiser les réactions des professionnels des SSM infanto-juvéniles  
bruxellois concernant les enjeux politiques en lien avec la Réforme de l'organisation des soins 
en santé mentale pour enfants et adolescents.  

Ce groupe de travail s'est mis en place afin de réagir au plus près des informations concernant 
l'avancement des travaux d'un Comité de rédaction organisé suite à la réunion de la Conférence 
Interministérielle Santé publique du 18 juin 2012 et la Déclaration conjointe signée le 10 
décembre 2012. Ce comité de rédaction a pour mission la rédaction d’un guide répertoriant des 
concepts pertinents et des scénarii politiques pratiques en vue de la mise en place de la 
Réforme. 

Conscients que le Comité de rédaction était essentiellement composé d'experts ayant des 
compétences juridiques, techniques et/ou économiques provenant des administrations, des 
universités, du groupe de travail permanent « psychiatrie » du Conseil national des 
établissements hospitaliers (CNEH) et des organes d'avis et structures de recherches du KCE et 
du CNEH, il nous apparaissait très pertinent que le secteur ambulatoire s'exprime à partir de ce 
qui le définit.  

2014 : Poursuite du travail dans la foulée des actes posés en 2013. 

Rédaction d’un deuxième document  par le secteur. Ce deuxième document a été rédigé par 
cinq représentants de SSM et avalisé par le groupe de travail élargi susmentionné. 

Pour rappel, en 2013, un premier document avait été rédigé et transmis aux représentantes 
respectives des administrations de la COCOF et de la COCOM afin de préciser le 
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questionnement, le positionnement et l’éthique du secteur par rapport à la réforme (cf. rapport 
d’activités 2013). 

Le contenu du deuxième document a mis l’accent sur : 

- Le fait que les souffrances des enfants, des jeunes et des familles ne relèvent pas uniquement 
des professionnels de la santé mentale. Importance de prendre en considération des 
déterminants qui relèvent des politiques à penser en amont de la santé (entre autres politique du 
logement et de l’éducation).  

- Le questionnement idéologique qui sous-tend le plan stratégique de la réforme. 

- La différenciation entre expertise et évaluation. 

- La différenciation entre la prévention et la détection. 

.... 

Articulation de ce travail avec les actions menées par la Plateforme de santé mentale 
bruxelloise.  

Participation à un groupe élargi et à un comité restreint de la Plateforme afin de centraliser les 
réactions à adresser aux deux représentantes de l’administration COCOF et COCOM. Travail 
sur la transversalité des points de vue du milieu hospitalier et du secteur ambulatoire et 
harmonisation du cadastre des institutions de soin. 

Pour information : dans le courant de l’année 2014, le Comité de rédaction a suspendu ses 
travaux sans pour autant remettre en question le projet de réforme. 

 

INTERET DE L'ENFANT ET HEBERGEMENT EGALITAIRE: REGARDS 
CROISES. 

Poursuite des travaux portant sur la notion d'intérêt de l'enfant depuis l’application de la Loi de 
2006 qui privilégie la référence à  l'hébergement égalitaire en cas de séparation des parents. 

En se référant à l’évolution sociologique des familles, à des repères historiques, état des lieux 
des questionnements et préoccupations des professionnels concernés. 

Rencontres intersectorielles réunissant des professionnels du soin et des professionnels du 
monde juridique : avocat, procureur, juge.  

Préparation et participation à une table-ronde en petit comité organisée le 5 février 2014 en 
présence d’une journaliste. 

Post-février 2014 : poursuite des travaux afin de planifier une journée d’étude qui aura pour 
objectif de s’adresser à un public plus large de professionnels du soin et du milieu juridique. 
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Autres activités : 

 - Participation au groupe de travail infanto-juvénile de la Plate-forme de concertation pour la 
santé mentale à Bruxelles.  

- Participation en tant que - membre invité - à la Commission de Coordination de l’aide aux 
enfants victimes de maltraitance de Bruxelles en application du Décret du 12 mai 2004 de la 
Communauté française. 

Participation aux rencontres mensuelles du groupe « EC(h)O » à la LBFSM qui réunit l'ensemble 
des coordinateurs et des représentants de l'équipe permanente de la LBFSM. Alternance de 
rencontres inter-coordinations et de rencontres élargies. Mise au travail sur des projets qui 
abordent des questions transversales à toutes les coordinations. Articulation avec la FSSMB, le 
C.A. de la Ligue et le BICOM. Pour plus de détails: se référer au chapitre consacré au groupe de 
travail EC(h)O dans le rapport d'activités de la LBFSM. 
Représentation du groupe de travail EC(h)O en tant que - membre invité - auprès du Conseil 
d'administration de la LBFSM. 
 Participation aux réunions de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de 
l'adolescent (AEPEA) afin d’organiser le 7ème Congrès intitulé « Corps à corps. Souffrances du 
corps et travail psychique chez le bébé, l'enfant, l'adolescent, la famille et les soignants". 
Animation d’un atelier intitulé « Les soins apportés au corps à corps mère-bébé », Bruxelles 8, 9 
et 10 mai 2014.  
 

Anne Labby 
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Coordination Adolescence 

 
Annick Delferière, Nadège Stradiotto coordinatrices 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 2014, la coordination adolescence a mené les activités suivantes : 

Groupe de travail « Les matins de l'adolescence". 
Les "Pionniers de la table ronde". 
L'inter-coordination (EChO). 
Participation aux réunions mensuelles 
Groupe de travail "Hébergement Egalitaire" 
Organisation et participation au 7ème congrès européen de l'AEPEA 
Groupe de travail intersectoriel: services de santé mentale (SSM), service d'aide à la jeunesse 
(SAJ) et services hospitaliers 
Groupe de réflexion sur la réforme de l'offre de soins en santé mentale pour enfants et 
adolescents 
 

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 
centraux est de soutenir la rencontre intersectorielle de tout praticien de l’adolescence (santé 
mentale, scolaire, AJ, éducateurs, etc.) ? 
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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 ? 
 

Ces dernières ont 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 changera chaque année, le groupe aura 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. 

 

Les pionniers de la table ronde 

Au sein de la coordination adolescence, nous avons fait le constat qu'il était difficile de mobiliser 
les professionnels de la santé mentale dans le cadre d'un groupe de travail autour des 
questions soulevées par l'adolescence, et ce pour différentes raisons sur lesquelles les 
professionnels que nous avons rencontrés s'accordent : Le format des groupes de travail 
mensuels ne semble pas adapté aux réalités auxquelles les équipes font face, les adolescents 
sont peu présents dans la plupart des SSM et les petites équipes sont souvent trop surchargées 
pour consacrer une demi-journée par mois à cette thématique. Les SSM bénéficiant d'un 
département "Ado" sont rares. En outre, certaines questions relatives à l'adolescence 
interpellent ces professionnels mais aucune de ces questions ne les rassemblent. 

Il existe déjà de nombreux groupes de travail en dehors de la Ligue réunissant des 
professionnels et la nécessité de proposer quelque chose qui ne se fait pas ailleurs s'est fait 
entendre. 

Mises en demeure de réinventer les activités de cette coordination tant du point de vue de la 
forme que du point de vue du fond, nous nous sommes fixées comme objectif de travail de 
favoriser les rencontres et les échanges entre la santé mentale et d'autres secteurs en 
proposant un dispositif  "table ronde".  Partant du constat que les liens entre la coordination 
adolescence et les SSM doivent être raffermis et que  l'adolescence  est une thématique qui se 
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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. 

Les tables rondes sont un lieu d’échange de savoirs et de pratiques, où chacun peut partager 
sa propre expertise par rapport aux différentes questions posées. Des travailleurs de terrain  
inaugurent chacune avec des questions ouvrant le débat. 

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

En 2014,  a eu lieu le deuxième cycle: « Les pionniers de la table ronde » : Adolescence et 
contexte social Désinscriptions – Des inscriptions ? : 

« De Peter Pan à Tanguy » (6 février): Certains jeunes semblent s’éterniser chez leurs parents, 
d’autres ne jamais passer la crise d’adolescence, comme accrochés à l’enfance. On voit 
d’ailleurs apparaître dans le champ sémantique de nouvelles appellations, désignant différents 
syndrômes : « adulescents », « neet », « freeter », «hikkikomori »,... Au-delà de la réalité 
socioéconomique, comment penser ce qui est en jeu pour ces « enfants-adultes » ? Et pour les 

parents ? Comment penser le brouillage des générations ? Quel rapport au temps ? Quel 

rapport au social ? Cette première table ronde inaugurant le cycle nous permettra d’évoquer les 
enjeux actuels du passage à l’âge adulte et tout ce qui peut mettre le jeune « en panne » ou le 
désigner comme tel.  

« De la passion de l’image à l’addiction du virtuel » (5 juin): La génération des moins de 
vingt ans baigne depuis toujours dans l’évolution technologique de la dernière décennie. Si le 
virtuel peut être une voie de passage, il peut aussi devenir un lieu d’accrochage dont les jeunes 
ont parfois du mal à se défaire. Relations amoureuses, jeux, réseaux sociaux, connectivité 
permanente, c’est tout un univers que les adultes ont parfois du mal à penser, et sur lequel ils 
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projettent toute une série de craintes : peur de voir les adolescents désinvestir le monde réel, 
leur socialisation et leur travail scolaire, peur qu’ils confondent jeu et réalité,... Quels sont nos 
repères pour penser « le virtuel » quand il n’est plus au service du processus adolescentaire 
mais qu’il vient contrarier ?  

« Du mal-être scolaire au décrochage scolaire » (2 octobre): L’école est un des lieux 
privilégiés de l’expression de l’anxiété des jeunes, des parents et de la société. Quand un jeune 
désinvestit d’une manière ou d’une autre la sphère scolaire, cela peut recouvrir un spectre large 
de réalités différentes. Or, aujourd’hui, c’est toujours du côté du « trouble » que ce symptôme 
est mis en avant. Comment décrypter les différents enjeux en présence quand un jeune « 
décroche » ? Comment penser le lien entre les différents « troubles » scolaires et le contexte 
social, dans lequel la réussite scolaire est survalorisée ? Peut-on parler de « panne » ? 
Comment penser nos interventions, chacun de sa place, en évitant la stigmatisation, et sans 
rentrer dans un discours trop normalisant ?  

« De la fugue à l’errance » (4 décembre): L’adolescence est ce moment de la vie où un 
individu désinvestit progressivement la famille à la faveur de l’investissement dans la vie sociale 
extérieure. Ce passage, moment de séparation, donne lieu parfois à divers passages à l’acte, 
allant de la fugue à l’entrée dans l’errance. Qu’est-ce qui se joue pour ces adolescents, 
comment s’inscrivent-ils ou non dans le social ? Comment nouer un lien avec des jeunes en 
désaffiliation ? Nos différents dispositifs d’aide et de soin permettent-ils à ces jeunes de trouver 
un ancrage ?  

 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 est également possible de choisir de participer à l’une ou l’autre 
table ronde isolément.  

Inter-coordination (EChO) 

1. 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 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. 
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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 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 : 
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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: "Hébergement Egalitaire : interrogations croisées autour de l’intérêt de 
l’enfant " 

Pour rappel, la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale, dont les coordinations 
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 
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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 par l’organisation d’un colloque dont le processus de co-construction nous 
engage dans une démarche transversale de réflexions continues. 

Durant les rencontres organisées en 2014, quatre thématiques ont particulièrement fait l’objet 
d’un travail croisé : 

Comment aborder les nouvelles formes de parentalités ?  
 
Du côté des adultes : qu’en est-il quand il est question de ruptures de liens, de conflits ? 
Du côté des enfants et adolescents : identité, filiation, construction ? 
 
Que fait-on du modèle contemporain d’hébergement égalitaire et de ses effets ? 
 
selon les différents âges 
selon le contexte social 
selon le contexte culturel 
 

Qu’en est-il de la parole de l’enfant ? 
à partir des dispositifs (différents cadres ?) qui sollicitent la parole de l’enfant, 2 questions 
émergent : 
Que fait l’adulte de la parole de l’enfant ? 
Comment l’enfant use-t-il de sa parole ? 
 

De quoi se soutiennent les professionnels dans leur pratique ? 
 

Quid par rapport au cadre institutionnel et plus particulièrement celui du nouveau tribunal de la 
famille ? 
Qu’en est-il des repères personnels ? 
Qu’en est-il de l’expérience ? 

Comment articuler ces différentes thématiques avec les effets de la précarité ?  Comment 
articuler et différencier, ou pas, la question prise du côté des professionnels, des adultes et du 
côté de l’enfant et de l’adolescent dans la façon de penser la journée ? 

Autant de questions que nous étayons collectivement afin d’alimenter l’organisation du colloque 
prévu en 2015. 

3. Organisation et participation au 7ème congrès européen de l'AEPEA (Association 
Européenne de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent).  
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Co-organisé avec la LBFSM (Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale), ce 
congrès a eu lieu à Bruxelles du 8 au 10 mai 2014. Il avait pour thème: "Corps à corps. 
Souffrances du corps et travail psychique chez le bébé, l’enfant, l’adolescent, la famille et les 
soignants" 

La coordination adolescence a participé au comité d'organisation du colloque et a présidé le 
symposium 13 sur la thématique: "Passages à l'acte violents à l'adolescence". 

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

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

Le projet consistait à se centrer sur les implications de cette Ordonnance au niveau des 
diverses articulations entre les services de soin et le SAJ. 

Durant l'année 2012, nous avons rencontré les différents secteurs séparément afin de 
rassembler les questions que se posaient, à ce propos, les professionnels des différents 
champs. Dans le courant de l'année 2013, nous avons mis en route un processus de travail 
permettant d’organiser un espace de réflexion où des intervenants en Santé mentale et des 
représentants du SAJ 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 
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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’entrée, 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. 

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

 

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

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. 

Co-organisation de la journée d'étude du DAJA (Département Adolescents et Jeunes Adultes 
du Centre Chapelle-aux-Champs): "Soutenir la voix/voie de l'adolescence", 15 mai 2014 
Participation au mercredi midi de l'assuétude du Centre Chapelle-aux-Champs:"Rideau de 
fumée entre jeunes et parents: du silence au prêt à porter" Dr. T. Lebrun, 26 février 2014 
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Coordination Personnes Agées 

  Coordination Personnes âgées 

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

 
 La Coordination « personnes âgées » vise à rassembler, à partir du champ de la santé 
mentale, des professionnels d’associations et des services dans un souci d'identification, de 
mise en réseau, de réflexion et d'articulation des actions vers la population âgée. Elle se veut 
un lieu de réflexion et d'orientation des politiques envers la personne âgée au niveau santé 
mentale bruxelloise. 
 
En cette année 2014, La coordination s'est inscrite dans une logique de mise en réseaux 
locaux  et  a surtout contribué  à la connaissance réciproque des services et au 
développement des réseaux de collaboration. 
 Nous nous sommes donnés du temps pour resituer le contexte du vieillissement de la 
population, de considérer les personnes âgées comme actrices de leur propre destin, et de 
profiter de cette longévité toute neuve, à travers des solidarités, nouvelles elles aussi, à travers 
des groupes et réseaux d’échanges interprofessionnels, intergénérationnels et internationaux…. 
Durant toute l'année, la coordination a eu également pour tâche de transmettre le travail réalisé 
en S.S.M. avec les personnes âgées, en participant activement à diverses activités, journées 
d'études, sensibilisations et séminaires. 
 
Coordination et Enseignement/Formations 
Depuis déjà 12 ans, plusieurs écoles (fin des humanités, enseignement supérieur ou de 
Promotion sociale), nous ont demandé de transmettre le travail réalisé en S.S.M. avec les 
personnes âgées en participant à leurs activités scolaires. Cette participation comprend : 
- des lectures de travaux de fin d’études, 
- des échanges avec les étudiants sur le contenu de stages, 
- une participation à des cours de méthodologie, 
- et à des jurys de fin d’études. 
De plus, nous avons, en 2014, rencontré individuellement plusieurs étudiants dans le cadre de 
l’élaboration de leurs travaux de fin d’études. 
 
Séminaires - Journées d’études 
La Coordination a participé activement à divers séminaires et journées d’études; ces 
manifestations autorisent la transmission de nos valeurs de praticiens en Services de santé 
Mentale, de nos rencontres avec les personnes âgées et de l’expérience que l’on en retire mais 
également l’échange autour des politiques psycho-sociales et des références théoriques. 
 
Ainsi, 2014 a vu notre participation à : 
- la coordination locale g sur Woluwé-Saint-Lambert, à des séminaires internes initiés par des 
Maisons de Repos ainsi qu’aux journées d’études relatives au vieillissement organisées par la 
Fédération des Centres de Services Sociaux. 
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- journée « alzheimer  » du 19/03 (rapporteur) 
- congrès Agge (16-17 juin) 

 
Réseaux européens 
Depuis 8 ans, la Coordination « Personnes âgées » a été sollicitée plusieurs fois pour participer 
à des projets issus de réseaux européens. 
 
En 2014, cette participation revêt une forme très active. En effet depuis 1993, année 
européenne de solidarité intergénérationnelle, l’engagement de l’Europe a contribué à améliorer 
la situation des personnes âgées en sensibilisant et promouvant des actions de stratégies 
préventives répondant aux défis socio-économiques du vieillissement des populations, en 
engageant des actions portant sur la solidarité entre les générations et l’intégration des 
personnes âgées, en soutenant des actions visant la mise en œuvre du potentiel positif des 
citoyens âgés pour le développement de la société, en faisant participer les personnes âgées 
au processus d’intégration communautaire. 
Ainsi, en soutenant des actions d’échanges européens, en soutenant des partenariats et /ou la 
création de réseaux européens, la commission européenne propose aux ONG la possibilité 
d’amener une meilleure connaissance des pratiques et des cultures des différents pays 
européens dans l’esprit d’une citoyenneté européenne. 
La coordination a participé aux débats de cette nouvelle Plate-Forme dont les objectifs sont : 
- Défendre les intérêts des personnes âgées au niveau de l’Union Européenne. 
- Attirer l’attention du grand public sur les problématiques de cette population. 
- Changer les mentalités afin de favoriser une société pour tous les âges. 
- Encourager les rencontres entre associations 
 
Thèmes des formations données en 2014  
- Formation pour le(s) personnel(s) et direction(s) des MR et MRS ; Motivation et 
professionnalisme, dimension humaine de l’aide et des soins; nécessité de formation et 
supervision, difficultés de ces métiers, conditions de travail et épuisement professionnel. 
- Entre le maintien à domicile et l’entrée en maison de repos, penser l'accueil …lieux de 
rencontres et de vie pour les personnes âgées 
- La participation : personnes âgées actrices de leur choix de vie 
- La diversité des conceptions de logements (petites et grandes unités , intergénérationnels ,…) 
 
 
2014 :Un séminaire a clôturé l’année, fruit des échanges du groupe de coordination  
 
Aborder la question du vieillissement, c’est comme tenter de démêler une pelote de laine. Au 
début, on en voit un petit bout. Plus on tire, plus on en sort des aspects insoupçonnés au 
départ... Le vieillissement est une question très fine et très subjective où il est difficile de 
différencier les questions de souffrances, d’âge et de pertes. 
Malheureusement, il est coutume de présenter le vieillissement comme déficitaire. Il est 
possible que cette clinique nous renvoie à nos propres craintes de la mort et celles de nos 
proches. 
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Cela ne nous demande-t-il pas de porter un regard autre sur la planète “Vieillesse» en 
redéfinissant le champ de cette clinique et en saisissant les convocations subjectives qui se 
dessinent dans le vieillissement? 
Aujourd’hui, n’est-il pas grand temps de considérer cette clinique d’une toute autre façon ? 
Une clinique où apparaît le temps où l’activité vient à baisser, une clinique d’un sujet qui se fait 
de plus en plus âgé, que sa santé se fait de plus en plus déficiente, et reprenant Philippe 
Meire «quand, dans le cas des personnes âgées, la notion de vulnérabilité paraît tellement 
évidente qu’elle peut devenir une sorte de «faux ami», source de malentendus et de violences 
paradoxales par rapport au sujet vieillissant, considéré comme nécessairement dépendant et 
fragile.» 
La Coordination «Personnes âgées» permet à quelques praticiens psycho-sociaux de 
s’interroger sur le travail en santé mentale avec nos aînés. Séminaires, journées d’études, 
formations, écrits,… viennent régulièrement témoigner et sensibiliser le tout public et les autres 
intervenants de la place et du rôle de la personne âgée dans nos sociétés contemporaines. Au 
fil des rencontres et des exposés cliniques, une réalité commune ponctue les échanges: 
comment arriver à faire entendre et respecter la parole et les choix de vie des personnes 
âgées? 
Les échanges cliniques réguliers sur le sujet veulent inscrire et défendre la place et la parole de 
la personne âgée dans une clinique du sujet et dénoncer les carences. 
A travers un temps de séminaire en octobre 2014, nous avons réinterrogé cette clinique 
particulière de la personne âgée dans le secteur de la santé mentale en convoquant les points 
de vue du juriste, du psychologue, du médecin, du philosophe, de l’artiste... 
Nous avons proposé proposons de redéfinir le champ de cette clinique et de saisir les 
convocations subjectives qui se dessinent dans le vieillissement. La clinique avec les personnes 
âgées ne diffère pas fondamentalement des situations présentées par les autres usagers. 
L’âge, la détérioration qui en découle, une moindre mobilisation, une plus grande fragilité 
affective, l’approche de la mort (la pulsion de mort est à l’œuvre ...), une dévalorisation du 
présent liée à la mélancolie, en donnent une dimension supplémentaire. En chaque personne 
âgée, il y a un enfant, un adolescent et un adulte qui demeurent. Mais aussi inversement, en 
chacun de nous une personne âgée se développe: pouvons-nous dire que nous ne sommes 
jamais concernés par le sentiment de nos limites, la possibilité de la mort ou le sens de notre 
vie? Le vieillissement est une blessure narcissique. L’image du «moi » est blessée. La 
personne âgée vit un décalage entre son apparence et son identité. 
Et ne l’oublions pas, la personne âgée est avant tout un adulte plus âgé que d’autres, vivant des 
histoires propres à son histoire ; cette histoire est aussi celle de sa place dans sa famille au sein 
de laquelle elle s’est construite, porteuse de désirs, de valeurs, d’interdits, de deuils. 
Notre matinée a proposé une réflexion étayée sur notre pratique clinique. Avec et pour le 
patient, avec et pour les proches, nous cherchons pas à pas, sans brusquer, à retrouver une 
position d’équilibre qui tienne compte des droits du malade, de l’inquiétude des proches, et 
toujours, de la nécessité qu’il y a de clarifier notre rôle en vue d’accueillir la position des uns et 
des autres pour commencer à s’interroger ensemble sur ce qui a conduit à cette situation qui 
génère tant de souffrance. 
Objectif de cette rencontre : 
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Mobiliser les intervenants proches (SSM, MRS, Centre de jour, centre de soins à domicile..) afin 
d’élaborer des concepts dans le champ de la clinique et susciter le désir d’aller à la rencontre 
de la personne âgée. 
Celle-ci s'est déclinée au départ de trois tables rondes, permettant une interactivité avec 
l’ensemble des participants. 
 
 
 
 
 

Séminaire de clôture 
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Coordination Santé mentale et Précarités 

 

Coordinateur : 

          Manu GONÇALVES, S.S.M. Le Méridien 

En 2014, l’activité de la coordination précarité a continué de porter sur trois axes principaux : le 
suivi du transfert de compétences liés à la sixième réforme de l’état et la poursuite du groupe de 
travail « Souffrances » avec en point d’orgue pour ce dernier, l’organisation d’une journée 
d’étude le 27 mai et l’accompagnement de la réflexion et de la mise en place du projet Housing 
First Belgique et Bruxelles. 

 
Tout au long de l’année, la coordination a été aussi sollicitée dans diverses réflexions en lien 
avec sa thématique et accompagne diverses initiatives sur la question. Des participations à 
diverses formes seront également présentées ici. 
 
Au risque de se répéter d’année en année, nous continuons d’observer, au travers des 
demandes et des pratiques dans un contexte de manque généralisé, les effets délétères 
produits sur les personnes qui viennent demander de l'aide et sur les professionnels qui les 
reçoivent.  
Si pendant longtemps les retours et les analyses qui nous parvenaient 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, de la détresse et de la souffrance 
des usagers et de plus en plus souvent des professionnels. 
 
Dans notre champ de la santé mentale et comme cela a déjà été le cas dans le passé, le vieux 
couple de la folie et de la misère est de nouveau là, sous nos yeux, dans la rue1. 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 reléguée aux marges de 
nos sociétés que sont la rue, la prison ou l’abandon.  
Si comme le disait Lucien Bonnafé, le comportement d’une société envers ses déviants est un 
des meilleurs témoignages de son degré de civilisation, force est de constater que nous 
régressons. 
 

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 connaît le champ social et médico-social de manière 
accélérée. Des transformations dont nous pensions et dont nous pensons encore qu’elles 

                                                 
1 In Un monde de fous. Comment notre société maltraite ses malades mentaux. Patrick Coupechoux. Points Essais – 2006 page 
16. 
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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, mais dont nous pensons aussi qu’elles affectent 
(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. Il s'adressait aux travailleurs psycho-médico-sociaux des 
CPAS, des services de santé mentale, des maisons d'accueils, de l'Aide à la jeunesse… et de 
manière générale à tous les intervenants du secteur de l'aide et du soin. 
Démarré en 2010, ce groupe a continué depuis à mener une réflexion approfondie. À 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. 
 
 
Le Forum 
 
Préambule à cette journée, un Forum a été 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. 
 
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. 
 
Voici quelques éléments utiles pour comprendre le choix de cet outil : 
 
Le site a été construit pour que quatre thématiques puissent être discutées entre les 
participants. Il s’agit de « L’image de soi des travailleurs psycho-médico-sociaux », de la 
« Précarité des conditions de travail », de la « Relation de confiance à l’épreuve de la 
suspicion » et pour terminer d’une thématique intitulée « Quand l’institution et les travailleurs ne 
parlent plus la même langue ». 
Une attention particulière a été portée à la possibilité d’y participer de manière parfaitement 
anonyme. Cette option de l’anonymat a suscité en interne de nombreux débats et a finalement 
été choisie pour favoriser l’expression sur un sujet que l’on sait délicat. Pour rappel, le groupe 
de travail a été un groupe fermé pendant toute la première année. L’expérience nous a montré 
que ce n’est qu’à cette seule condition que les participants se sont autorisés à parler librement. 
Nous en avons donc déduit que ce type de réaction de retenue dans l’énonciation pouvait aussi 
se produire sur le forum. La suite nous a donné raison puisque de nombreuses personnes qui 
ont suivi le forum nous ont témoigné de diverses manières de l’importance dans certains cas de 
pouvoir réagir anonymement. 
 
Autre point important, la modération du forum. Ici aussi, nous avons porté une grande attention 
à cette question. Il ne s’agissait évidemment pas de créer un espace complètement libre où la 
personne qui laisse un commentaire est seule responsable de ses dires. D’autant plus s’il existe 
une possibilité d’anonymat. Nous avons donc opté pour une modération a posteriori. 
Pratiquement chaque post était vérifié par un membre du comité de pilotage qui décidait s’il 
pouvait ou non, être publié. En cas de doute, une discussion était initiée entre tous les membres 
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du comité. Finalement une discussion sur un commentaire n’a été nécessaire qu’à une reprise 
et un seul commentaire n’a pas été publié, car il s’agissait d’une dénonciation nominative d’une 
situation sans lien avec les thématiques traitées. 
 
À ce jour, il y a eu 53 participants inscrits (il faut être inscrit pour pouvoir laisser un 
commentaire), 57 commentaires ont été déposés. Nous n’avons pas de statistiques sur le 
nombre de personnes qui se rendent sur le site et qui prennent connaissance de ce qui s’y dit, 
mais nous avons pu nous rendre compte par divers retours qu’il est très connu et qu’il circule 
dans de nombreux secteurs. 
 
Dans l’après 27 mai nous reviendrons sur les suites que nous avons données à cet outil 
informatique. 
 
La journée du 27 mai 2014 
 
Comme cela a déjà été dit, le grand chantier de 2014 fut l’organisation et la réalisation d’une 
journée d’étude le 27 mai. Nous avons souhaité que cette journée se passe en deux temps. 
Une première période pour mettre en place le forum d’échange avec les personnes intéressées 
par notre thématique et ainsi récolter du matériel qui a été utilisé pour organiser dans la forme 
la journée, pour donner du contenu aux participants et aux orateurs. Initialement prévu pour être 
accessible durant une période de six mois, le forum a finalement été maintenu dans l’espoir de 
permettre que les échanges initiés durant la journée puissent continuer. 
 
Nous pouvons dire que la journée a été un succès. Les retours qui nous en ont été faits le jour-
ême ou dans les semaines qui ont suivi étaient positifs, Nous y avons accueilli 250 personnes 
venues de secteurs différents. 
 
La journée proprement dite était construite sur une matinée d’échanges entre les participants. 
Répartis dans quatre ateliers traitant chacun d’une thématique précise, ils étaient invités à se 
positionner sur les constats qui avaient été faits depuis deux ans ainsi que sur le forum. Le 
résultat de ces échanges a été travaillé et transmis durant la pause de midi aux trois orateurs 
de l’après-midi. 
 
Les trois orateurs étaient le Docteur Pierre Firket, médecin directeur du CITES – Clinique du 
stress et du travail à Liège, Emmanuel Nicolas assistant social à la MASS Diapason à Charleroi 
et clinicien chercheur à l’UCL et à l’UMONS et le professeur Thomas Périlleux chercheur au 
CriDIS et membre associé au CITES. 
Ces trois intervenants avaient été préalablement rencontrés par le comité d’organisation pour 
préparer la journée. Nous leur avions également fourni le contenu des forums en lien avec les 
questions traitées. 
 
Le jour même nous avons hélas du nous passer du Dr Firket qui était souffrant. Cette absence 
fut heureusement fort bien utilisée par les deux orateurs restants pour déployer davantage leur 
propos tout en leur offrant un temps d’échange plus important avec la salle. 
 
Pour terminer sur cet important volet du groupe de travail Souffrance, il faut encore dire un mot 
sur les premières suites de cette journée. 
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L’après 27 mai 
 
Durant l’été qui a suivi cette journée, les comptes rendus des quatre ateliers du matin ainsi que 
les deux exposés de l’après-midi furent mis en ligne.  
Le CBCS ayant aussi couvert et participé à la préparation de la journée, un article a suivi dans 
la foulée et a également été mis en ligne sur le site qui accueille le forum. 
 
Le forum a été remanié pour continuer de coller à l’actualité et de nouvelles possibilités 
d’échange ont été offertes au public. Mais contrairement à ce que nous avions cru ou espéré, si 
les textes de la journée ont été régulièrement téléchargés, il n’y a presque pas eu de 
participation aux nouveaux forums d’échanges que nous mettions à disposition. 
 
L’équipe informatique chargée de notre site nous a alors fait remarquer que ce type de 
questions ne convenait pas (ou plus) à la logique des forums. Ils nous ont conseillé de continuer 
la diffusion et les échanges via les réseaux sociaux.  Réticents au départ, nous avons 
finalement créé une page Facebook au nom de la Coordination Précarité de la Ligue et 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 516 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 225 abonnés 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. À 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. 
 
Depuis la rentrée 2014 nous travaillons sur les suites de la journée qui devraient prendre la 
forme d’une demi-journée qui ferait retour sur les effets qu’à pu produire chez les travailleurs le 
traitement de notre question de départ : « Souffrance sociale des usagers et malaise des 
intervenants ou malaise social des usagers et souffrance des intervenants ? » 
  
2. Suivi du transfert des compétences dans le cadre de la sixième réforme de l’état 
 
Durant toute l’année 2014, le coordinateur Précarité a continué à dédier une part importante de 
son temps de travail au suivi du dossier complexe du transfert des compétences dans le cadre 
de la sixième réforme de l’état. 
 
Le coordinateur Précarité est le représentant de la FSSMB et de la LBFSM au CA du CBCS. 
Dans ce cadre, il assure le suivi d’une série d’actualités intersectorielles et il lui est rapidement 
apparu ainsi qu’à ses instances, que les transferts de compétences auraient dans les années à 
venir des effets importants sur l’organisation des dispositifs d’aide et de soins qui sont les 
nôtres où avec lesquels nous collaborons. 
 
Un important travail de recensement des informations disponibles, de prise de connaissance et 
d’analyse de celles-ci ainsi que de retour vers les instances sectorielles à été fait.  
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Nous avons aussi 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 initiée et depuis soutenue 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. 
 

Il faut souligner la qualité des échanges entre les secteurs autour de cette problématique. Les 
nombreuses rencontres ont permis de croiser les points de vue et d’avancer résolument vers 
une tentative de définition d’une politique social-santé portée par l’ensemble des secteurs 
représentés. 
 
 
3. Housing First 
 
La coordination Précarité a été contactée lors du dernier trimestre 2014 pour participer à un 
voyage d’études au Québec en vue de découvrir l’implantation du modèle du housing first. 
 
Pour rappel, 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 soin. 
Il démontre qu’une personne sans-abri même atteinte de trouble psychiatrique et/ou de 
toxicomanie 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. 
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En Belgique, une expérimentation de trois ans 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. Et 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 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. 
 
Avant même le départ pour la semaine d’échange canadienne, la FSSMB et la LBFSM avaient 
marqué leur intérêt et s’étaient engagé à collaborer avec ce type de dispositifs 
 
La semaine sur place fut riche de rencontres et d’enseignements. Sans être complètement 
comparable, l’expérience canadienne a permis de repérer les éléments qui concourent à la 
réussite d’une remise en logement et ceux qui au contraire la rendent plus difficile. Un article 
relatant l’ensemble des rencontres et de ce qui en a été retiré est prévu et paraîtra dans le 
courant de l’année 2015 dans la revue Mental Idées. 
 
4. Et tout le reste 
 

La coordination Précarité est également invitée régulièrement à participer à divers évènements. 
Ils sont ici repris succinctement : 

Présentation aux matinées de L’ABFRIS. La précarisation du travail social, la précarisation des 
travailleurs sociaux ou … l’étonnante histoire du professionnel, de l’usager et du Petit Prince. 17 
mars 2014 
Fondation Roi Baudouin. Réseau d’écoute. Un observatoire et un laboratoire en matière 
d'injustices sociales. Détecter de nouvelles formes d’injustice sociale et y remédier. 18 mars et 
17 juin 2014 
ESAS - HELMO Le thème de l’identité professionnelle des A.S., et donc de leurs rapports aux « 
usagers » . 24 mars 2014 
Réseau Santé des Marolles. Assemblée générale plénière 24 juin 2014 
Présentation au Colloque L’usage du monde 10 octobre 2014 
Présentation au colloque Sois disant fou 18 octobre 2014 
Festival des libertés. Participation à une soirée d’échange avec le public sur la résistance et la 
création dans les pratiques. 23 octobre 2014 
Séminaire au Master en sciences du travail le 12 novembre 2014 
Semaine d’échange  sur la pratique du Housing First à Montréal avec la délégation belge mise 
en place et soutenue par le Cabinet Fremault 
Participation aux Tables rondes de l’adolescence 4 décembre 2014 
Plateforme belge contre la pauvreté et l’exclusion sociale. EU 2020 17 décembre 2014 
Participation aux réunions de l’inter-coordination EC(h)O durant toute l’année 2014 
Participation aux travaux de la FSSMB selon les besoins. 
Participation au comité de lecture du Mental’Idées. 
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Coordination Urgence 

 

 

          Coordination Urgences 

Urgences - Intersecteur Bruxelles sud-est / UCL St-Luc 

 

Coordinateurs : 

Noémie VAN SNICK 

Dr Gérald DESCHIETERE 

Unité de Crise et d’Urgences psychiatriques, Cliniques Universitaires Saint-Luc. 

 

COORDINATION – PARTENAIRES : 

Les sept Services de Santé Mentale de l’Intersecteur Sud-Est de Bruxelles (Le Chien Vert, La 
Gerbe, Le Grès, Le Méridien, Le Sas, Le Wops, le Centre de Guidance Chapelle-aux-Champs) 
et Anaïs.  

PROJET GENERAL DE LA COORDINATION 

La Coordination Urgences UCL soutient le projet de travailler dans un esprit de plus en plus 
ouvert aux réseaux, réseaux de soins, réseaux de proximité autour du patient, le soutenir et 
l’aider ainsi à se créer des points d’ancrage. Notre réflexion et nos échanges chercheront 
toujours à favoriser le lien, à le dynamiser, et à éviter tout cloisonnement. 

L’intérêt des différentes réunions entre partenaires évoquées plus loin réside dans le fait que les 
partenaires s’identifient de  mieux en mieux et perçoivent de façon la plus précise possible le 
travail effectué par chacun et les situations les plus communément rencontrées. Ce travail de 
traduction de pratiques et l’entretien du climat de confiance permet  d’adresser un patient à un 
secteur, à un service, de la manière la plus adéquate et la plus judicieuse possible. 

La confrontation des pratiques reste une source d’élaboration, non seulement nécessaire mais 
révélatrice de possibilités futures. 

De manière plus large, le travail en réseau permet de rencontrer les différents acteurs psycho-
médico-sociaux. Ce travail de la Coordination va dans le sens d’une ouverture de plus en plus 
large aux différents intervenants : psychiatres, psychothérapeutes, médecins traitants, 
assistants sociaux et autres référents du patient. 
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Cette meilleure connaissance des différents champs en santé mentale  permet donc  de 
travailler, chacun dans son rôle, mais ensemble, pour générer une prise en charge la plus 
adéquate possible pour un patient. 

Ce maillage autour du patient permet enfin souvent d’éviter une hospitalisation, ce qui aura une 
incidence sur la politique et l’économie liées au secteur de la santé mentale et qui entre en 
résonance avec la réforme de l’article 107 et en particulier avec le développement des équipes 
mobiles.  

L’Equipe Mobile de Crise développée sur l’Est de Bruxelles (projet CHJT – Saint Luc) prenant 
son ancrage au sein de l’Unité de crise et d’urgences psychiatriques de Saint Luc, la 
Coordination Urgences a logiquement et naturellement continué son travail de maillage en 
englobant cette équipe dans les interactions avec le Réseau pré-existant.  

2014 

Continuité par rapport aux projets de l’année 2013, tournant essentiellement autour de 4 pôles : 

° Rencontres de concertation et de réflexion théorico-clinique sur le travail de la crise 

° Participation aux activités de réseau et rencontre des intervenants sur le lieu de leur pratique 
et/ou aux urgences 

° Participation au groupe de travail F1 sur l’Est de Bruxelles (Projet CHJT-UCL St Luc) 

° Présentations et rencontres thématiques   

 

1. Réunion clinique et de coordination 

Ces rencontres regroupent différents intervenants de chaque S.S.M. de l’Intersecteur Sud-est 
de Bruxelles et de l’Unité de Crise des Cliniques Universitaires St-Luc. A ce groupe s’ajoutent 
des membres de l’Equipe Mobile de Crise, fonction 2a du projet 107 sur l’Est de Bruxelles, les 
prises en charge étant de plus en plus régulièrement conjointes et nécessitant des ajustements 
et une bonne compréhension des pratiques de chacun afin d’optimaliser les prises en charge 
communes.   

Cet espace de réflexion et d’échanges porte principalement sur : 

° Le suivi des situations cliniques communes 

° La problématique clinique spécifique des patients 

° La pertinence des modalités et du moment de la passation des prises en charge 

° La triangulation 

° L’élaboration de soins 

° Le suivi de soins 



 63
 

Il s’agit également d’un lieu d’échange plus large sur les pratiques respectives et les différents 
réseaux existants : 

-   Comment les utiliser ? 

-   Comment optimaliser ce travail ensemble ? 

Enfin, il s’agit d’un moment où des connaissances sont partagées quant aux actualités 
politiques belges concernant la santé mentale, la psychiatrie, les modes et modalités de 
subsides, … 

 

2. Participation aux activités de réseau et rencontres 

° Participation aux réunions plénières du Réseau Bruxelles-Est ; 

° Participation aux réunions plénières du projet 107 sur l’Est de Bruxelles (CHJT-UCL St Luc) ; 

° Participation aux réunions mensuelles de l’intercoordination (Ec(h)o) ;   

° Rencontres régulières organisées entre l’équipe de l’Unité de crise de St Luc et de l’Equipe 
Mobile de Crise et les équipes hospitalières de Sanatia, de Saint-Jean, de Saint Michel, 
d’Erasme et de Titeca ;   

° Rencontres régulières avec différents groupements de médecins généralistes, ceci afin 
d’améliorer encore la collaboration et le travail en réseau ;  

° Réunions avec les zones de police du territoire de Bruxelles-Est ; 

° Rencontre avec le parquet en septembre 2014 en vue de renforcer la collaboration avec 
l’Unité de crise et d’envisager de nouvelles modalités de collaboration avec l’Equipe Mobile de 
Crise. L’une des missions de cette dernière se veut en effet d’être une alternative de soin aux 
procédures d’expertise en urgence, pour des usagers en décompensation psychique aiguë. Les 
modalités de collaboration doivent donc concerner l’interpellation possible de l’EMC par le 
Parquet mais également une réflexion quant à la sécurité à garantir aux intervenants de l’équipe 
lors d’une 1ère rencontre avec l’usager (interpellation possible de la police);  

° Stages d’une journée de membres de l’équipe de police au sein de l’Equipe Mobile de Crise, 
dans une visée de traduction de pratiques, mais également en vue de réfléchir à des modalités 
de collaboration quant aux interventions de 1ère ligne effectuées par la police et quant à la 
sécurité à garantir aux intervenants de l’Equipe mobile de Crise en cas d’intervention alternative 
à la procédure d’expertise.   

° Accueil de soignants de l'Equipe Mobile de Crise de Mons en juin 2014. 
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3. Participation au groupe de travail F1  

(projet 107-Est de Bruxelles) 

Ces réunions de réflexion mensuelles regroupent différents acteurs de l’Est de Bruxelles autour 
de la réforme de la santé mentale (projet 107) et plus spécifiquement autour de la fonction  1 
(prévention – promotion – détection- précoce – diagnostic), en vue de soutenir les initiatives 
pour les patients présentant une vulnérabilité/problématique psychiatrique et leur prise en 
charge par les soins de base (médecins généralistes, maisons médicales, CAW, SSM, soins à 
domicile, maisons d’accueil, service sociaux, etc.). 

Les aspects traités cette année dans ce groupe ont été les suivants:  

° Echanges d’information et de réflexion concernant ce qui se passe au sein du Réseau de l’Est 
de Bruxelles et au sein des groupes de travail du projet 107 sur l’Est de Bruxelles : 

- activités et formations proposées 

- recherches en cours (étude de faisabilité, enquête SNA, étude Morpheus,…) 

- rencontres avec le Comité de Réseau en vue d’une articulation avec les dossiers traités 
au sein de celui-ci 

- modalités de collaboration avec la FSSMB 

- etc.  

° Création d’objectifs à travailler de façon prioritaire au sein du groupe de travail F1 ; 

° Rédaction de textes reprenant les activités proposées au sein des différents services, ceci afin 
de donner une visibilité à chaque initiative partenaire au projet 107 ; 

° Participation à des rencontres « Réseau thématiques » et « Intervisions » initiées par le projet 
107 ; 

° Représentation aux réunions avec les autorités fédérales, INAMI, régions et communautés, 
projet 107 ; 

° Réflexions plus larges autour de l’accueil en urgence ; 

° Rencontres avec des groupes de travail de la fonction 1 d’autres projets 107 belges 
francophones. 

4. Présentations et rencontres thématiques 

° Déploiement au sein de l’Unité de crise des cliniques St Luc des outils de communication 
développés par le Groupe de Travail « Outils de communication » se réunissant dans le cadre 
du projet 107 CHJT-St Luc ; 
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° Mise en place de matinées institutionnelles pour l’équipe mobile de crise, en vue d’optimaliser 
le travail en équipe et de travailler aux spécificités des chaque fonction dans le cadre d’une 
équipe mobile ; 

° Présentation du fonctionnement de l’Unité de crise de Saint Luc à Ath et à Liège ; 

° Participation au 30ème Congrès de la société de Psychogériatrie de Langue Française à 
Besançon.  

Perspectives en 2015 

• Poursuite des activités de l’année 2014 tels qu’énoncés ci-haut 
• Projet de rencontre des grands services d’urgences belges 
• Organisation d’un congrès sur les équipes mobiles en 2015 
• Poursuite de l’aide à la réflexion concernant le projet 107 sur l’Est de Bruxelles  
• Échange de pratiques entre équipes mobiles (e.a.Liège) 
• Participation au Congrès de l’AFERUP (La Rochelle) 
• Diverses présentations et rencontres prévues : auprès de Similes, du CHU Brugmann, 

lors du congrès sur les équipes mobiles, etc. 
 

Noémie VAN SNICK 

Dr Gérald DESCHIETERE 
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Urgences – Service de Santé Mentale ULB 

Coordination « Urgences » 

Philippe Hoyois 

 

En 2012, dans le cadre du travail sur les situations de crise et d’urgence psychiatrique 
rencontrées dans l’agglomération bruxelloise, l’observation participante du travail de l’équipe 
psychiatrique d’un grand hôpital avait été entreprise. Cette observation, hebdomadaire, s’est 
poursuivie en 2013 et a pris fin au cours du premier semestre de 2014. Elle avait permis de 
mettre en évidence les différentes problématiques  qui mettaient plus particulièrement l’équipe 
en difficulté ou pouvaient être sources de frustrations pour les intervenants, leur donnant le 
sentiment de n’avoir pas ou peu de prises sur certaines situations rencontrées. Ainsi, les 
patients qui présentent des troubles de personnalité ; ceux qui, d’origine maghrébine, sont 
déchirés par des conflits opposant les valeurs défendues par leur entourage et celles, 
auxquelles ils sont sensibles, de la société belge qu’ils cherchent à intégrer ;  les demandes de 
mise en observation urgentes, souvent liées à des comportements très perturbateurs ; les 
difficultés que rencontrent les soignants dans la prise en charge des conduites addictives, 
susceptibles parfois de les exaspérer ; les faibles possibilités institutionnelles de prise en 
charge des patients présentant un retard mental associé à une maladie mentale qui peuvent 
entraîner des situations de tensions conduisant à recourir aux urgences ; les difficultés à 
pouvoir caractériser l’état de certains patients et les incertitudes qui s’ensuivent quand aux 
choix d’orientation ; les ressources limitées de l’équipe en personnel qui ne permettent pas 
toujours de réaliser le travail de crise que l’état de certains patients pourrait requérir ; les 
échanges parfois difficiles avec certains patients d’autres cultures qui peuvent être liés à la 
barrière de la langue mais aussi aux attentes irréalistes que ces patients peuvent avoir par 
rapport au système de soins… autant de situations où l’équipe peut être mise en difficulté. 
Celle-ci est de taille réduite (un psychiatre à temps plein, auquel a été adjoint ensuite un 
assistant de dernière année à temps partiel, et deux psychologues à temps partiel le jour ; un 
assistant la nuit) doit assurer la prise en charge d’en moyenne 9 urgences par jour, 365 jours 
par an. Face à un tel volume de patients, la priorité devient alors celle d’un tri et d’une 
orientation la plus appropriée possible. Dans ces circonstances, l’équipe peut être à la merci de 
nombreux imprévus ou de multiples incertitudes en mesure de lui compliquer encore la tâche. 
D’un point de vue clinique, la difficulté même des cas rencontrés est toujours susceptible 
d’entraîner des désaccords quant à la lecture des situations, la façon de les prendre en charge 
et les choix d’orientations. Nombre de ces désaccords surviennent lorsque les possibilités de 
concertation interne à l’équipe sont mises à mal par les multiples tâches auquel elle doit 
simultanément faire face ou lorsque un intervenant doit prendre seul une décision. Le 
désaccord peut rester sans effet sur le travail de l’équipe. Dans ce cas, la responsabilité en est 
laissée à celui qui a arrêté le choix final. Mais il peut aussi avoir un impact sur la tâche des 
autres intervenants de l’équipe qui doivent alors faire face à un surplus de travail pour reprendre 
l’intervention selon un angle différent ou doivent assumer la suite de décisions qui n’auraient 
pas été les leurs. Dans ce cas, il arrive que les tensions qui en résultent distraient les 
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intervenants des tâches qu’ils doivent, à ce moment-là, assumer. D’autres désaccords peuvent 
naître de l’organisation même de l’équipe. Sa taille très réduite implique une certaine 
polyvalence de ses membres dans leur travail qui entraîne une certaine équivalence dans les 
possibilités de décisions des membres de l’équipe. Reste que celle-ci est traversée par une 
asymétrie qui tient à la responsabilité légale associée aux décisions du psychiatre, qui lui donne 
en dernière instance une prééminence dans les choix à arrêter. Cela peut engendrer des 
désaccords quant aux rôles et fonctions que chaque membre de l’équipe doit ou entend 
assurer. Si la dissension persiste, le fonctionnement de l’équipe peut en être affecté et, si elle 
n’est pas rapidement abordée, le compliquer inutilement. Des questions d’infrastructure peuvent 
également avoir un impact sur la bonne marche du travail. L’occupation prolongée des locaux, 
et en particulier des deux chambres fortes, par des patients pour lesquels une solution n’est pas 
trouvée ou dépend d’un intervenant extérieur (le plus souvent celui qui assure le transport vers 
le lieu de soin choisi) peut, notamment, compliquer la prise en charge de nouveaux arrivants. 
D’autres facteurs extérieurs peuvent aussi avoir une influence. Comme les psychologues de 
l’équipe et les assistants travaillent aussi dans d’autres services, des problèmes qui peuvent s’y 
poser sont toujours susceptibles de se transmettre de façon plus ou moins prononcée à l’unité 
d’urgence. Une surcharge de travail occasionnant un retard dans la prise de garde est une 
situation fréquente, plus ou moins bien acceptée selon les circonstances. Mais il peut aussi 
arriver que des conflits se transportent d’un service à l’autre ou, situation beaucoup plus difficile 
à gérer pour l’équipe, qu’une unité ou un département décide que la présence aux urgences 
n’est pas une priorité et que le personnel qu’il emploie n’y sera plus détaché. Dans ce cas, le 
l’organisation de l’unité psychiatrique d’urgence peut être sérieusement remise en cause et les 
solutions, souvent bancales, qui doivent être alors trouvées n’en facilitent pas le 
fonctionnement. Toutes ces situations tendent à limiter, structurellement, le rôle de l’équipe 
psychiatrique des urgences et à la contraindre à assurer de façon privilégiée une fonction de tri 
des patients qui lui arrivent et leur renvoi, souvent peu effectif lorsqu’il s’agit de prises en charge 
ambulatoires, vers les structures de soins les plus appropriées. Une fonction de tri qui prend le 
pas sur d’autres modalités de prise en charge, des interventions qui se résument à des 
examens plus ou moins approfondis  de l’état et de la situation des patients et à leur renvoi vers 
d’autres instances sont des tâches cruciales pour les patients mais qui peuvent être perçues 
comme frustrantes pour des soignants dont le rôle clinique devient, sauf exception alors 
bienvenue, tout à fait ponctuel et où l’engagement personnel reste extrêmement limité. Il l’est 
encore plus lorsque l’on se penche sur les données socio-démographiques et cliniques des 
patients qui arrivent dans ce service. En effet leurs profils donnent à penser que leurs besoins 
en termes de prises en charge, ambulatoires comme hospitalières, psychiatriques, 
psychologiques comme sociales, sont probablement loin d’être négligeables. En effet, une 
analyse des données des 15.915 interventions réalisées dans ce service entre le 1er janvier 
2008 et le 31 décembre 2012 a été entreprise. Elle a nécessité un fastidieux travail de 
préparation des données, en particulier pour isoler dans le total des 10.303 patients ceux qui se 
sont adressés plus d’une fois au service pendant cette période. Ces derniers, au nombre de 
2.487 (soit 24  % du total des patients), ont bénéficié de 8.112 interventions (soit 51 % du total 
des interventions). L’analyse détaillée de ces données est toujours en cours. Mais il paraît 
important de souligner lorsque l’on considère les données de revenu se rapportant aux 15.915 
interventions (les données par patient sont plus complexes à traiter : parmi les patients qui 
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reviennent certains connaissent des changements de statut au fil des années), la proportion de 
patients salariés est de 26 %, celle des patients bénéficiant de revenus de remplacement 
(chômage, assurance-maladie, allocations de handicapé, allocations des cpas) de 38 % ;  22% 
du total des patients sont à charge de leur conjoint/cohabitant ou de leurs parents. En termes 
de diagnostics ou de symptômatiques à l’avant plan, la consommation de substances toxiques 
(il sagit plus souvent de dépendance que d’abus) est relevée pour 34,8 % des interventions, 
l’alcool y prenant la première place (17,8 %), les médicaments psychotropes la seconde (7,8 %) 
et les opiacés la troisième (6,3 %). Toutes les autres substances se retrouvent dans des 
proportions inférieures à 5 %. La présence ou la suspicion d’un trouble de personnalité est 
notée pour 20,4 % des interventions et un diagnostic ou des symptômes de la lignée 
psychotique pour 20,2 % de celles-ci. Même si ces diagnostics ou symptômes qui signalent des 
situations cliniques souvent considérées comme sévères ou très problématiques, peuvent se 
combiner, ils se retrouvent en proportions élévées dans l’ensemble des interventions. A titre de 
comparaison, les troubles ou les symptômes anxieux ne sont relevés que dans 12,3 % des 
interventions et des troubles ou symptômes traduisant des difficultés notables d’adaptation que 
pour 10,4 % des interventions.  

Le fait qu’un patient revienne aux urgence peut être considéré comme un signe des problèmes 
de prise en charge qu’il peut rencontrer dans les dispositifs de soins ou des difficultés qu’il 
trouve à y entrer. Au cours de la période étudiée, 24 % des patients sont venus au moins deux 
fois aux urgences (20,4 % de 2 à 4 fois et 3,5 % 5 fois ou plus). Mais cette proportion de 
patients qui reviennent est de 36 % lorsqu’une prise de substance toxique a été notée (prise 
d’une seule substance : 28,6 %, prise de deux substances ou plus : 47,4% ; alcool : 36 % ; 
opiacés : 40,6 % ; cannabis : 45,9 % ; médication psychotrope : 49,4 %). Elle est de 41 % 
lorsqu’il est fait mention d’un diagnostic ou de symptômes de la lignée psychotique et de 44 % 
lorsqu’un trouble de la personnalité a été considéré. Retour aux urgences et « sévérité 
diagnostique » vont de paire, révélateurs des difficultés de mise en place ou d’organisation des 
suivis, comme aussi de l’absence ou du peu de compliance de certains patients aux 
propositions de suivi qui leur sont faites.  

Compte tenu, d’une part du volume des interventions qu’elle assure ; de la sévérité des états et 
des situations qui se rencontrent chez les patients qu’elle est amenée à examiner ; et d’autre 
part du petit nombre de professionnels qui la compose et des différents facteurs susceptibles 
d’en compliquer la tâche ; l’équipe psychiatrique d’urgence de ce grand hôpital bruxellois est 
confrontée à un véritable défi. D’un point de vue clinique, elle n’a pas vraiment d’autre choix que 
celui d’assurer une fonction de tri. Mais même en se cantonnant à cette fonction qui reste 
difficile à assurer, cette équipe est indispensable au fonctionnement du dispositif de soins 
psychiatriques et de santé mentale bruxellois qui, indirectement, lui délègue la responsabilité 
d’apporter des éléments de réponse à des situations aigües ou critiques dont il ne peut, à ce 
stade, assurer la prise en charge immédiate et qui dans certains cas sont liés à sa propre 
sauration. Il paraît donc indispensable d’assurer la pérennité de cette équipe et de lui ouvrir des 
possibilités d’élargir son action en lui permettant, au-delà d’une simple réorientation, de 
constituer pour certains patients un premier ou un nouveau point d’accrochage favorisant une 
prise en charge effective à plus long terme qui devrait être ambulatoire pour nombre d’entre 
eux. Ceci devrait impliquer d’indispensables collaborations inter-institutionnelles, toujours 
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difficiles à opérationnaliser puisqu’il s’agit de donner sens à différentes modalités 
d’organisation, mais aussi une réflexion clinique approfondie sur la conception des soins au 
long cours pour certaines pathologies sévères comme sur les aides et les accompagnements 
dont certains patients qui en souffrent pourraient bénéficier. 
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Congrès, Colloques, Séminaires, 
Journées d’étude, 

 

 

 

Congrès AEPEA 

Le 7è Congrès Européen de l’Association Européenne de Psychopathologie de l’Enfant et de 
l’Adolescent, co-organisé par la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale et les 
sections belge et luxembourgeoise de l’AEPEA, s’est tenu du 8 au 10 mai 2014 au Centre 
W:Hall de Woluwe Saint-Pierre à Bruxelles. 

Le thème du congrès, Corps à corps, s’est déployé autour de cinq thématiques définies par le 
comité d’organisation local qui réunissait une vingtaine de collègues belges et luxembourgeois :  

Corps et développement psychique 
Psychopathologie, pédiatrie et champ psychosomatique 
Le corps différent 
Corps attaqué, corps attaquant 
Place du corps dans les traitements pédopsychiatriques et psychothérapeutiques 
Chaque thématique était déployée au cours d’une des cinq demi-journées du congrès, selon un 
canevas identique : trois conférences en séance plénière, des symposia, ateliers et séances de 
posters en parallèles. 

Les conférenciers ont été choisis par les membres du Conseil d’Administration de l’AEPEA, en 
respectant une représentation équitable des différents pays membres. 

Les séances plénières ont bénéficié d’une traduction simultanée français-anglais. 

Le comité l’organisation a reçu près de 120 propositions de communications. La politique du 
comité a été d’accepter le plus grand nombre possible de communications de qualité, en 
limitant le temps de parole des orateurs à une dizaine de minutes, afin de laisser du temps à la 
discussion, option qui n’a pas toujours pu être respectée dans la pratique. 

Une bonne centaine de communications ont donc été retenues et présentées. Le rôle des 
présidents de séances, issus du comité d’organisation local, et le cas échéant aidés par un 
discutant, a été très important pour assurer la cohérence des séances et la qualité des 
échanges. 

Le caractère international du congrès a constitué un de ses points forts, avec une répartition 
moitié-moitié des communications belges et étrangères. Une cinquantaine de communications 
belges, une soixantaine de communications étrangères, dont une majorité de français, et un 
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nombre équivalent de Suisses, Italiens, Grecs, Portugais, Luxembourgeois, ainsi que plusieurs 
travaux présentés par des collègues d’Afrique subsaharienne (Bénin, République Démocratique 
du Congo, Rwanda, Sénégal) ainsi que par une collègue brésilienne. 

Le programme social a connu des succès variables : la soirée privée d’accueil des 
conférenciers, du conseil d’administration de l’AEPEA et du comité d’organisation local était 
très, conviviale, de même que l’apéritif à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, qui a été très apprécié. 

La soirée de gala par contre n’a pas rencontré le même enthousiasme, en partie du fait du 
montant trop élevé des frais d’inscription. Elle a été en bonne partie responsable d’un résultat 
financier moins bon que ce qui avait été escompté, dont l’autre raison a été un nombre 
d’inscriptions inférieur à ce qui était attendu, avec environ 450 inscrits au lien des 650 attendus. 
Les motifs invoqués ont été un prix d’inscription trop élevé (pourtant très inférieur à la moyenne 
des congrès internationaux dans notre domaine), le grand nombre de manifestations 
scientifiques organisées un peu partout en Belgique et à l’étranger, et un thème qui a pu 
dérouter un certain nombre de professionnels de la santé mentale. 

Ce relatif manque de succès contraste avec la satisfaction de la plupart des participants par 
rapport au contenu scientifique du congrès et au caractère convivial de son organisation. 

A cet égard, le travail de l’équipe de la LBFSM s’est avéré déterminant, qui a assuré, en bonne 
harmonie avec le comité d’organisation local, tant du point de vue du secrétariat que de la 
gestion technique et de l’accueil, la réussite de ce congrès. 

Un certain nombre d’articles issus des exposés du congrès seront publiés prochainement dans 
la revue Enfances Adolescences (n° 2014/2 et 2015 1&2) 

Dr Jean-Paul Matot 

Président du comité d’organisation 
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Participation des permanents de la L.B.F.SM. à des événements 
extérieurs. 

 

Colloque : Délinquance sexuelle : encadrement, accompagnement et soins comme 
prévention de la récidive. 

Centre d’Appui Bruxellois  asbl - Bruxelles, le 21 février 2014 

 Participation de Mirella Ghisu 

 

Colloque Passeurs de mondes,  praticiens chercheurs dans les lieux d’exils. 

Le Grain asbl - Bruxelles, le 27 février 2014 

 Participation de Fanny De Keyser 

  

Journée d’étude : Home Street Home. 
 
Diogènes asbl - Bruxelles, le 25 mars 2014  

 Participation de Michèle De Bloudts et Fanny De Keyser 

  

Journée d’étude : Le psychanalyste, porte-parole de l’enfant 

Centre Chapelle-aux-Champs - Bruxelles, le 16 mai 2014 

 Participation d’Eric Messens 
 

Journée d’étude : L’Accueil dans le champ de la Santé Mentale. D’une demande 
singulière à une possible rencontre. 

SSM ULB - Bruxelles, le 6 juin 2014 

Participation de Gabrielle Lana et Mirella Ghisu 

 

XXIVème séminaire CEDEP : Des changements qui nous contraignent aux changements 
que nous voulons. 
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CEDEP - Saint-Cyprien, France, les 7,8 et 9 juin 2014 

 Participation d’Eric Messens et Charles Burquel 

 

Colloque : To Care Or Not To Care ? Sans-abrisme et santé mentale. 

P.F.C.S.M. en Région de Bruxelles-Capitale – Bruxelles, le 17 juin 2014 

 Participation de Michèle De Bloudts, Mirella Ghisu et Fanny De Keyser 

 

Journée d’étude : Le travail m’a tuer. 
 
Centre de Prévention du Suicide - Bruxelles, le 10 septembre 2014 

 Participation de Michèle De Bloudts et Mirella Ghisu  

  

Colloque : Effets de la mondialisation sur la clinique. 

Revue transculturelle l’autre et le CRPPC – Lyon, France les 16 et 17 octobre 2014 

Participation d’Eric Messens 

 

Journée conférences/débats : L’innovation sociale en région bruxelloise. 

Forum Bruxellois contre la Pauvreté, Bruxelles le 17 octobre 2014 

 Participation de Fanny De Keyser 

 

Documentaire : Salauds de pauvres. La mendicité en question. 

Forum Bruxellois contre la Pauvreté, Bruxelles le 17 octobre 2014 

 Participation de Mirella Ghisu 
 

Colloque : Confronting homeless in E.U. : Seeking out the next generation of best 
practices. 

FEANTSA – Bergame, Italie, les 24 et 25 octobre 2014 

Participation de Michèle De Bloudts 
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Projets réalisés en partenariat… 

Psymages 2014 

13 

 
PSYMAGES ASBL  
Rue de Veeweyde, 60 

1070 Bruxelles 

Courriel : psymages@equipe.be 

 

 

 
 

Rapport d’activités  2014 

1  La base de données 

2  Les entretiens filmés « Mémoires de psys » 

3  Les Rencontres « Images Mentales » 

4  Séminaire d’été  

5  Contacts et collaborations 

6  L’ASBL 

 

 

1 La base de données  

Toujours accessible à partir du site www.psymages.be, la base de données est consultée 
régulièrement. 

La gestion de la base par la Médiathèque, prévue en 2007, a été reportée en 2008 pour des 
raisons techniques.  

En décembre 2008, une exportation de la base a pu enfin être effectuée, ce qui permet 
désormais  sa gestion depuis la Médiathèque, au sein du service des Collections thématiques, 
et plus précisément dans le secteur  « Education à la Santé ».   
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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.  

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 
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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 2014 

« De l’asile à la ville, entretiens autour de  Jean VERMEYLEN »   

Réalisation : Martine Lombaers 
Production : Psymages - l’Equipe asbl 
Durée : 35 Minutes  - Année 2014  
 
Le Dr Jean Vermeylen, psychiatre et psychologue, fut titulaire de nombreuses charges 
professorales à l’ULB, co-fondateur du Secteur Psychiatrique d’Anderlecht, co-fondateur en 
1964 de l’asbl L’Équipe qu’il dirigea jusqu’en 1998. 
 
Il fut dans les années 60, l’un des piliers de la naissance et du développement de la psychiatrie 
communautaire en Belgique. 
Initié par le Dr Philippe Hennaux et Michel Batugowski, ce document est tissé sur la trame 
d’images d’archives, d’extraits de ses écrits, et de témoignages de proches collaborateurs 

 
Le projet d’entretien avec Jean Vermeylen était le 
premier que nous avions prévu, il a été préparé avec lui  
en 2006, le tournage a été reporté plusieurs fois pour 
des raisons de santé, et finalement nous n’avons plus               
eu l’occasion de le réaliser comme prévu. 

 

Nous avons néanmoins réalisé un document, dans 
l’esprit de la collection, basé sur des entretiens de 
personnes dont le travail et la réflexion ont été 
« éclairées » par la pensée et l’influence de Jean 
Vermeylen, le tout,  assorti de quelques images 
d’archives et d’extraits de ses écrits personnels.  

 

Le montage du film s’est achevé en mars 2014. Le DVD 
est sorti en juin, les premières projections auront lieu en 
automne.  
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La réflexion se poursuit sur le choix des prochains entretiens à réaliser, des contacts ont été 
pris pour imaginer de nouvelles collaborations, dans la mesure où notre partenaire français (Le 
CNASM – Lorquin) a dû cesser ses activités. 

Diffusions 2013/14  

  Septembre 2013 :   « Le jeu au cœur du processus thérapeutique, un entretien avec 
Pierre Fontaine »  à chapelle aux champs, en collaboration avec le CréSam 
 

  Novembre 2013  : « Le jeu au cœur du processus thérapeutique, un entretien avec Pierre 
Fontaine » à Dave en collaboration avec le CréSam 
 

 Janvier 2014:   « Histoire des hôpitaux de jour, entretien avec Jean Bertrand »  à La clé, à 
Liège, en collaboration avec le CréSam 
 

Octobre 2014 : « De l’asile à la ville, entretiens autour de Jean Vermeylen » à Bruxelles, en 
collaboration avec La LBFSM et l’Equipe asbl 
 

Novembre 2014 « « Histoire des hôpitaux de jour, entretien avec Jean Bertrand » à Dave, 
en collaboration avec le CréSam 
 

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. 
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, et 2013, l’édition 2014 s’est 
déroulée les 25 et 26 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. 
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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 - Edition 2014 

 

 

Le festival Images Mentales laisse 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 intime et société.  

 

Le mardi 25 février  

Projection de documentaires sur la santé mentale, en présence des réalisateurs.  

Introduction par Eric Messens (directeur LBFSM), Christian Marchal (animateur culturel à 
l’Autre «lieu»), Martine Lombaers (coordinatrice Psymages) et Nico Patelli (attaché au 
Cabinet de la Ministre Céline Fremault).  

En matinée : Projections et débat sur le thème «  Filmer l’intime » 

- « Lame de Fond »  de Perrine Michel  

- « Matthew’s Laws » (De Regels van Matthijs) de Marc Schmidt  
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Après les projections, une table ronde a rassemblé Perrine Michel et Marc Schmidt 
(cinéastes), Bernard Fourez (psychiatre), Luc Jabon (cinéaste) et Pierre Smet 
(psychanalyste).  

L’après-midi : Projections et débat sur le thème « Filmer l’institution  et ses habitants » 

- « La porte ouverte » de Clémence Hébert  

- « La chasse au Snark »  de François-Xavier Drouet  

Après les projections, une table ronde a rassemblé Clémence Hébert (cinéaste), Didier Robin 
(psychologue), Bernard Hachez (directeur du Snark) et Frédéric Rolland (psychiatre et artiste 
plasticien).  

Et, enfin : Projection et débat sur le thème « Sortir de l’institution » 

- « Les Z’Entonnoirs » de Marine Place 

Après la projection, une rencontre a rassemblé les Z’Entonnoirs (de Roubaix), Aurélie Ehx 
(Psylence Radio) et Yasmine Boudaka (journaliste - animatrice RTBF).  

En soirée, nous avons proposé la projection de  «  Harvey »  de Henry Coster, en collaboration 
avec l’Autre « lieu » 

Après la projection une rencontre a rassemblé Donatien de le Court (responsable cinéma 
Point Culture Bruxelles), Philippe Hennaux (psychiatre, directeur médical l’Equipe) et Gilda 
Benjamin (journaliste). 

 

Le mercredi 26 février 

- Films d’ateliers  vidéo en présence des équipes de réalisation  

Journée dédiée à la présentation de films d’ateliers vidéo en psychiatrie. 

La journée a rassemblé un nombreux public fort varié : des participants à des ateliers vidéos en 
psychiatrie (Belgique), des groupes de patients venus en spectateurs avec leurs institutions, 
des professionnels de la santé mentale, des professionnels de l’audiovisuel, des étudiants, des 
artistes, des animateurs d’ateliers et des personnes simplement intéressées par le sujet. 

Cette journée était animée par les membres du groupe de programmation : 

Marie-Sophie du Montant  (Point Culture)  Mirella Ghisu (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 
(psychanalyste) 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 plus présente au sein des institutions psychiatriques. 

 Film de fin d’étude  

En fin de journée, nous avons présenté un film de fin d’études : « Mijn Broer »,  Film de fin 
d’études - IAD -  de Brieuc de Goussencourt  

Rencontre avec Brieuc de Goussencourt (cinéaste) et Frédéric Rolland (psychiatre et artiste 
plasticien). 

 En soirée  en présence de Madame Céline Frémault, Ministre de la santé de la CoCof, nous 
avons présenté   « Henri »   de Yolande Moreau – dans le cadre des Ciné Apéros de la Vénerie 

Cette soirée de clôture était présentée par Gilda Benjamin (journaliste), en compagnie de 
Pierre Smet (psychanalyste) et de  Jean Florence (psychanalyste)  

Les jours suivants : 

- Les photos prises durant les Rencontres se trouvent sur le site de Psymages. 

- Suite aux contacts établis durant les Rencontres, nous avons eu plusieurs propositions 
d’institutions souhaitant développer l’utilisation de la vidéo et désireuses de participer à une 
prochaine édition en présentant un film. 

- Suite aux contacts établis et au travail fourni, nous avons eu plusieurs demandes de 
participation ( à Lyon, dans le cadre des Journées Cinéma et Psychiatrie organisées au 
Vinatier, à Bruxelles avec la Haute Ecole Paul Henry Spaak, et à Louvain-la-Neuve avec 
l’Institut Cardijn) 

Aussi...  

• Rencontre avec Martine Lombaers et Brieuc de Goussencourt, sur le site de Cinergie.be  

Programme détaillé et articles en annexe 

« Images Mentales » a  fait des petits……. 
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« Le Pt’images mentales » 

 

 

Pour l’édition 2014, nous avons développé 
une collaboration avec des professeurs de 
l’Institut Cardijn et de la Haute école Paul 
Henry Spaak (étudiants assistants sociaux, 
assistants psycho, éducateurs) afin de 
sensibiliser les étudiants. 

Fruit d’un partenariat entre Psymages , 
L’Autre « lieu », la Haute Ecole Louvain en 
Hainaut et la Haute Ecole Paul-Henri Spaak, 
nous avons créé « Le pt’images mentales » 
en juin 2013. 

 

Petit festival cinématographique, il est le point 
d’orgue d’un travail mené par des étudiants 
autour du vécu des personnes en souffrance 
psychique dans une visée d’ouverture à 
l’altérité et de revendication de l’accès de 
tous à la citoyenneté. 

Deux groupes de 15 étudiants (un de chaque école)ont  travaillé en amont sur une sélection de 
films programmés au festival, ils étaient présents au festival et ont présenté les films 
sélectionnés et le fruit de leur travail lors d’une projection devant une assemblée réunissant 
l’ensemble des étudiants des 2 écoles (environ 300 personnes). 

Cette journée de travail consacrée à la réflexion autour des films d’ateliers présentés au festival 
s’est déroulée en aval du festival (le 1er avril 2014) avec les professionnels concernés ; 
animateurs d’ateliers, et soignants participant aux ateliers vidéo, ainsi qu’avec les usagers 
ayant participé à la réalisation de ces films 

 

4  Le Séminaire d’été de Psymages 

Suite au succès des « séminaires d’été »  organisés en août 2011,  2012 et 2013, un nouveau 
séminaire d’été s’est déroulé en août 2014 à Bruxelles. 

L’idée est de partager dans un contexte décontracté et informel des découvertes 
cinématographiques et de prendre le temps d’explorer les nombreux rapports images/psys . Les 
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membres de Psymages et plusieurs personnes du secteur cinéma, santé mentale et 
philosophie étaient invitées à cette journée de projections et de réflexion.  Le séminaire est 
également l’occasion de préparer la programmation des Rencontres « images Mentales ». 

5  Contacts et collaborations 

- Collaboration avec le CNASM (Lorquin) 

Les liens avec le CNASM (Lorquin) se sont poursuivis pour la diffusion de la collection 
« Mémoires de psys ».  Néanmoins, les difficultés institutionnelles de notre partenaire français 
ont malheureusement altéré cette collaboration. 

- Collaboration avec  l’Autre « lieu » 

Compte tenu des objectifs de déstigmatisation de l’image de la personne en souffrance 
développés par l’Autre « lieu », nous travaillons ensemble pour la préparation et l’organisation  
du festival « Images mentales ». 

- Collaboration avec le « Ptit ciné » 

Depuis quelques années, une collaboration s’est développée avec le « Ptit ciné » pour la 
préparation de la programmation du festival Images Mentales.  

- Collaboration avec le Vinatier (Lyon) 

Depuis 3 ans, le Vinatier organise des journées Cinéma et Psychiatrie, auxquelles Psymages  
participe régulièrement. 

- Collaboration avec des Professeurs de L’Institut Cardijn (Hella Louvain-la-Neuve) et la 
Haute Ecole Paul Henry Spaak 

- Collaborations avec les associations membres de Psymages 

Les activités de Psymages sont soutenues efficacement par 4 de ses associations fondatrices ; 
la LBFSM, Point Culture, le Crésam, et l’ASBL L’Equipe collaborent activement aux projets 
développés par Psymages. Outre le relais et la diffusion systématiques  des informations 
relatives aux événements organisées par Psymages dans leurs canaux de diffusion, la 
mobilisation des administrateurs lors des manifestations publiques et la vente des DVD 
« Mémoires de Psys » assurée par ces institutions, chacune collabore d’une manière ou d’une 
autre aux activités de l’ASBL. 

L’accueil administratif de Psymages est assuré par l’ASBL L’Equipe, le Festival Images 
Mentales est co-organisé par la LBFSM, en partenariat avec l’Autre « lieu », Point Culture et le 
Crésam.  La base de données  est accueillie par Point Culture et mise à jour par le CréSam, la 
diffusion des entretiens filmés « Mémoires de psys » est co-organisée par la LBFSM et le Fil 
d’Ariane (Equipe asbl) à Bruxelles,  par le Crésam en Wallonie, et par le CNASM en France. 
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6  L’ASBL 

Le Conseil d’administration de l’ASBL Psymages, composé de Eric Messens, président, 
Christiane Bontemps, vice-présidente, Jean Houyoux, trésorier, Christel Depierreux, Pierre 
Jadot, Pierre Smet, et Anne Pochet s’est réuni plusieurs fois en 2014 afin de préparer les 
activités de l’asbl, et de réfléchir aux possibilités de financement de celles-ci.  

L’Assemblée Générale s’est tenue le 26 juin 2014. 

La coordination des projets de l’ASBL est assurée par Martine Lombaers. 
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DEQ 

 

Pour rappel, la Ligue organise depuis plus de vingt ans de multiples Groupes de travail. Il se 
sont toujours inscrits dans une logique d’échanges de savoir et 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, le choix du thème pour les trois prochaines années est : 
« 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 la 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. 
 
Le projet doit se dérouler sur trois années : 2014, 2015 et 2016. 
Pour l’année 2014, notre objectif fixé était : lancement et explicitation du projet de DEQ auprès 
de tous les acteurs impliqués, rencontre avec tous les responsables de Groupes de travail ou 
de Coordinations thématiques, définition et établissement de la méthodologie DEQ avec eux, 
partages et échanges avec d’autres fédérations. 
Il faudra toutefois noter que notre objectif en 2014 n’a pas pu aboutir comme nous le 
souhaitions. Deux éléments sont à prendre en considération : 
d’une part, l’équipe de la Ligue n’a pas eu la disponibilité qu’elle souhaitait en raison d’une 
surcharge de travail exceptionnelle liée à l’organisation coup sur coup et à six mois d’intervalle 
de deux congrès internationaux : l’un consacré à « Penser la psychose » organisé par la 
LBFSM en novembre 2013 et l’autre le congrès « Corps à corps » co-organisé par l’AEPEA et 
la LBFSM en mai 2014. Ces deux organisations ont mobilisé toutes les forces vives de la Ligue 
jusqu’à un moment très avancé de l’année, ne laissant pratiquement que les mois de septembre 
à décembre pour s’occuper de la DEQ, 
d’autre part, au sein de l’intercoordination, deux coordinations sont en transition du fait de 
changement de coordinateur, ce qui a entrainé un ralentissement des échanges et des 
possibilités de rencontres. 
 
Pour l’essentiel, au cours de cette année 2014, les réflexions se sont surtout faites en 
équipe et/ou avec des responsables de groupe de travail ou d’anciens participants à ces 
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groupes : 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 de 
travail formulées par des personnes extérieurs. 
 
De manière générale, il ressort de ces analyses et réflexions deux tendances qui ne sont pas 
sans révéler un paradoxe : 
la première : il y a toujours un véritable intérêt, voire même un enthousiasme à l’égard des 
groupes de travail ; ils apparaissent comme une perspective de se décaler momentanément de 
la pratique quotidienne, d’élaborer avec des collègues externes sur des questions complexes 
de travail, et sont souvent vécus comme des moments de formation continuée, 
la seconde : les équipes sont surchargées et sollicitées en de nombreux endroits, plus qu’avant, 
la disponibilité des travailleurs n’est plus la même qu’avant et 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, 
 
Dans cette perspective, cinq initiatives ont pu être prises en cours d’année visant la création ou 
la relance de groupes de travail après concertation avec des acteurs internes (équipe) et 
externes (membres, animateurs anciens ou nouveaux) : 
 
Groupe « Accueil » : 
A la demande de deux travailleuses du ssm Champs de la Couronne, Valérie Leemans et 
Maxime Radisson, une discussion a été entamée et a fait l’objet de quelques rencontres autour 
de la question de l’accueil dans les services de santé mentale et de l’intérêt à proposer aux 
membres une réflexion continuée sur cette question. Au terme de la phase préparatoire, le 
groupe a pu être mis en route , les réunions ont débuté avec une séance introductive. Les deux 
animatrices sont assistées d’Eric Messens, 
 
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. Des réunions ont eu lieu en vue d’historiser le vécu 
du groupe et de parcourir le matériel archivé. A l’issue de ce travail, il a été décidé de mettre sur 
pied l’organisation d’une journée qui se déroulera au mois de juin 2015 sur « Vingt ans de 
pratiques avec les justiciables », 
 
Groupe thématique sur les questions relatives à l’exil, l’inter et le multiculturalisme : 
Sur ce thème, la Ligue a une longue histoire. Pendant près de vingt ans, un groupe a rassemblé 
des intervenants de nombreuses institutions membres et non-membres sur la question. Une 
discussion a repris en fin d’année 2014 avec quelques personnes concernées et va se 
poursuivre au premier semestre 2015 avec pour objectif la relance d’une réflexion en groupe 
largement ouverte, à partir du dernier quadrimestre de l’année, 
 
A l’initiative du directeur de la Ligue, un groupe préparatoire s’est réuni à la Ligue pendant 
l’année 2014. Ce groupe est constitué, outre le directeur, de trois praticiens en institutions, à 
savoir, Etienne Oldenhove, Aline Goethaels et Marc Minnen. Leur réflexion a porté d’une part 
sur l’histoire du groupe « Intermèdes Cliniques » (25 ans d’existence au sein de la Ligue) et sur 
les enjeux actuels, cliniques et transversaux, des pratiques en institution. Ils ont convenu de la 
pertinence à remettre en route un groupe de travail à caractère intervisionnel. Leur travail 
préparatoire se poursuivra au premier semestre 2015 et verra le démarrage d’un nouveau à 
partir de septembre 2015, 
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Groupe d’intervision « Passage » pour jeunes travailleurs : 
En lien avec le Séminaire « Passage » dont le 3ème cycle débutera 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 intervionnel  a été mise en place et le nouveau groupe a commencé à 
fonctionner au dernier quadrimestre 2014 ( cfr Rapport d’activités, page 26) 
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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 

 

Notre revue Mental’idées a repris avec une nouvelle formule qui se veut interactive. Un comité de 
rédaction très actif depuis 2011 décide de la ligne directrice de celle-ci.  Notre souci est d’offrir des 
articles de qualité en travaillant sur des dossiers thématiques mais également de créer un espace de 
discussion avec les lecteurs. Notre intérêt est d’offrir des regards croisés sur les diverses 
thématiques abordées, donc d’ouverture à l’intersectoriel.  Pour l’année 2014 nous avons traité trois 
thématiques : le numéro hors-série « Santé Mentale et Médias : une liaison dangereuse ? », le 
numéro 20 « L’accueil en Service de Santé Mentale – savoirs, pratiques et inventions », le numéro 
21 « Ni abris nid habitat – La précarité du logement : du toit à l’errance ». 

Cette année a été marquée par la nouvelle mise en page de la revue, dans un format plus petit, plus 
agréable à la lecture.  

 

Mental’idées - Périodique de liaison de la L.B.FSM 

Parution : 2 numéros et un hors-série par an (selon possibilité)  
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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…). 

Toutefois, pour rendre notre communication plus performante, une mise à jour du site est prévue 
pour l’année 2015. 

 

C. La lettre d’info 

La lettre d’info paraît mensuellement, celle-ci 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.  
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Psycendoc : Centre de documentation 
 

Rapport d’activités 2014 : 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 :  

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

- 36 professionnels (psychiatres, psychologues, assistants sociaux, éducateurs, professeurs, ...)  

nous ont consultés. 
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On constatera cette année que le nombre d’étudiants venus sur place est quasi semblable à 
celui des professionnels (il était équivalen à ceux de l’année passée). 

Pour ces deux groupes de lecteurs, leur nombre s'élève pour 2014 à 74 personnes venues. 

A ce nombre, nous pouvons rajouter : 

- 20 intervenants membres de la Ligue dont des formateurs, des animateurs et des 
coordinateurs des groupes de travail organisés par celle-ci.  

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 1584 copies pour 2014 ! 

On constate, dès lors, que les demandes d’envoi de documents par courrier ont toujours autant 
de succès Au total 10.109 copies envoyées depuis l’année 2009 (environ 1500 à 2000 copies 
sont envoyées par la poste par an). 2009 ceci coïncidant  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 à 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 (cf.  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. 
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La base de données a atteint le nombre de 23.200 fiches (1000 fiches se rajoutent chaque 
année). 

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 l’année dernière semble être bien appréciée par les lecteurs qui reçoivent 
ainsi 

la liste des nouveautés du Centre de documentation. 

Chaque Bulletin mensuel comprend environ une dizaine de pages, il est envoyé gratuitement 
par mail et en est à sa 27ème édition. On y trouve : 

. 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. 

. 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 
et psycendoc.lbfsm@skynet.be. 

Les 50  numéros du Bulletin bibliographique déjà parus,  sont tous téléchargeables sur le site  

de la Ligue / encart Psycendoc). 

  

- 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, ...)   
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. 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.  

. 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 visibilité du Centre de documentation : 

. à l’envoi deux fois par an de dépliants Psycendoc à 10 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) 
 

            IV. Les activités spécifiques de 2014 : 

- Grande nouveauté cette année : l’envoi postal du Bulletin bibliographique en version papier à 
une trentaine de Services de Santé Mentale bruxellois (membres de la Ligue) ainsi qu’à certains 
lecteurs ayant fait explicitement la demande (comme eux, pour le recevoir gratuitement par 
mail, composez le 02.501.01.20). 

- Nous avons également changé l'organisation matérielle de la Bibliothèque en y  rajoutant une 
vingtaine de rayons supplémentaires.  

En effet, les dons de livres reçus ont considérablement augmentés le volume du fonds. 

A ce titre, nous pouvons remercier cette année Monsieur Patrick De Neuter de l’Espace 
Analytique de Belgique pour son important apport de livres en psychanalyse (un  rayon 
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spécifique étant prévu pour ceux-ci,  regroupement sous forme d’une réserve  plutôt que d’un 
don réel).  

- En décembre,  nous avons rédigé et édité de nouveaux dépliants du Centre de documentation 
Psycendoc (plus de 3000  dépliants). Ceux-ci réactualisés et plus complets que les précédents 
seront  envoyés aux Ecoles à vocation sociale et accompagneront  les nombreux envois 
postaux réalisés lors des événements organisés par la Ligue Bruxelloise Francophone pour la 
Santé mentale. 

Rappels : 

 - Le site de la Ligue est www.lbfsm.be. Un onglet a été réservé au Centre de documentation 
Psycendoc. 

 Renseignements pratiques : 

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

                           53, rue du Président 

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

                           02 /501.01.20 

                           psycendoc.lbfsm@skynet .be 

  

Horaire :            Lundi et mardi de 12h30 à 16h30 

                           Mercredi : de 10h30 à 12h30 

          

Conditions d’accès : Carte de fréquentation  

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

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

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

Possibilité de faire des photocopies sur place : 0.15 eurocents par photocopie 

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

et financés par la COCOF. 

 

 

Abonnements en cours au Psycendoc : 

Acta Psychiatrica Belgica  

Adolescence  

Autre. Revue transculturelle 

Bulletin freudien 

Cahiers Critiques de Thérapie familiale  

Cahiers de Psychologie Clinique 

Cause du désir  

Champ psychosomatique  

Cliniques méditerranéennes  

Dialogue  

Enfances. Adolescences 

Enfances & Psy  
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      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  
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Services de la L.B.F.S.M. 
 

Au bout du fil… 

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

Les professionnels 

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

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

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

Le  grand public 

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

Suite à la lecture d’un article, un conseil donné par un membre du réseau  familial ou social (« 
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 bien d’orienter et de s’assurer que le panel d’informations données est adéquat et compris. 

Chaque demande est personnelle et a son histoire. C’est à partir de cette certitude que chaque 
cas est unique que nous nous devons d’entendre, à son rythme, ce que la personne cherche à 
nous dire. 
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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 
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