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édito...
Chères lectrices et chers lecteurs,

Nous avons le plaisir de vous présenter le Mental’idées numéro 20, dans son nouveau 
format adopté depuis plusieurs mois beaucoup plus attractif et plus agréable à lire et à 
transporter.

Mais nous sommes toujours soucieux d’améliorer notre revue tout en continuant  de  vous 
proposer des articles de qualité et en choisissant minutieusement nos thématiques.

Dans ce numéro, vous trouverez un dossier spécial sur l’Accueil rédigé par plusieurs 
équipes de différentes institutions telles que les SSM A.N.A.I.S., La Gerbe, Le Méridien, 
le Centre de Guidance de l’ULB.  Vous y trouverez les différents temps de la matinée de 
réflexion « Savoirs, pratiques et inventions » organisée par le SSM A.N.A.I.S. en mai 2013 
au FARES.

La réflexion sur l’accueil est un thème transversal qui suscite les débats dans différentes 
structures d’accompagnement quel que soit leur objet social et quelles que soient leurs 
missions. C’est une question dont s’emparent tous les travailleurs des secteurs de la santé 
et du social.

Nous espérons, dès lors, que cette lecture apportera d’autres pistes de réflexions et que 
nous pourrons nourrir nos pratiques quotidiennes dans les différents échanges proposés.

Vous pouvez, également réagir aux articles, dans notre rubrique Au fil des mêlées ; pour 
ce faire, il suffit de nous faire parvenir vos articles à l’adresse : ghisu.lbfsm@skynet.be à 
l’attention de Mirella Ghisu.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

        Le comité de rédaction
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Mental’idées  vous ouvre un espace pour tous  vos textes présentant un positionnement, 
une réaction, un point de vue  par  rapport une question, une thématique, une actualité...

Nous attendons vos réactions et ne manquerons pas 
d’assurer la pluralité des opinions.

 
Vos textes doivent être envoyés uniquement sous format word avant le 20 août 

à l’attention de Mirella Ghisu :  ghisu.lbfsm@skynet.be

Le prochain numéro portera sur le thème du sans-abrisme et de l’habitat précaire. 

Appel à réactions
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... La Minute(s) philo... 
L’éclat de l’effacement

Vous n’avez réclamé ni la gloire, ni les larmes, ni 
l’orgue, ni la prière aux agonisants {…}1

Louis Aragon

Pour commencer cette réflexion, j’aimerais faire 
un rapide portrait d’Emmanuel Bove2, écrivain 
français de la première moitié du 20ème.  Bove 
a connu un succès de son vivant mais a petit à 
petit sombré dans l’oubli. Auteur de plusieurs 
romans et nouvelles, les personnages boviens sont 
souvent des personnes sans envergure, victimes 
de la société mais aussi victimes d’eux-mêmes, 
maladroits, recherchant désespérément l’amour 
et la compréhension des autres.  Les actes qu’ils 
posent ont souvent des conséquences désastreuses. 
Bove nous entraine dans les méandres de la pensée, 
dans la pauvreté, pauvreté au sens propre mais 
aussi dans les rapports aux autres. Je ne qualifierai 
pas son œuvre d’optimiste, ni même de pessimiste, 
je pense plutôt qu’il dépeint le genre humain avec 
un certain réalisme. Ecrivain de talent il  remporte 
le prix Eugène Figuière pour Mes amis et La 
Coalition aidé par Colette, apprécié par Samuel 
Becket et Rainer Maria Rilke, il reste néanmoins 
loin des mondanités.

En novembre 1927, Lucien Kra3 demande à Bove 
de concocter une autobiographie sachant qu’un 
portrait de l’auteur avait été fait par Dignimont 
(peintre et illustrateur), et sans doute que cela 
ne pourrait qu’augmenter le tirage de son roman 
« Un soir chez Blutel »

Et Bove d’écrire : J’avoue qu’ici mon trouble 
est un peu celui de l’acteur qui oubliant, tout à 
coup son rôle, est obligé d’inventer des répliques 
1  Louis Aragon – « Strophes pour se 
souvenir »
2  Emmanuel Bove, écrivain français (1898-
1945) auteur notamment de « Mes amis », 1924
3  Lucien Kra, éditeur – collection «  Carnets 
littéraires »

ou de s’excuser tant bien que mal auprès des 
spectateurs. Ce que me demande Lucien Kra est 
au-dessus de mes forces, pour mille raisons dont la 
première est une pudeur qui m’empêche de parler 
de moi. Tout ce que je dirais serait d’ailleurs faux. 
Il y a bien ma date de naissance qui serait exacte. 
Encore faudrait-il que l’humeur du moment ne me 
poussât pas à me rajeunir ou à me vieillir.  Qui 
saurait d’ailleurs résister au plaisir d’embellir 
sa biographie d’évènements, de pensées basses, 
d’envie d’écrire à l’âge de huit ans, de jeunesse 
incomprise, d’études très brillantes ou très 
médiocres, de tentatives de suicide, d’actions 
d’éclats à la guerre, d’une blessure mortelle dont 
on a échappé, d’une condamnation à mort dans 
un camp de prisonniers et de la grâce arrivant la 
veille de l’exécution.  Le plus sage, je crois, est de 
ne pas commencer.4 

Nous pouvons effectivement nous poser 
sincèrement la question de quelle est la part de 
vérité et quelle est la part de fantasme lorsque 
nous parlons de nous ? Quels éléments de  notre 
histoire personnelle sont susceptibles de toucher 
un public quel qu’il soit, de faire sensation, ou 
encore, nous est-il possible d’être complètement 
sincère ?

De fait, une vie empreinte de souffrances, de 
supplices, de sacrifices, de chemins ardus et sinueux  
ou au contraire, une vie extraordinairement riche, 
débordante de joies, de créativité, voilà ce qui 
passionne.  Lire une biographie nous permet de 
nous sentir proche du protagoniste, de connaître 
les détails de sa vie, même les plus insignifiants. 

Certaines personnes n’éprouvent aucune réticence 
à parler d’elles-mêmes, à se dévoiler, à se justifier, 
à s’expliquer…, il s’agit d’un choix et d’un choix 
respectable et j’ai pu moi-même me nourrir de bon 
nombre de biographies parfois en partageant  des 
opinions, parfois en y étant contraire, ou encore 
en faisant un parallèle avec mes propres désirs, 
envies ou souffrances.

Si par ailleurs, j’ai  lu toute la correspondance de 
Kafka en éprouvant  un certain plaisir, une certaine 

4  Emmanuel Bove, - Un soir chez Blutel, p.251
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curiosité, mais aussi un sentiment de trahison5, je 
n’ai pas lu la biographie consacrée à Bove6 ou plus 
précisément, à la suite de la lecture de son roman 
« Le Piège », j’avais entamé la lecture de celle-
ci mais, Bove ne désirait pas laisser de trace de 
sa vie. Comme une ombre (titre de la biographie) 
voilà un titre remarquable, parce Bove nous livre 
son œuvre – même si en partie autobiographique 
– sans pour autant nous livrer sa vie. C’était un 
homme discret dans sa vie et en société, il n’était 
pas mondain mais il désirait que son œuvre soit 
reconnue, ce qui en soi n’est pas antinomique.

De fait, les auteurs de cette biographie parlent 
des  difficultés rencontrées au cours de leurs 
recherches pour arriver à reconstruire la vie de ce 
personnage qui somme toute, a tout mis en œuvre 
pour s’effacer, pour laisser le moins de traces 
possibles de sa vie personnelle. Pour réaliser ce 
récit, ils sont partis à la recherche du frère et de 
la  fille de Bove et au vu de leurs témoignages, ils  
ont pu dès lors, reconstruire son histoire familiale. 
Pour ma part et après lecture de l’introduction 
de cette biographie, il m’est apparu plus juste de 
respecter cet « effacement ».  Au-delà de mon 
penchant pour les oxymores, à mon sens l’éclat, 
n’est pas forcément synonyme de briller,  ou d’être 
toujours au devant de la scène.  Nous pouvons 
dès lors mettre notre « âme », nos émotions, nos 
sentiments dans nos productions ou actions tout 
en restant « pudique » ou en nous effaçant, du 
moins en partie, comme une sombre lumière.

Aujourd’hui, loin des personnalités « boviennes », 
nous assistons à une forme d’exhibitionnisme.  En 
effet, les différents réseaux sociaux permettent à 
tous de mettre leur vie en ligne sous des prétextes 
fallacieux et surtout souvent sans aucune créativité. 
Ce qui est frappant c’est que le désir d’être célèbre 
l’emporte de plus en plus sur l’œuvre ou l’occulte 
complètement. Pour certaines personnes,  il 
n’y a de ce fait pas de création ou d’acte que 
l’on pourrait qualifier d’exceptionnel mais tout 
simplement le désir d’être vu et reconnu. 

5  Trahison ? – Minute(s) Philo Mental’idées 
n°19 – Mirella Ghisu
6  Emmanuel Bove – Biographie : La vie 
comme une ombre – Raymond Cousse et Jean-Luc 
Bitton – Le castor Astral

Pour éviter toute forme de snobisme, il m’est très 
difficile de donner une définition philosophique 
de l’art, il serait trop réducteur de dire « c’est bon 
ou c’est mauvais, c’est magnifique ou c’est nul», 
l’art est une création qui existe tout simplement. 
Cette création va prendre plusieurs formes, en 
tant que public nous serons  sensibles à certaines 
d’entre-elles et indifférents à d’autres.

Dans son roman « 1984 » George Orwell parlait 
d’un monde où tout le monde était espionné, 
d’une police de la pensée, « attention Big 
Brother vous surveille ». Publié en 1949, 1984 
est  un grand roman d’anticipation et aussi un 
roman cauchemardesque. Celui-ci a passionné et 
bouleversé toute une génération. Les personnages 
étaient prisonniers de ce monde totalitaire et nous 
pensions que tout cela n’était que pure fiction.  
Peut-être que la fiction se nourrit de la réalité 
ou peut-être est-ce  la réalité qui se nourrit de la 
fiction ?

Quels parallèles pouvons-nous établir avec notre 
monde actuel à savoir 65 ans après la parution 
de 1984, que  Big Brother existe réellement ? 
Bien évidemment, une émission portant ce nom 
à même été diffusée sur des chaines de plus de 
70 pays, moins cher qu’une Sitcom et rapportant 
à des chaines commerciales ou publiques  (dans 
certains cas) des revenus plus que conséquents.

Certains individus sont prisonniers  comme dans 
le roman, alors que d’autres ouvrent eux-mêmes la 
porte de leur propre geôle et le gardien de celles-ci 
n’a plus besoin de clés.

Andy Warhol écrira dans un catalogue en 1968 : 
« Dans le futur, chacun aura droit à 15 minutes de 
célébrité mondiale ». Visionnaire ? 

Aujourd’hui un nombre incalculable de personnes 
mettent en scène leur vie, dans un mode de 
spectacle permanent.  Mariages, divorces, 
accouchements,… des personnes  donnent 
toujours plus d’informations les concernant. Mais,  
même si tout ceci est souvent dénué de sens cela  
tend à devenir la norme.
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Des réseaux sociaux, un nombre incalculable de 
télé-réalité, un monde médiatisé à outrance, un 
espace de vie privé qui se réduit considérablement, 
des émissions qui vont de plus en plus loin dans 
l’exhibitionnisme, dans le voyeurisme avec des 
limites qui sont constamment repoussées, une 
société de l’immédiateté m’amène à penser que 
l’homme ne s’est jamais senti aussi seul.

Informations stockées à vie, écoutes diverses, 
recrutements après contrôle de l’utilisation des 
réseaux sociaux.  Et suspicion pour ceux qui y 
échappent.  Pour ceux qui font le choix de vivre 
dans « l’ombre de la lumière », les remarques 
fusent « ce n’est pas dangereux si tu n’as rien à 
cacher », ne pas y être veut dire avoir quelque 
chose à se reprocher.  Certains spécialistes ont 
prétendu que les personnes qui ne se livraient pas 
dans les réseaux sociaux étaient pour le moins 
asociales ou encore des terroristes potentiels. 

Bien évidemment, on ne peut se limiter à dresser 
uniquement un tableau négatif et pessimiste, ou 
encore passéiste et nostalgique, certaines nouvelles 
formes de communications sont, si utilisées à bon 
escient, de fabuleux outils d’information et de 
communication, cela a d’ailleurs dans certains cas 
aidé des populations, comme  notamment  lors des 
révolutions du printemps arabe ou encore permis à 

certains de montrer des images d’horreurs vécues 
au quotidien qui ne nous seraient jamais parvenues 
sans cette nouvelle approche.

Je reste pour ma part convaincue qu’il  nous faut 
rester vigilants, respecter certaines frontières 
entre privé et public, entre ce que l’on décide de 
divulguer et ce qui reste notre jardin secret.

Pour terminer et pour en revenir à Emmanuel 
Bove, « Il en a toujours été ainsi dans ma vie. 
Personne n’a jamais répondu à mon amour. Je 
ne demande qu’à aimer, qu’à avoir des amis et 
je demeure toujours seul. On me fait l’aumône, 
puis on me fuit. La chance ne m’a vraiment pas 
favorisé.»7.  Dans cette phrase extraite de son 
roman « Mes amis », le personnage nous montre 
la complexité du monde, il décrit la solitude, les 
gestes maladroits que l’on peut avoir. Bove l’écrit  
brillamment mais sans pour autant être sous le feu 
des projecteurs. 

« Quand on se suffit à soi-même, on arrive à 
posséder ce bien inestimable qu’est la liberté. » 

Epicure

Mirella Ghisu

7  Emmanuel Bove, Mes amis, 1924
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Service de Santé Mentale :  
l’accueil en question

Introduction 

L’accueil est la première  des missions dévolues 
aux services de santé mentale (SSM) décrites 
dans le décret COCOF du 5 mars 2009. Avant le 
diagnostic et le traitement, un service de santé 
mentale doit « offrir un premier accueil, analyser 
et, le cas échéant, orienter la demande de tout 
bénéficiaire » (Chapitre II. art. 4, chap 1er, 1°). 
L’accueil est une notion large et qui tombe sous 
le sens. Pourtant, c’est un thème qui mobilise et 
intéresse particulièrement les SSM. En effet, les 
pratiques d’accueil dans les différents services 
sont souvent le résultat d’années, voire de dizaines 
d’années de réflexion, d’essais, de modifications 
et de prises de position particulières. L’accueil est 
aussi parfois même l’axe central autour duquel 
tournent les autres activités individuelles et/ou 
collectives. Pour la première édition de la DEQ 
(Démarche d’Evaluation Qualitative) en 2010, un 
grand nombre de SSM a d’ailleurs choisi l’accueil 
comme sujet. C’est ce qui a notamment induit que 
nous nous réunissions en mai 2013 autour de cette 
question pour mettre en commun nos pratiques 
et partager nos expériences, dans la diversité. 
Le succès de cette matinée de réflexion n’a pas 
démenti l’intérêt des travailleurs de notre secteur 
pour cette réalité de notre pratique. 

Comment comprendre un tel enthousiasme ? Cette 
carte blanche est l’opportunité de poser quelques 
hypothèses et de voir si l’on peut dégager quelques 
indications sur ce qui ferait la spécificité de 
l’accueil au sein de nos services de santé mentale 
bruxellois. Pour débuter cette réflexion, j’ai voulu 
mettre l’accent sur certains traits, peut-être un peu 
grossis, je m’en excuse à l’avance, des pratiques 
d’accueil telles qu’elles se présentent dans nos 
institutions. Je ne prétends bien évidemment 
pas parler à la place des SSM qui sont le plus à 

même de témoigner de leur travail.  Il s’agit plutôt 
d’un essai de coup de projecteur, d’une tentative 
de déclinaison des pratiques diverses que j’ai 
pu découvrir à partir de ma propre expérience 
de travail ainsi que des échanges, rencontres et 
réunions régulières que nous avons entre collègues 
au sein de notre secteur. J’espère être à la hauteur 
de la qualité du travail qui y est fait. La journée du 
31 mai dernier organisée par le SSM ANAIS où je 
travaille est également source d’inspiration.  

L’accueil : le rendez-vous à ne pas 
(trop) manquer (où, quand, comment)

Pour commencer, on pourrait proposer l’idée 
que ce qui est au cœur de notre questionnement 
permanent et de notre inventivité quant à l’accueil, 
ce sont nos patients.  C’est une population 
particulière qui s’adresse à nos services : personnes 
en souffrance psychique, en rupture sociale, en 
crise, en marge, en errance, en question… Nous 
recevons des personnes qui ne vont pas bien pour 
différentes raisons, et qui sont souvent en grande 
difficulté dans leur lien aux autres et à la société. 
Venir dans un SSM est une démarche qui fait suite 
à de nombreuses tergiversations ou, au contraire, 
est le fruit du hasard. Il s’agit chaque fois d’un 
moment singulier que nous devons prendre comme 
tel, même s’il nous est familier. Cela influence 
inévitablement notre manière de penser l’accueil. 
Nous prenons alors celui-ci comme quelque chose 
qu’il faut tenter de ne pas rater : il y a là un rendez-
vous à ne pas manquer. C’est le côté passionnant de 
ce qu’il ne faut jamais arrêter d’inventer. En effet, 
dans cette perspective, on pourrait dire que nous 
ne disposons pas de la marche à suivre à l’avance. 
Si nous pouvons tenter de penser un dispositif le 
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plus adapté possible, en fonction de ce qui a ou 
n’a pas fonctionné auparavant, nous savons aussi 
que c’est le patient qui nous indique la manière de 
le rencontrer. Même si nous fournissons quelques 
paramètres plus ou moins souples, le où, le quand 
et le comment ne sont pas complétement à notre 
charge. 

L’accueil : entre surcharge et 
différenciation (qui, quoi, avec qui)

A contrario, l’accueil dans nos services a 
souvent dû être remanié à partir d’une réalité 
plus douloureuse : une explosion des demandes 
depuis plusieurs années pour des raisons qui 
sont largement décrites ailleurs1 et qui ont mis 
à mal l’organisation de beaucoup de SSM. Ce 
fut l’occasion pour certains de réadapter les 
procédures d’accueil, ceci concernant alors 
surtout l’accueil des demandes de suivi. Les listes 
d’attentes ne convenant à personne, d’autres 
modalités ont été pensées pour faire une place 
aux demandes sans pour autant s’engager dans 
une prise en charge (série d’entretiens d’accueil, 
procédure de réorientation plus efficaces, contacts 
avec les autres SSM, etc…). L’accueil devint alors 
aussi un temps suspendu, un entre-deux ou un 
moment transitoire, selon les stratégies mises en 
place. Ceci permet de mettre en lumière que l’on 
peut différencier les moments au sein de l’accueil 
même. En effet, il se décline somme toute très 
diversement en fonction de la question du « qui » 
et du « quoi » : on accueille une ou des personnes, 
des familles, des intervenants mais aussi des 
demandes, des inquiétudes, des urgences... Et 
ceci se fait : à l’entrée, au secrétariat, dans une 
permanence ou dans un bureau. 

1 Voir les rapports sectoriel (santé mentale) 
et intersectoriel (santé et social) 2013 réalisées par 
le Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique, 
disponibles sur www.cbcs.be. Voir aussi les rapports 
2012 sur la pauvreté de l’Observatoire de la santé et 
du social de Bruxelles-Capital 2012 et 2013 sur le site 
www.observatbru.be . 

Avec : une personne ou deux, lesquelles sont 
parfois secrétaires, accueillants, assistants 
sociaux, etc… Dans ce sens, nous avons remarqué 
lors de nos échanges que nos manières d’utiliser 
l’espace-temps particulier de l’accueil est aussi le 
reflet du type de population que nous recevons. 
On ne traite pas l’errance psychotique comme on 
traite une demande de crise, ou celle d’un étudiant 
de 20 ans.

Il me semble que c’est cette diversité qui fait la 
richesse de notre travail et la spécificité de notre 
accueil : l’attention aux détails des situations, la 
capacité à se laisser faire et la volonté de faire 
de ces moments, autant que faire se peut, des 
moments tout au moins de rencontre et si possible 
de rencontres cliniques.

CarteS blanCheS...
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Accueil : clinique ou pas ?

C’est une question qui a traversé notre matinée sur 
l’accueil et qui me semble intéressante à discuter. 
Certains services misent sur le côté informel de 
l’accueil, d’autres, parfois les mêmes, dédient 
ce travail à des travailleurs « non-cliniciens » 
pour différencier et diversifier les modalités de 
rencontre2. Les uns visent le côté permanence ou 
dédient des plages horaires avec un, voire deux 
travailleurs. Les autres considèrent que l’accueil 
est un moment clinique et doit être assuré par 
un clinicien. Tous visent à ce qu’un lien adéquat 
se crée. Chacun avec son style : les SSM ont 
construit une pratique qui fait sens pour chacun 
d’eux, en fonction de leur orientation théorique de 
travail et qui répond aux nécessités de la clinique 
qu’ils rencontrent.

Il n’y a probablement pas de règle générale, la 
frontière entre clinique et accueil reste fonction de 
l’usage qu’on en fait. Le risque serait de donner 
plus de valeur à ce qui est clinique (et donc dévolu 
à l’expert en santé mentale) et ce qui ne l’est soi-
disant pas. Il se fait que ce que l’on nomme accueil 
dans certaines institutions n’est pas l’accueil dans 
une autre. Ce qui réunit sous le mot « accueil » 
ces pratiques diverses qui visent à recevoir le plus 
adéquatement possible les patients, c’est que ce 
n’est pas encore de la consultation : c’est un premier 
contact, où quelque chose se joue entre adresse et 
demande, selon les modalités de l’institution et du 
patient. Ce premier contact peut se multiplier lors 
de plusieurs rendez-vous et suffire. Il peut tout 
aussi bien rester unique ou perdurer pendant de 
longues années. Certains patients passent leur vie 
à l’accueil, sans jamais aboutir en consultation. 
L’accueil devient dans ce sens une alternative à 
la consultation : thérapeutique en tant que cela 
a une fonction pour le patient et tant qu’il offre 

2 Certains auteurs ont théorisé autour de la 
fonction soignante avec les concepts de « cure » and 
« care ». La psychanalyse et la psychothérapie institu-
tionnelle ont également grandement contribué à faire 
évoluer les pratiques de prise en charge  à plusieurs 
et qui ne vise pas forcément la parole (dans le sens de 
« se confier », de « parler à tout prix ») en premier lieu, 
mais d’offrir d’abord un lieu dénué d’intention.

des modalités qui conviennent mieux à certains 
patients incapables d’entrer dans la temporalité et 
la structure nécessaire aux consultations.

Une dimension politique de l’accueil.

L’accueil est, comme je l’ai mentionné au début 
de ce texte, une mission première dans le décret 
et y est décrite de manière détaillée : « Le service 
de santé mentale est situé de façon à répondre au 
mieux aux intérêts des patients et de la population 
qu’il dessert. Il veille à permettre à ceux-ci un 
accès aisé. Le service de santé mentale organise 
une permanence d’accueil. Afin d’assurer le suivi 
des patients et en accord avec ceux-ci, il organise 
également leur prise en charge à domicile, au 
lieu de résidence ou d’hébergement, ou en tout 
autre endroit utile » (Art. 35. § 1er, 2 et 3, décret 
COCOF du 05/03/2009). Remarquons que 
l’accent est mis ici sur l’accessibilité, terme que 
nous entendons souvent, le décrivant sous ses 
aspects pratiques d’accès, de permanence ou de 
déplacement. Cela nous semble réducteur. Les 
SSM font plus que ça : beaucoup  font de l’accueil 
une fonction institutionnelle, c’est-à-dire un outil 
supplémentaire de modalité de rencontre avec 
l’autre, une possibilité de nouer un lien inédit avec 
des patients qui, souvent, en manquent, voire le 
redoutent.

Du côté du mot « politique », nous le trouvons 
défini comme substantif, dans Le Larousse 
comme suit : « 1. Ensemble des options prises 
collectivement ou individuellement par les 
gouvernants d’un Etat dans quelque domaine que 
s’exerce leur autorité. 
2. Manière d’exercer l’autorité dans un Etat ou une 
société. 3. Manière concertée d’agir, de conduire 
une affaire ; stratégie».

Il me semble que ces définitions sont 
intéressantes : tout d’abord, elles indiquent la 
notion de pouvoir dont il ne faut pas être dupe en 
tant que service investi de missions et de savoirs 
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supposés. Ensuite, la notion de cadre, d’ensemble 
met l’accent sur le caractère fonctionnel, voire 
structurel de nos fonctionnements et choix 
institutionnels. En mettant de côté tout caractère 
idéologique auquel le terme nous confronte, poser 
la question de l’accueil au regard de la politique 
en tant qu’ensemble de moyens d’actions choisis 
collectivement peut faire avancer notre pensée 
quant à l’accueil. 
Comme fonction organisée, l’accueil peut donc 
être vu comme une politique institutionnelle en 
tant que cadre fixé et pensé de manière collective 
en vue de traiter une problématique particulière.

Par ailleurs, on sait à quel point le lien social est 
mis à mal dans notre société hypermoderne. Il ne 
faut donc pas être étonné de voir l’importance 
que prend l’accueil dans notre pratique actuelle. 
Notre intérêt pour ces questions est également 
amplifié par les modifications de fonctionnement 
de notre société qui produisent de nouvelles 
formes de symptômes et de souffrances, ainsi 
que de nouveaux moyens de les exprimer. En ce 
sens aussi, l’accueil n’est pas sans lien avec la 
politique. 

Pour terminer, je vous livre ceci : là où, au niveau 
politique, la diversité est parfois le signe de 
disparité voire de manque de coordination (et donc 
de perte d’efficacité), la diversité des pratiques 
est pour nous signe de richesse et d’inventivité. 
Elle est aussi le témoin de la pluralité possible 
des modèles théoriques de référence, ce qui reste 
essentiel dans un fonctionnement démocratique. 

 
 

Hélène Coppens psychologue, service de santé 
mentale ANAIS, 

avec l’aimable et contributive relecture de : 
Noury Mrabet, Marie-Claude Soille, 

Nathalie Thomas et Paul Jaumaux
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L’accueil :  
un temps et une disponibilité à penser dans les équipes soumises aux 

nouvelles modalités de la demande. 

Présentation de Bernard Delguste, Journée 
préparatoire aux Assises de l’Ambulatoire 
bruxellois - secteur santé, du 14 mars 2003. 

Liminaire

Il me paraît important pour commencer de 
préciser deux points : chacun est sans doute 
d’accord pour entendre dans la notion d’accueil 
quelque chose de plus que d’ouvrir un dossier, de 
souhaiter la bonne journée ou encore de répondre 
ou d’orienter les demandes dans le cadre d’une 
permanence.  C’est donc cet «en plus», cet excès 
qu’il s’agira d’approcher.  L’autre point concerne 
les lieux à partir desquels je parle aujourd’hui, 
c’est à dire ceux de ma pratique professionnelle, 
à savoir les secteurs santé mentale et hospitalier.  
Inévitablement, ils conditionnent partiellement la 
teneur de mon exposé.  Cependant, j’ose penser 
que ce dernier  pourra être entendu par l’ensemble 
des acteurs du terrain ambulatoire, c’est en tout 
cas dans ce sens que je l’ai préparé.  

Introduction
 
Il s’agit donc pour nous de fournir un effort de 
conceptualisation pour avancer non pas dans une 
théorie toute faite de cette notion d’accueil, mais 
plutôt dans une problématisation, dans une mise 
en tension de cette catégorie de l’accueil.
 
à mon sens, lorsqu’on tente de mettre en 
tension cette notion, nous allons être confrontés 
à deux types extrêmes de conception, deux 
types bien différenciés mais qui ne sont pas 
exclusifs, nous allons écarté cette notion entre 
une conception pragmatique et une conception 
phénoménologique.

Je propose dans un premier temps de dérouler 
quelque peu ces deux conceptions.  Ensuite 
j’avancerai quelques propositions sur cette notion 
de l’accueil, propositions s’inscrivant davantage 
dans la seconde conception.  Je conclurai 
dans une sorte de mise en miroir, c’est à dire 
considérer cette notion de l’accueil au regard 
d’une autre notion de plus en plus présente dans 
nos pratiques, celle de l’efficacité.   
 
Deux conceptions

1. Dans la conception pragmatique, 
nous dirions que l’accueil se réduit à l’entretien 
d’admission.  Il s’agit de structurer l’entretien, 
d’en opérationnaliser au maximum les contours 
afin de pouvoir le plus tôt possible faire glisser la 
situation d’accueil en jeu dans un système organisé 
de significations reconnues et partageables.  Ainsi 
l’entretien d’accueil aux urgences de l’hôpital 
par exemple et sa classification selon les critères 
du DSM1.  Cette façon de procéder est orientée 
vers l’efficacité de l’action et la rapidité dans la 
prise de décisions.  Cette prééminence accordée 
aux critères pragmatiques donne une visibilité 
maximale à l’action en termes de calculs, 
statistiques, évaluations et permet d’émettre 
(de transmettre) un savoir clair sur la situation.  

1  Il existe dans la quatrième version du DSM 
un interrogatoire psychiatrique systématisé, le MINI 
(Minimum International Neuropsychiatric Investigation).  
Cet interrogatoire reprend les grands axes de la 
sémiologie psychiatrique.  Il vise «à faire le tour» de 
manière rapide et efficace de la problématique du 
patient.  Sans entrer ici dans la critique épistémologique 
de ce type d’outil (en termes de volonté totalisante, de 
présupposés et de pertinence), il est clair qu’en partie 
ce qui y est en jeu, c’est l’angoisse de l’accueillant « 
de passer à côté de quelque chose».  Et donc, cette 
approche privilégie le savoir et place ce dernier au 
centre de la situation d’accueil.   
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Clarté, visibilité, savoir, efficacité sont les maîtres 
mots dans ce type de conception de l’accueil. 

2. dans la conception phénoménologique,  
au contraire, dans ce type de conceptualisation, 
il y a une mise en suspens du savoir, mise en 
suspens conforme à la nécessaire réduction 
phénoménologique.  L’accueil sera plutôt 
appréhendé comme un effet de rencontre, 
rencontre toujours unique, jamais véritablement 
réductible à  la situation.  De manière antithétique, 
ce qui viendra faire sens ou vérité, c’est ce qui 
aura émergé de la situation.  Effet de sens ou de 
vérité qui ne peut qu’être saisi que dans l’après-
coup de la situation, comme ce qui l’aura comme 
excès débordé.  Chaque situation est singulière, 
les partenaires en (co)présence aussi.  On peut 
appeler «trace» cet excès sur la situation et c’est 
le destin de cette trace qui inaugurera d’un sens 
possible2. 

Ces deux conceptions sont donc fortement 
différentes (notamment en ce qui concerne les 
liens sujet/objet et le rapport au savoir) mais ne 
me semblent pas exclusives car elles peuvent 
coexister ensemble comme des moments distincts 
d’un processus d’accueil.  Notre sensibilité 
nous pousse davantage vers la conception 
phénoménologique alors que la première semble 
ramasser davantage de crédit et de reconnaissance 
aujourd’hui en terme idéologique et politique.  
 

2  Dans le champ psychiatrique, c’est surtout 
du côté du courant de «psychothérapie institutionnelle» 
que l’on rencontre cette façon d’appréhender l’accueil.  
L’accueil y est envisagé comme une fonction.  Fonction 
ne reposant pas particulièrement sur l’une ou l’autre 
personne, mais sur l’ensemble des soignants, chacun 
étant inclus dans un dispositif collectif de soins, 
dispositif visant à la possibilité d’émergence de 
fragments de rencontre, par définition  non prédictibles.  
Accueillir ces rencontres est la tâche éthique du 
soignant.   

Propositions 
Accueillir 

Nous situant davantage dans un courant 
phénoménologique, je suggère d’envisager 
l’accueil comme «aider à passer dans un lieu».  
C’est donc un moment de transition, de passage 
d’un espace dans un autre.  Accueillir, c’est donc 
aider celui qui réalise ce moment de passage.

Comment?  Il n’y a évidemment pas de procédure 
au sens d’un programme, d’une suite organisée 
d’action à effectuer, mais à tout le moins, en 
s’intéressant à l’autre et à ce qui s’y rapporte.  
Autrement dit, envisager l’autre, celui qui est au 
cœur de ce moment de passage, comme sur fond 
d’un paysage dont nous pouvons nous laisser 
interpeller par un élément.

C’est donc une attitude plus passive, où il s’agit 
de se laisser prendre, saisir, emporter par un 
élément de ce paysage de fond où surgit l’autre3.  
De ce paysage, je fais partie, je participe, en tant 
que moi-même inclus dans la situation d’accueil.  
Quelque chose de ce paysage émerge, me saisit, 
se manifeste (c’est le sens du mot phénomène) 
comme un élément inattendu, non prédictible, 
unique, singulier4.  Cet élément peut faire l’objet 
(pas nécessairement et pas toujours) d’une 
énonciation, d’un repérage par l’un ou l’autre des 
partenaires en présence et peut donc pointer une 
particularité qui est propre à cette situation-là.  
Cette particularité unit les partenaires en présence.

Du côté de l’accueillant, encore une fois, ce n’est 
pas bien sûr d’une action volontaire dont il s’agit ici.  
3  Maldiney nous parle «d’être passible de».
4  Ainsi cette patiente se trouvant dans la 
salle d’attente et qui paraissait ressentir la hauteur du 
plafond comme menaçante.  L’accueillir, cela peut être 
énoncer quelque chose, sur base d’une espèce de 
saisie précoce de la situation du côté de l’accueillant,  
comme «ils sont hauts et sombres, les plafonds ici».  
Cette parole énonce quelque chose de la coprésence 
des partenaires en situation et pourra éventuellement 
constituer un point d’ouverture, en tout cas une 
connivence.      
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Ce n’est pas non plus de l’ordre d’une injonction 
surmoïque qui viendrait idéaliser son travail ou 
d’un impératif où il s’agirait de se conformer à 
une image de bon accueillant.  A l’inverse, ce dont 
il y aura à accueillir, c’est ce qui viendra subvertir 
cette image.  Accueillir cet événement, au sens où 
il n’était pas prédictible sur base du savoir de la 
situation, accueillir cet élément qui fait irruption, 
c’est ce à quoi l’accueillant doit se donner les 
possibilités de rester sensible, ouvert.  Au contraire 
de l’attitude pragmatique stricte où justement il 
s’agit de disqualifier l’événement, de le considérer 
comme épiphénomène, voire comme non advenu 
car il ne fait partie de ce qu’il y avait à relever, 
il importe dans l’optique phénoménologique de 
lui donner une place (...ni trop, ni trop peu...)  

Connivence 

à partir du moment où cette place est donnée, 
où une reconnaissance est attribuée à cette 
particularité événementielle, il existe alors une 
complicité, une connivence entre les partenaires 
de la situation d’accueil.  Ce point de connivence 
peut à l’occasion des rencontres entre les 
partenaires faire l’objet d’un rappel, sous forme 
d’une trace de quelque chose qui s’est passé, et 
agit en conséquence comme une autorisation 
de passage, comme un facilitateur de transition.  
Ce point de connivence se situe d’une certaine 
façon à mi-chemin entre les deux lieux dont le 
franchissement est la situation d’accueil.
 
Résumons les propriétés de ce point de 
connivence : il est intemporel, non prédictible, 
en excès, et peut être rappelé dans une 
fidélité au moment de son émergence.  

 Disposition 

Accueillir, c’est donc être disposé à accueillir et 
cette disposition n’est ni un donné naturel, ni un 
devoir institutionnel.  Cette disposition suppose 
une non fermeture (par soi, par le savoir, par 

l’institution à laquelle j’appartiens) qui laisse une 
place à ce qui peut arriver.  Accueillir : c’est être 
disposé à ce que l’autre puisse disposer de.  

De la sorte, le passage est autorisé; «tu peux 
passer».  Par conséquent, ce «faire passer dans 
un lieu» n’est pas à prendre du côté du rituel 
d’accueil (une série d’étapes à franchir au bout 
desquelles l’autre sera reconnu comme mien 
ou identique) mais plutôt agir de façon à ce que 
l’autre puisse disposer du lieu (ou d’une partie), 
faire en sorte que ce lieu puisse être le sien, lui 
autoriser à occuper le lieu.
 
Cette occupation autorisée du lieu ne doit pas se 
faire n’importe comment évidemment, mais elle 
doit laisser la possibilité à l’autre, celui qui y est 
accueilli,  d’occuper le lieu comme chez lui, dans 
une certaine mesure, à sa façon, selon sa manière 
d’être propre.
 
Autoriser à occuper le lieu, c’est permettre à 
l’autre de disposer du lieu, de l’habiter selon son 
être.  Dès lors, il pourra habiter ce lieu comme 
il habite chez lui.  Le caractère d’étrangeté du 
lieu s’amenuisant, il pourra y déposer quelque 
chose de sa dimension propre.  Ce n’est qu’à ces 
conditions qu’une possibilité d’initier un processus 
thérapeutique peut se mettre en route.  En effet, 
ce dernier repose sur une inévitable condition de 
possibilité (nécessaire mais pas suffisante) qui est 
celle de répéter, de revivre, de rejouer.
 
L’accueil dans cette perspective (point de 
connivence comme mi-chemin dans un moment de 
passage d’un lieu à l’autre, aider à ce passage) est 
un moment tremplin du processus thérapeutique.  
Ainsi, du côté de l’accueillant, il s’agira d’être 
disposé à ce que l’autre puisse disposer des 
éléments du lieu afin qu’il y dépose quelque chose 
de lui-même.  
 
Ainsi du côté de l’institution, son rôle est de 
veiller à donner les conditions de possibilité de la 
disposition accueillante.      
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Efficacité
 
Enfin, il nous semble important de considérer ce 
thème de l’accueil au regard d’une autre notion, 
celle de l’efficacité.  Car aujourd’hui, comme on le 
sait, chacun est sommé de prouver son efficacité.  
Mais que peut bien signifier être efficace comme 
accueillant5 ?   
 
Poser cette question des rapports entre efficacité 
et accueil, sans la résoudre bien évidemment, 
mais en nous aidant du «Traité de l’efficacité» 
de François Julien est une piste.  Il y distingue 
en les opposant la conception occidentale et 
la conception chinoise de l’efficacité.  Dans 
la première, «nous dressons une forme idéale, 
que nous posons comme but et nous agissons 
ensuite pour la faire passer dans les faits».  Par 
conséquent, la mesure de l’efficacité réside dans 
l’écart entre le but et le résultat.  Cette conception 
occidentale de l’efficacité, assurément organisée 
autour de la triade but-idéal-volonté, nous est à 
ce point commune que nous ne la questionnons 
même plus.  Tandis que dans la seconde, la 
conception chinoise, il s’agit de «s’appuyer sur la 
propension».  Ainsi, le sage chinois est entier dans 
la situation et est porté à concentrer son attention 
sur le cours des choses, tel qu’il s’y trouve engagé, 
pour en déceler la cohérence et profiter de leur 
évolution.  La situation contient en elle-même un 
potentiel, que dans son déroulement même, elle 

5  On sait combien le passage dans un lieu, 
comme l’hôpital par exemple,  s’inscrit pour celui 
qui doit y passer dans une logique où le temps est 
primordial.  La temporalité de la reconnaissance de sa 
souffrance ainsi que celle de l’acceptation de se confier 
à un autre sont des données subjectives essentielles.   
Une situation d’accueil radicalement basée sur une 
optique pragmatique peut malheureusement malmener 
ces vecteurs subjectifs.  La centration du côté de 
l’accueillant sur le savoir, sur le recueil de données 
peut être une attitude qui brutalise le temps de la mise 
en parole et du récit du côté de celui qui vient se dire.  
Et, nous le savons, ce moment de première rencontre 
peut coloré de manière définitive la qualité du lien 
qui se tisse.  Une grande partie du travail sera, par 
conséquent, de tenter de retisser un lien positif avec 
le lieu.  C’est là véritablement que réside l’efficacité de 
l’accueil.  Or, la mesure de ce travail semble impossible 
et les instruments de contrôle de «l’efficacité des 
interventions» des soignants l’ignorent.     

sera portée à ouvrir.  Il s’agira donc de se laisser 
porter, opportunément, sur cette propension.  Telle 
est la mesure de l’efficacité chinoise. 
 
Cette petite et incomplète digression sur ce 
thème afin de prendre la mesure de ce que dans la 
conception orientale, l’événement, la circonstance, 
l’éventualité sont perçus de manière positive, 
comme porteurs d’un lendemain, et non pas 
comme un embarras ou une contrariété retardant 
l’exécution d’un plan.  Aussi, nous voyons que 
l’efficacité ne relève pas nécessairement d’une 
logique spectaculaire de l’effet, mais qu’un effet 
pourrait être d’autant plus grand qu’il n’est pas 
visé ou qu’il découle obliquement du processus en 
jeu.  Ainsi en est-il dans la conception de l’accueil, 
telle que j’essaie ici de la soutenir, où nous nous 
trouvons bien davantage dans une logique du 
discret et du singulier plutôt que du spectaculaire 
et du général.      
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Le Portrait de Juliette Bonvoisin

Sept mots…, autant que les jours d’une semaine. 
Une semaine que le temps transformera en mois 
et en années ensuite sans que jamais ces mots ne 
changent. 

L’esprit du début pour Juliette, celui qui était dans 
l’attention qu’on portait à l’autre comme individu, 
elle me le répète aujourd’hui. A cette époque, on 
ne considérait pas les gens comme des malades ou 
comme des précaires. 

Bruxelloise d’adoption, c’est à Liège qu’elle a fait 
ses études d’assistante sociale. Et c’est encore dans 
cette région qu’elle trouvera son premier emploi 
comme responsable d’une maison d’accueil où 
elle y logeait. Elle y restera deux ans.

Pour Juliette, l’accueil, c’est vraiment 
fondamental.

L’expérience en maison d’accueil lui donne 
l’envie de poursuivre en faisant  une année de 
spécialisation psychiatrique à Bruxelles. La vie 
l’emmène ensuite, pendant deux ans, en Algérie 

(1972-1974). Quant elle rentre, elle s’installe 
à Bruxelles où tout tourne, bouge et se déploie 
autour de l’anti-psychiatrie.

à l’époque, le travail se trouvait aisément. De 
fait, elle reçoit trois propositions : une de Fond 
Roy, une de l’Equipe et une de la Ligue d’hygiène 
mentale où quelques-uns réfléchissaient autour de 
Léon Cassiers à la création d’un service de santé 
mentale à Saint-Gilles.

Juliette choisit l’aventure Saint-gilloise. 

La demande pour des suivis psy, vient du social. 
Plus précisément du service social paroissial de 
Saint-Gilles où une autre figure bien connue de 
l’associatif bruxellois, Jean Degive, trouve qu’il 
ya beaucoup de « cas » psychiatriques et demande 
donc de l’aide aux psys. C’est ainsi qu’une série de 
psychiatres vont travailler bénévolement pendant 
un an ou deux pour ce service social paroissial 
où ils y offraient des consultations. Quand le 
travailleur social ne s’en sortait plus, on envoyait 
chez le psy.

Nous sommes alors en 1975 et on savait que le 
décret va arriver. C’est le bon moment pour 
réfléchir à ce que pourrait être un Service de Santé 
Mentale. D’emblée le petit groupe existant le veut 
pluraliste et désire y associer le CPAS. On était à 
une époque où le PS créait une série d’associations 
sur Saint-Gilles. Ce qui donne naissance au SSM 
de Saint-Gilles, né d’une large collaboration avec 
ces associations.

Le montage est simple : deux assistantes sociales 
à temps plein et 14 heures de consultations 
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psychiatriques sur plusieurs têtes. Les AS 
commencent donc comme employées du CPAS, un 
psychiatre est payé par la ligue d’hygiène mentale. 
Le reste de l’équipe travaille bénévolement en 
attendant le décret qui mettra du temps à arriver. 

Juliette se souvient de la liberté dans laquelle 
s’est construit le service, une liberté inimaginable 
aujourd’hui. Les deux assistantes sociales étaient 
souvent seules toute la journée et elles inventaient 
leurs outils au fur et à mesure de leur pratique, 
le tout encadré par deux réunions hebdomadaires 
(cliniques et institutionnelles). Une réunion 
d’équipe avec les psychiatres et une réunion de 
secteurs où étaient invitées toutes les institutions 
qui voulaient parler de questions de santé mentale.

La mise en place des réunions de secteurs vient 
de l’intuition qu’il ne faut pas d’abord mettre 
en place des consultations, mais commencer par 
connaître le réseau existant. Bien connaître le 
réseau permet de s’appuyer sur les ressources 
existantes. Et puis, il y avait une ambition, celle de  
mettre en place une politique de santé mentale sur 
le territoire Saint-Gillois. Ils ne débarquaient pas 
avec un modèle en tête, mais avec la volonté d’en 
construire un avec les partenaires déjà présents. 
Ils prennent donc le temps d’écouter ce que ces 
partenaires avaient comme problèmes et ce qu’ils 
attendaient comme aide.

La seule chose que les deux collègues avaient 
à offrir en contrepartie c’était une permanence 
d’accueil pour ensuite faire le lien avec les 
psychiatres ou avec d’autres services selon les 
besoins repérés.
Quatre décennies nous séparent de ces débuts 
mais les questions étaient déjà les mêmes. 

Cette permanence d’accueil existe aujourd’hui 
encore au SSM de Saint-Gilles. Leur idée très en 

lien avec l’anti-psychiatrie, était de faire une place 
à la parole sans distinction entre les patients ou les 
travailleurs. Etait-ce un peu fou ? Peut-être mais 
« on n’avait pas peur, on le faisait naturellement ».
Après un certain temps, la permanence d’accueil 
a donné lieu à un dispositif particulier : la porte 
ouverte. Celui-ci a fonctionné pendant deux ans, 
deux travailleurs y étaient présents et souvent, se 
joignait à eux l’un ou l’autre membre de l’équipe. 
On annonçait que tel jour, de telle à telle heure 
ils étaient disponibles pour parler et/ou boire une 
tasse de café. 

En fait, tout était parti de la salle d’attente où 
ils observaient que les gens se parlaient et par la 
suite,  ils ont eu envie de favoriser ces échanges. 
Ils ont simplement ouvert leur salle de réunion. Et 
un peu plus tard, tout aussi simplement, les gens 
venaient pour préparer un repas et le partager.

Il y avait de la place pour la curiosité et pour 
l’expérimentation, beaucoup de choses étaient 
permises, la distance avec les usagers était 
beaucoup moins grande.

Ce qui animait l’équipe et nos deux accueillantes, 
c’était une conscience qu’il y avait des personnes 
auquel il manquait essentiellement du lien. 
Certain(e)s avaient été psychiatrisé(e)s, souvent 
pour des motifs autres que pathologiques. 
L’époque était encore à la convivialité avec les 
habitants du quartier. On saluait les gens de la 
fenêtre du centre, on pensait que la convivialité 
pouvait être thérapeutique. On pensait que ce 
qui participait du thérapeutique c’était de savoir 
que nous étions tous des êtres humains avec nos 
problèmes. On se tutoyait.

Bien sûr, il y avait des choses plus difficiles à gérer, 
mais rien d’indépassable. Il arrivait de rencontrer 
un patient qu’on suivait en consultation dans 
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d’autres cadres. Il fallait (re)mettre du relationnel, 
du lien, de l’authenticité dans les rapports qu’on 
entretenait avec les gens. On ne voulait pas d’un 
rapport de soignant à soigné mais d’humain à un 
autre humain. C’était peut être une utopie … mais 
elle était belle.

On est dans les années 70 mais aussi dans le 
communautaire qui, et Juliette sourit en le disant, 
revient en force maintenant.

Juliette, rappelons-le, est assistante sociale.

Pour elle, c’est un plus dans la prise en charge des 
patients psychotiques ou des grands abîmés de la 
vie. Cela l’a beaucoup aidé de pouvoir « faire » 
avec ce réel qui compose une vie. Pour le social 
strictement administratif, on s’appuie beaucoup 
sur le réseau. Mais la spécificité du travail social 
dans les services de santé mentale repose très 
souvent sur une double formation qui permet de 
faire un travail social au plus près des besoins 
de la personne. Pour Juliette, le travail social est 
thérapeutique pour les personnes psychotiques. 
Elle trouve aussi que le tandem psychiatre-
travailleur social est particulièrement opérant. Les 
MEO et les visites à domicile se font  toujours à 
deux.

Et puis, à cette époque, on était aussi beaucoup dans 
les idées d’autogestion et non de hiérarchisation. 
Une série de questions ne se posaient donc pas 
entre les différentes professions.

Présente au tout début, durant ses presque quatre 
décennies au sein du SSM de Saint-Gilles, elle fut 
attentive à ce que l’institution tienne, qu’elle passe 
les écueils qui, au fil des années, se sont présentés 
sur son chemin. 

Pour y arriver, le SSM de Saint-Gilles s’appuie 
sur un modèle institutionnel de gestion faisant 
beaucoup de place à la représentation des équipes. 

Ils gèrent tout ensemble et ne font appel au CA 
que lorsqu’il faut un tiers (pour les questions 
graves). La participation de tous est encouragée et 
tout est transmis à l’ensemble de l’équipe une fois 
par mois. Tout le monde est au courant de tout.

Avec pour Juliette une plus value indéniable: « on 
se sent tous co-responsables de l’institution ».

On ne peut parler de Juliette sans évoquer son 
engagement syndical qui avec l’aide du SSM 
d’Uccle deviendra la délégation syndicale des 
services de santé mentale et ensuite la délégation 
inter-centres.

Et aujourd’hui ? De manière générale elle trouve 
que la question de la santé mentale a beaucoup 
évolué mais peut-être pas pour un mieux. Il y a, 
selon elle, une surmédicalisation, le recours au 
DSM IV comme unique référence qui montre tous 
les jours ses limites. Il y aussi un effet de l’anti-
psychiatrie qui visait à la désinstitutionalisation, 
et qui se transforme aujourd’hui en 
réinstitutionnalisation dans la vie des malades. On 
a recréé de murs à partir de l’ambulatoire.

Elle se souvient que lorsqu’ils ont commencé, 
ils avaient très peur de ressembler au modèle de 
secteur à la française. Ils ne voulaient surtout 
pas de ça et dans les faits, c’est un peu ce qui 
est arrivé. Ils souhaitaient uniquement offrir une 
disponibilité pour les gens, ils n’avaient aucune 
intention de les suivre partout où ils allaient. 
C’était les personnes qui choisissaient le réseau 
et la manière de l’utiliser, pas l’inverse et pas ce 
qu’elle observe aujourd’hui.

Ce qui l’attriste plus particulièrement, c’est que 
de nombreux patients aux problématiques lourdes 
ou complexes terminent à la rue. Ce qui l’attriste 
également, c’est qu’on ne puisse toujours pas 
respecter le fait qu’une personne ne soit pas 
constamment dans une logique de projet.
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Elle ne pense pas que la maladie mentale soit le 
fruit d’un style de société mais elle sait que les  
malades mentaux souffrent du style de société.

Dans notre société, ce sont les psychotiques qui 
ont perdu la bataille, parce que les névrosés sont 
phallo-centriques et qu’ils ont toujours envie d’être 
dans la compétition tandis que les psychotiques 
errent et donc perdent toujours la bagarre. Ils ne 
vont pas aller se mettre dans la bagarre et si tu 
ne leur prête pas attention, ils vont disparaître de 
notre champ de vision.

Pour l’instant, nous sommes dans une ère de la 
dureté avec les personnes, entre travailleurs 
et entre services. On a de plus en plus de mal à 
soutenir ou à trouver des réponses à certains 
moments de la semaine. Ne parlons que du 
vendredi après-midi où il est de plus en plus 
difficile d’atteindre quelqu’un. Qu’est ce qui se 
passe ? Est-ce les travailleurs qui  se protègent, 
qui  sont  trop épuisés? Ou de manière générale 
y-a-t-il une réduction des plages de disponibilité 
à la souffrance ?

Le constat est douloureux. La porte ouverte l’est 
de moins en moins. Les travailleurs sociaux sont 
en souffrance. Ou peut-être sommes-nous de plus 
en plus vite dérangés. 

Mais quelle rencontre sera possible avec la 
psychose si on n’accepte pas d’être dérangé?

La place me manque pour vous restituer tout ce 
qui s’est encore dit le jour de cette belle rencontre. 
Mais, je peux quand même dire que la suite de 
nos échanges sont ponctués d’exemples cliniques, 
une clinique riche engagée et engageante, drôle, 
vivante tout à l’image de Juliette, qui termine 
notre rencontre dans un sourire, en me disant : 
« on ne s’ennuie pas ».

Manu GONçALVES
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Dossier thématique :  
L’accueil en Service  de Santé Mentale 

Savoirs, pratiques et inventions

Le 31 mai 2013, des travailleurs de la plupart des 
services de santé mentale bruxellois se sont réunis 
à l’initiative du SSM ANAIS pour réfléchir à la 
question de l’accueil. Ce dossier thématique en 
est la trace écrite. Il est composé des différents 
temps de la matinée : introduction pour des 
travailleurs du SSM organisateur suivie de quatre 
témoignages de pratique de l’accueil présentés le 
31 mai et retravaillés pour cette publication par les 
SSM suivants:
• Le Centre de Guidance de l’ULB
• Le Méridien
• La Gerbe 
• PsyCampus

Ces textes déplient très concrètement la réalité 
de l’accueil dans chacune de ces institutions, 
différentes par leur implantation géographique, 
leur orientation et leur organisation. Elles nous 
donnent accès à une élaboration très précise et très 
riche, qui ne fait pas l’impasse sur les difficultés 
rencontrées. La diversité des pratiques prend tout 

son sens à la lecture de ces textes.

Le dossier se clôture avec l’intervention toute en 
finesse de Pascale Anceaux, responsable d’Infor-
drogues qui nous a fait le plaisir d’assister à la 
matinée et de se prêter à l’exercice d’extraction 
du fil des exposés et des échanges. 
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l’Accueil en SSM.

Après vous avoir souhaité la bienvenue, il est 
important de rappeler en quelques mots, la genèse 
de cette matinée, cela débute par un débordement 
de demandes qui engendrent une kyrielle 
d’inventions, de stratégies pour y répondre au 
mieux et ce, dans un délai raisonnable. Pour 
nous, il s’agit tout d’abord de créer une fiche 
d’accueil plus fournie en renseignements, ensuite 
d’introduire dans l’équipe un stagiaire psychologue 
en troisième cycle et enfin d’améliorer l’espace 
même de l’accueil en déménageant dans un 
endroit deux fois plus grand. C’est-à-dire : passer 
d’un secrétariat qui ressemblait plus au carrefour 
Léonard aux heures de pointe à un espace plus 
privé à l’identité plus distincte. 

Tout récemment, nous avons décidé de  la mise en 
place d’une permanence accueil sur place d’une 
heure par jour réalisée soit par un assistant social, 
soit un psychologue ou un psychiatre, chacun 
ayant sa plage horaire hebdomadaire, ceci afin de 
répondre aux demandes pour lesquelles il nous 
semble qu’un délai supplémentaire ne pourrait 
être supporté.

Suite à ces « nouveautés », l’envie pointe alors 
de se former à une pratique de l’accueil qui 
nous rassemblerait.  C’est alors que  du côté 
du Centre de Guidance de la rue Haute, on 
entend parler d’une formation à Lausanne sur 
l’intervention psychodynamique  brève en quatre 
entretiens (IPB). Cette formation, pour des raisons 
d’organisation,  n’a malheureusement pu se faire. 
Donc, comme le dit le proverbe, « si la montagne 
ne vient pas à nous, allons à la montagne » ou « si 
Mahomet ne va pas à la montagne, la montagne 
viendra à Mahomet ». Bref, nous avons voulu 
rencontrer l’équipe chanceuse de la rue Haute 
afin de profiter de leur savoir. Et c’est dans ce 
mouvement, qu’un autre désir s’est fait entendre, 
celui de partager avec d’autres SSM, et pas 
seulement celui de la Rue Haute, tous ensemble 
nos pratiques  de  l’accueil en SSM. « C’est 
cette idée qui nous réunit aujourd’hui dans 

un esprit que nous avons voulu, même si vous 
êtes plus nombreux qu’espéré, de partage et de 
convivialité. »

Mais qu’est-ce que l’accueil, au sein même d’un 
service de santé mentale ? Hélène Coppens, va 
tenter de l’aborder maintenant en lançant les 
grandes lignes de ce qui pourra, suite aux exposés, 
être discuté.

« L’accueil a cet atout de concerner toute une 
équipe, au-delà des fonctions et formations, c’est 
donc un thème très certainement fédérateur. Il 
est aussi évident que l’accueil est au coeur de 
nos pratiques depuis la création de nos centres : 
comment en effet, ne pas être accueillant alors 
que notre fonction même est d’être un lieu 
d’écoute et d’accompagnement ouvert à tous ? Ce 
n’est pas pour autant qu’il est facile d’en parler 
et d’en rendre compte comme d’une pratique en 
tant que telle. L’accueil a-t-il, d’ailleurs, valeur 
de pratique ?

Il semble aussi que le thème de l’accueil a pris une 
certaine consistance, est devenu matière à penser 
pour certains services lorsque ceux-ci furent pris 
en étau, comme nous le fûmes dans notre SSM. 
par  des  exigences  difficilement  conciliables  : 
listes d’attente à cause d’un nombre de demandes 
exponentiel, pathologies plus complexes, notion 
d’urgence et de crise,  face à une capacité de 
réponse limitée par toutes sortes de contingences 
pratiques. En tout cas, confrontée à une difficulté 
de fonctionnement comme celle-là, chaque équipe 
a pensé, à un moment particulier, souvent de 
manière très singulière ce qu’elle considérait 
devoir être son travail d’accueil : celui-ci est 
donc le reflet d’une ambiance, d’une orientation, 
d’une sorte d’empreinte institutionnelle en plus 
d’être modelé par les patients eux-mêmes, comme 
nous le verrons avec les exposés.  En effet, le type 
de patients qu’un service reçoit n’est pas sans 
lien avec le type d’accueil qui y est développé. 
L’accueil, pour terminer,  n’est donc pas juste 
de l’informel, du travail de secrétariat ou 
l’analyse de la demande ou encore une question 
d’accessibilité, c’est tout ça à la fois et bien plus, 
comme nous le verrons, et ce, dans la diversité. 
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part de notre réalité de travail et nous espérons 
arriver avec vous, à l’aide des textes présentés, 
à poser quelques repères aujourd’hui pour mieux 
en parler. »

Noury M’Rabet, notre médecin-directeur va être 
le premier à faire l’exercice de parler d’accueil : un 
accueil et une pratique particulière à notre service 
de santé mentale qui a été celle des consultations 
psychiatriques ouvertes.

Métamorphose d’un accueil

« D’abord qu’est-ce que l’accueil ? L’accueil 
est une prestation réservée à un nouvel arrivant 
consistant à l’aider dans son intégration ou dans 
ses démarches.

L’accueil n’est pas forcément synonyme de bon 
accueil.  A titre d’exemple une page d’accueil 
dans un site Web n’est pas toujours conviviale.

L’accueil est une mise en relation qui suppose une 
certaine volonté,  la volonté d’accueillir.

Le service de santé mentale Anaïs a été créé à 
l’initiative d’une assistante sociale de la clinique 
psychiatrique TITECA qui dans le courant 
de l’antipsychiatrie des années 70 a créé une 
habitation dans la cité souhaitant faire sortir 
les malades des asiles psychiatriques. Cette 
habitation est devenue à l’heure actuelle, les 
Initiatives d’Habitations Protégées ANAIS.

C’est vers  la fin des années 70, en 1977 que  fut 
créé le centre de santé mentale ANAIS et c’est dans 
ce contexte qu’une consultation d’abord sociale 
et psychiatrique a été ouverte pour accueillir des 
patients qui au départ étaient essentiellement 
des patients chroniques sortant des cliniques 
psychiatriques. Ces patients chroniques étaient 
souvent psychotiques et  c’est pour toutes ces 
raisons qu’il y avait une volonté d’accueillir ces 
patients.

Cette consultation ouverte voulait également 
respecter l’errance des patients psychotiques qui 

ne venaient pas forcément sur rendez-vous pour 
obtenir leur traitement ou bénéficier de l’injection 
de neuroleptique dépôt (vous remarquerez que je 
dis bien bénéficier et non pas subir l’injection)

Il était et il est toujours impensable à l’heure 
actuelle de refuser de recevoir un patient 
psychotique connu qui viendrait demander son 
traitement alors qu’il n’est pas venu la veille, ou 
qui a oublié de faire son injection depuis quelques 
jours voir parfois même quelques mois.

Néanmoins il faut savoir que la population de 
Schaerbeek a manifestement évolué. A titre 
indicatif : 

En 1990, Schaerbeek, comptait 104.768 habitants.
En 2007, la population était de 105.692 habitants.
Et en 2011, elle était de 128.977  habitants.

Cela constitue une évolution de la densité de   
22,03 %
A titre indicatif, à  Saint - Josse, commune 
limitrophe,  l’évolution de la population se définit 
comme suit:

21.511 en 1990.
22.097 en 2000.
27.527 en 2011.

Ce qui constitue une évolution de la densité de 
24,57 %.

Ces chiffres ne tiennent pas compte de la 
population qui n’est pas inscrite dans la commune.
Je voudrais néanmoins vous rassurer et vous dire 
à titre d’exemple que dans d’autres communes 
telles que Watermael-Boitsfort, l’évolution de la 
densité et de  - 1,76 % et qu’à Bouillon elle est 
de - 0,5 %.

Cette augmentation de la population de 22 % 
a certainement créé une augmentation de la 
demande, mais on peut également remarquer une 
modification du type de demande.

Si la demande pour les patients psychotiques 
est restée globalement la même, la demande des 
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sociale ou psychiatrique a considérablement 
augmenté    (encore  faut-il  définir  ce  qu’est  une 
détresse psychiatrique).

Par exemple, le système judiciaire a mis en place 
des libérations conditionnelles où les libérés sous 
conditions doivent, trouver un suivi psychiatrique 
parfois dès qu’ils sortent de prison et souvent avant 
de sortir de prison. Malheureusement, la demande 
de suivi psychiatrique ou psychologique dans ce 
cas-ci, n’est pas de mettre un sens sur l’acte qui 
a été posé et qui a amené à l’incarcération, mais 
d’être libéré le plus tôt possible. 

Je ne parle pas ici des internés, que la vérité 
judiciaire a considéré comme malades  mentaux,  
les rendant incapables du contrôle de ses 
actions   et qui eux justifient certainement un suivi 
psychiatrique.

Il est donc apparu un nombre important de 
demandes où la seule demande était d’avoir fait 
acte de présence, de préférence gratuitement dans 
la mesure où, lorsque l’on sort de prison, on est 
généralement démuni, et rapidement parce que 
l’on n’a pas beaucoup de temps à perdre à voir 
un psychiatre.»

Autres exemples de situations qui ont 
encombré cet accueil : 

- Les rapports médicaux des généralistes qui 
autrefois avaient un crédit auprès des médecins 
conseils des Mutuelles, de la Vierge Noire et 
autres organismes de contrôle sont devenus 
depuis la crise économique sujets à caution. 
Certains généralistes ne peuvent faire autrement 
qu’adresser leurs patients au centre de santé 
mentale dans le but de faire valoriser chez un 
spécialiste une maladie invalidante par ces mêmes 
généralistes depuis de nombreuses années.

- Les demandes pour avoir un accès préférentiel 
aux logements sociaux parce que ceux-ci ne 
comportent pas d’ascenseur ou parce que le 
logement est situé sous les toits, et qu’il  existe 
peut-être un contexte de claustrophobie.

D’autre part, il existe à Schaerbeek une part 
importante de la population qui est issue de 
l’immigration et qui est  non francophone, souvent, 
celle-ci, parle l’arabe ou le turc. Nous acceptons 
également de travailler avec les interprètes et qu’il 
y a un psychiatre qui parle l’arabe au centre de 
santé mentale Anaïs.

En Belgique, l’arrêt de la migration de travail a eu 
lieu en 1974. Le regroupement familial demeure 
néanmoins la principale forme de migration légale 
en Belgique comme dans la quasi-totalité des pays 
européens, même si les conditions plus restrictives 
sont désormais imposées.

Avec le regroupement familial sont arrivés des 
primo-arrivants parlant très peu ou presque pas 
le français, voulant rencontrer spécifiquement un 
intervenant qui parle leur langue.

Selon les statistiques, un migrant sur 5  (18 %), 
venu en Belgique dans le cadre d’un regroupement 
familial  finit par se retrouver seul  (éventuellement 
avec des enfants). 

Cela concerne surtout les personnes originaires 
d’Afrique subsaharienne, de la zone du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord. 

Les migrants regroupés en situation de 
monoparentalité sont essentiellement des femmes. 
Ceci indique qu’en cas de séparation, les enfants 
sont généralement confiés à la femme même si 
c’est la personne qui est récemment venue dans 
notre pays.

Notre population compte énormément de femmes 
séparées ou divorcées qui ont la garde de leurs 
enfants. 

Aujourd’hui, c’est le groupe primaire 
d’appartenance du sujet qui est menacé, morcelé 
par des drames et des traumas de toutes natures, 
fait de rupture, d’abandon, de maltraitance et de 
violence.

Nous sommes loin de la population qui fréquentait 



Dossier L’accueil en Service  de Santé Mentale - Savoirs, pratiques et inventions

25le centre de santé mentale lors  de sa création.

Je parlerai maintenant de la difficulté en cas 
d’urgence à trouver une solution pour le patient 
celle vue par l’intervenant et non celle que le 
patient voudrait que l’on traite en urgence…

A Bruxelles le nombre de lits psychiatriques est en 
nette réduction et il n’est pas aisé voire impossible 
de trouver une place dans un hôpital psychiatrique 
dans les jours qui suivent (et non pas dans l’heure 
qui suit), si on ne connaît pas l’interlocuteur que 
l’on a eu lors de la communication qui a été faite 
avec la clinique psychiatrique.

Le centre de santé mentale Anaïs n’a d’ailleurs 
pas le monopole de cette difficulté. Il apparaît 
que même les services d’urgence de Bruxelles ne 
peuvent plus assurer leur fonction «tampon», car 
à l’heure actuelle, le transfert vers les services du 
même hôpital est tout, sauf rapide.

Ce manque de fluidité entre le demandeur et les 
hôpitaux est lié au sous-financement structurel 
des hôpitaux et aux économies imposées par les 
autorités. Les hôpitaux sont obligés de réduire 
leur nombre de lits et continuent à le faire.

Il me semble qu’une institution œuvrant dans 
le champ de la souffrance psychique, ne peut 
aujourd’hui, pas faire l’économie de l’analyse 
de ses propres traumas au risque d’être dans 
l’incapacité de construire une réponse.

Ceci explique que les métamorphoses de notre 
accueil qui dans un premier temps  était ouvert 
à tous, est progressivement devenu ouvert 
uniquement à la population de la commune de 
Schaerbeek. Maintenant, celui-ci ne fonctionne 
que sur rendez-vous, même pour la population de 
la commune.

Il m’a fallu plusieurs années pour prendre 
conscience qu’il ne fallait pas  idéaliser l’accueil 
ni en faire une vertu morale ou religieuse.

Le but de cette matinée serait donc d’interpeller 
les capacités créatrices de chacun afin de mieux 

répondre à l’accueil.  L’accueil de qui ?   L’accueil 
de quoi ?
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27Du modèle de l’I.P.B. à Lausanne 
à son aménagement au Centre 
de Guidance du Service de Santé 
Mentale à l’ULB

Ce texte présente l’évolution de nos réflexions 
d’équipe autour des modalités de prise en charge 
des premières demandes et du dispositif d’accueil 
mis en place actuellement dans l’équipe Adulte du 
Centre de Guidance du SSM à l’ULB.
Nous en questionnons régulièrement les modalités 
en fonction des moyens dont nous disposons en 
interne et dans le réseau.

L’Investigation Psychodynamique 
Brève : Du modèle de Lausanne à son 
aménagement à la Rue Haute 
(au centre de Guidance) 

Laure Cloutour, psychiatre, psychothérapeute, 
Equipe Adultes du centre de guidance.

Nous parlons de « l’accueil » et de l’évolution 
de son approche depuis 2010 au sein de l’équipe 
Adulte du CG du SSM-ULB.

Le CG se situe dans le quartier des Marolles, en 
face de l’hôpital Saint-Pierre et du CPAS de la 
ville de Bruxelles, Rue Haute.

Les Marolles constituent un quartier populaire et 
assez précarisé où 50% de la population n’a pas de 
revenu lié au travail et vit grâce à des revenus de 
remplacement.

C’est un quartier qui a connu différentes vagues 
migratoires au cours du temps et compte 
113 nationalités. Les communautés les plus 
représentées en nombre sont : les Marocains, 
les Espagnols, les Français, les Italiens, les 
Congolais.1

Les demandes qui nous sont adressées émanent :

1  Voir Rapport d’activité du Centre de 
Guidance, SSM ULB

• Directement des personnes : soit  habitant  ou 
travaillant dans le quartier, parmi lesquelles 
beaucoup d’adultes jeunes aux ressources  
financières faibles, et des étudiants.
Certaines demandes sont déjà réorientées par un 
autre SSM.
• Des demandes faites par des tiers : des médecins 
généralistes, médecins hospitaliers, dont la garde 
psychiatrique ou spécialistes somaticiens dans 
le cadre des problématiques somatopsychiques, 
psycho-oncologiques ou de maladies à pronostic 
létal. Avec ces derniers des collaborations 
privilégiées se sont établies et une clinique 
spécifique s’est développée dans l’équipe. Il 
peut s’agir aussi de demandes psycho-sociales 
venant des travailleurs sociaux des nombreuses 
institutions du quartier.
• Des demandes formulées par nos partenaires du 
RSMM (Réseau Santé Mentale Marolles).
• Des demandes internes au siège (équipe 
Enfance-Adolescence) pour des prises en charge 
d’adultes de la famille, ou encore de demandes 
émanant d’autres équipes du Service : Psycho-
Belliard-Plaine ou Psy-Campus (notamment pour 
des adultes jeunes).

L’Equipe Adultes est constituée actuellement 
de 3 psychologues, de 3 psychiatres et de 2 
travailleuses sociales travaillant en moyenne à 
mi-temps. Tous les membres de l’équipe ont une 
formation psychothérapeutique analytique ou 
systémique.

Les demandes déposées au secrétariat sont parfois 
clairement identifiées comme psychiatriques, 
psychologiques ou sociales. La plupart du 
temps, l’interlocuteur a peu de représentation du 
professionnel qu’il pourrait rencontrer et, même 
s’il nomme une catégorie professionnelle, ce n’est 
pas forcément celle qui pourrait répondre à ses 
représentations ou à ses besoins.

Nous entendons ces demandes comme émanant 
de personnes en crise de vie, avec des symptômes 
d’angoisse, de mal-être, de dépression, des 
problèmes familiaux, de problèmes au travail, 
de problèmes liés à une maladie  Il s’agit 
aussi de problématiques très enchevêtrées, de 
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ne pouvons pas aborder uniquement en termes 
intrapsychiques. 

Il nous arrive, dès lors, d’être « frileux » de 
prendre en charge ces problématiques multiples 
dans une perspective de soins au long cours. En 
effet, elles mobilisent toutes les ressources au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire déjà saturée.

Cependant, à l’écoute de certaines demandes qui 
surviennent dans un moment de crise de vie, de 
crise psychique, nous sommes frustrés de ne pas 
avoir de place. Nous percevons la richesse du 
matériel clinique et les capacités de mobilisation 
intrapsychique du patient dès les premiers 
échanges au téléphone.

Nous voulons éviter le piège des suivis qui 
s’enlisent, gérer au mieux nos référents théorico-
cliniques, l’évolution sociétale et la disponibilité 
des thérapeutes.

En 2010, nous avions fait le constat de beaucoup 
de demandes réorientées et de staffs cliniques ou 
le travail était centré sur les orientations possibles, 
faute de disponibilités et d’un délai d’attente trop 
long.., plutôt que sur un travail d’élaboration.

Alors, que faire de tout cela, comment font les 
autres, comment organiser l’accueil ??

Dans les années 90 (90 à 96), plusieurs collègues 
du service ont bénéficié de supervisions auprès du 
Pr Edmond Gilliéron, alors Professeur associé à la 
Faculté de Médecine de l’Université de Lausanne, 
Médecin chef de la polyclinique universitaire de 
Lausanne et Directeur de l’Institut de Recherches 
Européennes en psychothérapie psychanalytiques.

Ses travaux ont porté sur l’IPB (Investigation 
Psychodynamique Brève) : l’investigation, le 
traitement de la crise et l’évaluation active quant 
à la pertinence d’un traitement ultérieur. Elle 
s’inscrit dans la continuité d’une réflexion sur 
« le premier entretien en psychothérapie », titre 
d’un livre de  Gillieron publié en 1997. Il s’est 
intéressé aux liens dynamiques entre cadre et 

processus, en soulignant que « la focalisation et 
la qualité de l’écoute du psychanalyste sont une 
conséquence de la limitation temporelle » des 
premiers entretiens avec d’autres personnes. C’est 
le cadre qui induit le processus.

Nous avons lu en équipe le livre du Pr. 
Despland, successeur de Gilliéron à Lausanne: 
« Intervention Psycho Dynamique Brève » : un 
modèle de consultation thérapeutique de l’adulte, 
paru en 2010. Ce livre traite de l’investigation 
psycho-dynamique brève, de ses objectifs, des 
indications, du déroulement et de la construction 
d’un cadre et de l’hypothèse de crise. Il développe 
ce qu’il recherche en premier lieu lors des 
premiers entretiens, c’est-à-dire, la thématique 
relationnelle conflictuelle centrale.

Il invite le thérapeute à être très rigoureux et à 
repérer les mécanismes de défense en jeu, en lien 
avec les différentes catégories de personnalités.

Cette lecture qui fait le lien entre la thématique 
relationnelle conflictuelle centrale, l’organisation 
de la personnalité et l’interaction de transfert, 
nous a donné envie de rencontrer l’équipe de 
Lausanne, deux cliniciens y ont été accueillis  
pour une semaine très didactique.

Nous reprendrons ici les principaux concepts de 
Gilliéron repris par ses successeurs.

Le Pr. Despland les a, en effet, développés et 
conceptualisés de manière rigoureuse dans un 
souci d’enseignement et de transmission.

Ils sont le fruit de protocoles de recherche 
cliniques menés dans les pays anglo-saxons et en 
Suisse.

Gillieron rapporte qu’au cours de ses années de 
pratique en tant que responsable d’un service de 
psychiatrie extrahospitalier, l’étude des premières 
consultations montraient déjà les preuves d’un 
changement quasi-immédiat et durable.

De nombreux auteurs ont retenu que les 
changements les plus importants survenaient lors 
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Il s’est interrogé sur les facteurs dynamiques qui 
pouvaient expliquer ces changements :
-  le dispositif spatio-temporel, dans le sens où 
c’est le cadre et la limitation temporelle en 4 
entretiens qui induisent le processus psychique. 
Ce cadre d’emblée présenté comme limité dans le 
temps, augmente la tension émotionnelle entre le 
thérapeute et son patient, au contraire des prises 
en charge débutant selon un modèle classique. 
Dans ce dernier cas, le patient étant rassuré d’être 
pris en charge, voit son angoisse diminuer. 
- l’importance d’observer le type d’organisation 
de la personnalité. Pour Gillieron, le patient ne se 
décide à consulter que si son équilibre global est 
en danger. Il postule que c’est sa personnalité qui 
est en cause.

Ainsi, l’I.P.B. n’est pas une technique 
d’intervention psychothérapeutique brève, mais 
une technique d’investigation visant à poser 
un double diagnostic, psycho-dynamique et 
relationnel qui peut aboutir à un changement 
rapide.

Gillieron interprète ainsi la crise psychique 
traversée par le patient et qui l’amène à consulter 
comme un conflit entre deux attentes : celle de 
retrouver l’état antérieur et celle de trouver la 
force de changer. Dans les deux cas, le patient 
recherche une récupération narcissique.

Le patient est toujours en recherche de l’objet de 
rechange dans un moment de perte de l’étayage 
objectal.

Il est toujours dans une quête de récupération 
narcissique.

L’équilibre psychique repose sur un trépied : 
biologique, intrapsychique et relationnel. 
Pour Gillieron, le sujet qui consulte recherche 
implicitement « à orienter son investissement 
vers un autre objet externe pour protéger ses 
liens fantasmatiques inconscients en cas de perte 
d’étayage objectal ».

« Il accepte de changer de partenaire plutôt que 

de modifier son équilibre interne ».
« Le désir caché du sujet n’est pas de changer 
mais de maintenir l’équilibre antérieur ». 

C’est ce paradoxe qu’il convient de révéler et 
de nommer au patient qui recherche dans le 
thérapeute un objet de substitution.
C’est cette révélation qui peut se faire dans 
une interprétation initiale qui devrait induire 
chez le patient un mouvement d’insight et de 
mentalisation. En effet, on suscite l’insight par 
l’interprétation.

« Il s’agit de passer d’un régime de mise en acte à 
un régime d’élaboration ».

C’est cette étape qui devrait précéder tout travail 
psychothérapeutique analytique ultérieur.

Ainsi, l’I.P.B. est avant tout une technique 
d’investigation fondée sur l’analyse et 
l’interprétation des motivations conduisant un 
patient à une consultation psy : deuil de l’objet 
thérapeute, investissement de l’objet interne.
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dans l’équipe du Pr. Despland2

Catherine DIRICq, psychologue clinicienne, 
psychothérapeute, responsable de l’équipe 
adulte du centre de guidance.

Dans la suite de l’exposé du Docteur Cloutour, 
voici un compte rendu de notre stage à Lausanne 
dans l’équipe du Professeur Despland.3

L’investigation psycho-dynamique brève est 
pratiquée dans une polyclinique au centre de la 
ville de Lausanne. Toutes les consultations de 
l’IPB ont lieu dans ce même endroit qui a cette 
unique vocation.
Le centre est intégré à un vaste réseau de soins 
psychiatriques sous la direction générale du 
CHUV.4

Sans en reprendre tous les détails, il est 
important d’insister sur l’intégration complexe de 
l’hospitalier et l’ambulatoire, la pédopsychiatrie 
et la psychiatrie « adultes », les cliniques 
psychiatriques et psycho-dynamiques ainsi que la 
recherche, dans une seule structure de soins avec 
une direction commune.
Si l’IPB, dans la continuité du travail d’Edmond 
Gilliéron5, se définit avant tout comme le travail 
clinique de la crise, et comme tel se veut outil 
d’investigation ou d’intervention, il se veut aussi 
outil clinique de transmission et de recherche.

Un des objectifs de l’investigation psycho 
dynamique brève est de rendre possible pour le 
patient, la mise en mot de sa souffrance dans un 
échange relationnel.

Il peut être possible, après les quatre entretiens, en 

2  A la journée organisée par “ANAIS”, cette 
présentation s’est faite sous la forme d’un powerpoint
3 Psychiatre, psychothérapeute, membre de la 
Fédération européenne de psychothérapie psychanaly-
tique, directeur de l’Institut Universitaire de Psychothé-
rapie, Professeur à l’Université de Lausanne
4  CHUV: Centre Hospitalier Universitaire du 
Vaucluse
5 Gilliéron, E. ; Le premier entretien en psycho-
thérapie, Dunod, 1994

se fiant aux interactions de pré-transfert, de penser 
un engagement thérapeutique.

Il semble important de rappeler que le consultant 
sait, dès la première rencontre, que le travail avec 
ce clinicien s’arrêtera au bout des 4 entretiens. 

Ce savoir a des conséquences évidentes sur les 
interactions transféro-contre-transférentielles.

Modalités d’accueil :

Si l’IPB se déroule, en principe en 4 entretiens, 
elle compte 6 temps.

- l’accueil téléphonique en 2 temps :

Quand le consultant téléphone au centre, c’est une 
secrétaire qui lui répond et remplit avec lui une 
fiche de pré-admission reprenant ses coordonnées 
et le motif de son appel.
Lors de cet entretien téléphonique, elle lui donnera 
le nom du thérapeute qui va le recevoir.

Dans les 24 heures, ce thérapeute contacte 
l’appelant. Il remplit le verso du document 
d’accueil avec les nouveaux renseignements 
donnés par l’appelant. Il propose un RDV à sa 
consultation. De plus, un courrier de confirmation 
est toujours envoyé.

-1°entretien :
À la première rencontre, le thérapeute fait un bref 
lien avec le premier contact téléphonique. Il n’en 
reprend pas le contenu, estimant que le consultant 
a pu évoluer depuis ce premier moment.
Il va donc réinterroger la personne qui consulte 
sur les motifs de sa venue.

Ensuite, le thérapeute pose un cadre : il nomme la 
durée de l’entretien, il rappelle les 4 rencontres. Le 
clinicien anticipe qu’en fin de premier RDV, les 
souffrances exprimées par le consultant seront 
reformulées et qu’il évaluera l’indication de 
l’IPB.6

6  Le premier rendez-vous n’incite pas toujours 
une IPB. En ce sens, il peut être qualifié d’entretien 
“Pré-IBP”. Parfois, un second “premier entretien” est 
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plurimodale vont permettre au thérapeute de relever 
les thématiques relationnelles conflictuelles, les 
premiers mécanismes de défenses mis en place, et 
l’exclusion de certaines contre-indications.

En fin de rencontre, une reformulation de la crise 
et du conflit intrapsychique est proposée par le 
thérapeute au consultant.
S’il n’y a pas de contre-indications à continuer le 
processus, les dates des 3 prochaines rencontres 
sont définies.

Les contre-indications sont principalement 
psychiatriques et nécessitent alors une 
hospitalisation ou des mesures psycho-sociales en 
urgence dans le réseau.

Parfois, c’est un traitement psychiatrique qui doit 
être mis en place suite aux troubles de la pensée 
du consultant, à une éventuelle intoxication 
pharmacologique ou par ingestion de drogues.

Les troubles psycho-organiques et les déficiences 
intellectuelles sont d’autres contre-indications.

Enfin, dans son contre-transfert, le thérapeute peut 
sentir qu’il ne lui sera pas possible de travailler 
avec ce consultant (violences conjugales ou sur 
un enfant, misère sociale, situation médico-légale 
complexe ).

- Entretiens 2&3 :

Ces deux rencontres se font sur le même modèle. 
Comme la première consultation, elles vont durer 
45 minutes et le patient est prévenu dans ce cadre 
temporel. 

Les éléments de crise qui ont été à l’origine de 
la demande de consultation sont approfondis. 
Dans la mesure des possibilités du patient, ils sont 
mis en lien avec son histoire. Des interactions 
transféro-contre-transférentielles peuvent déjà 
être mises en évidence.

-Entretien 4 ou bilan :
nécessaire pour évaluer la pertinence et la suite du 
processus.

La problématique fondamentale du patient est 
nommée et contextualisée dans son système 
relationnel. Les changements « out » et « in » que 
le patient a pu mettre en évidence sont parlés.

Il s’agit de l’évolution, ressentie par la personne, 
de ses relations dans la réalité quotidienne et dans 
les investissements des objets internes. 
 
Un diagnostic est éventuellement formulé 
explicitement au patient.

Ensuite, son désir d’un suivi psychothérapeutique 
est pris en compte. Une orientation ambulatoire 
ou hospitalière est proposée.

Contexte :

La Suisse bénéficie d’un système de sécurité 
sociale beaucoup plus riche que le nôtre. Toutes 
les consultations, en privé ou en centre, sont 
remboursées à raison de 2 séances par semaine 
durant 3 ans. Une première réévaluation se fera 
après 10 séances et un rapport écrit rigoureux est 
nécessaire après 40 séances.

Yves de Roten7, psychologue responsable des 
études statistiques, note que 50% des patients 
ressentent un changement relationnel ou une 
amélioration des symptômes après une IPB alors 
que 13,3% ressentent une dégradation de leur état.

Toutefois, les personnes s’améliorent également 
quand ils sont sur une liste d’attente, mais dans 
une moindre mesure !
70% des patients ne continuent pas un suivi 
psychothérapeutique après l’IPB.

Les autres (30%) seront tous orientés soit en 
individuel chez des collègues en interne ou en 
privé, soit dans des groupes de paroles ou dans les 
différents services psychiatriques du réseau.

Retour au centre de guidance :

7  Docteur en psychologie, responsable du 
Centre de Recherche en Psychothérapie à l’Institut 
Universitaire de Psychothérapie, Département 
Psychiatrie, (CHUV)
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L’accueil reçu au CHUV, la richesse du modèle 
auquel nous avons été initiées et ses multiples 
intérêts nous ont, de toute évidence, séduites.

Il a pourtant fallu se rendre compte qu’il n’était 
pas reproductible dans notre institution, avec 
la population que nous rencontrons et le réseau 
embolisé dans lequel s’inscrit notre clinique.8

De nouvelles perspectives s’ouvraient alors à 
nous puisqu’il fallait à la fois continuer à digérer 
le modèle de l’IPB, le partager avec l’équipe 
et s’en distancier pour avancer dans un projet 
d’accueil qui tient compte de notre environnement 
psycho-socio-politique.9

Penser l’accueil autrement

Anouk FLAUSCH, psychologue, 
psychothérapeute analytique, Equipe Adultes 
du centre de guidance.

Face aux demandes, faites par de nouveaux 
patients, qui d’une part se complexifient et d’autre 
part sont en augmentation, nous avons pensé 
qu’il serait important de  centrer notre réflexion 
sur notre dispositif d’accueil. Nous voulions 
réfléchir à l’opportunité de le transformer. En 
effet, nous avons fait le constat que la réunion 
d’équipe hebdomadaire qui traite des premières 
demandes, s’engorgeait de nouvelles situations 
qui, finalement, pour une bonne partie, devaient 
être réorientées, faute de disponibilités dans 
les agendas des thérapeutes. Nous avons alors 
confronté notre fonctionnement  avec d’autres 
dispositifs existants autour de l’accueil, comme 
l’IPB à Lausanne, d’autres services de santé 
mentale mais aussi en nous nourrissant de lectures 
diverses.  

Ce texte est donc celui d’un exposé, photographie 
d’un temps particulier où notre réflexion était à 
son début, tentant alors d’articuler ces pratiques 
et de s’approprier une manière d’accueillir faite 
8 Voir Rapport d’Activité SSM ULB 2012
9 Voir DEQ projet 2013- COCOF

de certains repères tout en gardant la souplesse 
nécessaire à l’imprévu de la rencontre et à sa 
singularité.

Au départ, notre manière d’accueillir un nouveau 
patient était la suivante. Et elle est assez fréquente 
dans un certain nombre de services de santé 
mentale. 

Une personne, au travers d’un échange 
téléphonique ou venant sur place, formule 
une demande de rendez-vous auprès d’une 
secrétaire. Un thérapeute rappelle le jour-même 
et approfondit sa demande. Celle-ci est débattue 
en réunion d’équipe. Une orientation est alors 
proposée vers un professionnel travaillant dans 
le centre ou à l’extérieur selon la conclusion 
des échanges en équipe et les disponibilités des 
thérapeutes. Si moment de rencontre il y a, entre 
la personne demandeuse et un thérapeute, elle se 
fait donc dans ce 2ème temps, au cours duquel ont 
lieu des entretiens préliminaires à une indication 
et à une éventuelle proposition de traitement.

Aujourd’hui, nous fixons avec un patient qui 
appelle ou se présente au secrétariat, un rendez-
vous avec un thérapeute, dans un délai maximum 
de 15 jours. La majorité des thérapeutes de 
l’équipe ont, pour ce faire, dégagé une plage 
d’accueil par semaine, dans leur horaire. Quand 
le délai de rendez-vous dépasse 15 jours, on en 
revient à la procédure décrite ci-avant. 
L’idée qui sous-tend cette proposition est de 
permettre à toute personne, en souffrance, de 
pouvoir rencontrer, dans un délai suffisamment 
court, un professionnel de la santé mentale, de 
pouvoir être entendu, d’avoir la possibilité de 
laisser alors se déployer sa demande. 

Voire de traiter la crise qu’il traverse… 
Ainsi, quand on prend le temps de s’y arrêter, 
l’accueil ne va pas de soi.

Nous semble en faire partie, le fait d’offrir un temps 
et un espace qui permette une rencontre, toujours 
unique. C’est proposer un cadre, au sein duquel 
peut se créer une relation de confiance au travers 
d’une écoute contenante et transformatrice. Celle-
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une mise en mots authentique de ses sentiments, 
émotions et à les situer dans une histoire. 

Notre écoute comprend ce que les patients 
énoncent mais aussi ce qu’ils nous font ressentir. 
La réflexion, en après-coup, de ces éprouvés 
sera une source précieuse d’indications sur le 
fonctionnement psychique de ce patient-là.

Il s’agira donc non pas de réagir mais de 
comprendre. De suspendre l’acte, seule manière 
de faire place à l’espace psychique du patient.

Accueillir, c’est se laisser traverser par l’imprévu 
et ce qui va en émerger. 

Là où nous en sommes dans nos réflexions, nous 
proposons, au départ, un dispositif de 4 rendez-
vous. Ceux-ci sont présentés au patient comme 
étant destinés à mieux comprendre ce qui le 
préoccupe, à faire un bilan à l’issue de ceux-ci (et 
même déjà une première reprise de ce qui a été 
dit à la fin du premier entretien). Au terme de ces 
entretiens, on pourra déjà renvoyer au patient ce 
que l’on a entendu de sa demande manifeste (voire 
latente), de sa situation, de son fonctionnement 
ou des enjeux relationnels et conflictuels dans 
lesquels il serait pris. 

Seront aussi  rassemblés les éléments amenés 
par le patient pour énoncer ce qu’on comprend 
de sa problématique tout en la resituant dans son 
contexte. Lors de ces premiers entretiens, faire 
un lien (ou des liens) signifiant peut permettre à 
celui-ci de se sentir contenu,  voire d’ouvrir à un 
travail de subjectivation. 

De ces rencontres se dégageront plusieurs 
alternatives :
1° permettre à un patient envoyé par des tiers de 
venir éprouver la rencontre avec un professionnel 
de la santé mentale. De se réapproprier une 
demande ou non. De réaliser que ce n’est pas le 
moment, qu’il n’est pas prêt et ce, tout en ayant fait 
l’expérience de cette rencontre  singulière. Peut-
être se prolongera-t-elle dans un autre temps ? Ou 
pas. L’envoi par un tiers et le peu de capacités de 

subjectivation nous mettent parfois en présence de 
demandes ténues et à co-construire.
2° donner la possibilité pour certains patients de 
dépasser la crise dans laquelle ils sont,  quand 
ils sollicitent un rendez-vous. Ou encore, que 
l(échange ait permis la relance d’une réflexion, 
sans qu’ils ne s’engagent dans un travail au long 
cours. 
3° prendre la forme de l’élaboration d’une 
demande, débouchant alors sur une proposition de  
travail psychothérapeutique analytique. Ce setting 
permet du côté de l’intervenant, d’évaluer les 
capacités d’insight d’un patient et son ouverture 
par rapport à ce type de traitement.
 
Ou encore de l’opportunité de proposer plutôt un 
travail de soutien. En effet, qu’un patient dépose 
sa souffrance, qu’il veuille être écouté  autant de 
situations très fréquentes mais qui ne signifient 
pas que le patient ait perçu la nature de l’aide 
que l’on peut lui proposer, que l’on ait réussi à 
faire sentir au patient la nature de ses conflits 
intrapsychiques. 
4° travailler l’orientation vers un psychiatre 
lorsque cela s’avère nécessaire.
5° enfin, ces entretiens aident à orienter ce patient 
vers un autre professionnel interne ou externe au 
service et qui serait le plus adéquat pour lui. 

Les demandes étant de plus en plus complexes, et 
comprenant divers niveaux de compréhension, ces 
rencontres permettent de consacrer du temps pour 
prendre contact avec les envoyeurs, le réseau, et 
ce, si nécessaire.

Cependant, la clinique nous amène à interroger ce 
dispositif. Outre ce que le patient joue par rapport 
à sa venue ou non aux entretiens, nous thérapeutes, 
que proposons-nous ?

Est-ce opportun de proposer ces 4 rendez-vous  
d’emblée ? Nous permettons-nous une souplesse 
par rapport au nombre d’entretiens que l’on 
propose? Se limite-t-on à un seul entretien si l’on 
estime que cela suffit ? Mais quelle part  alors de 
nos propres mouvements contre-transférentiels, 
si c’est laissé à notre unique appréciation et que 
nous n’avons pas le cadre clair d’un dispositif qui 
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face au patient ? 

Quelles différences alors avec les entretiens 
préliminaires que l’on fait quand on reçoit un 
patient comme dans notre précédant dispositif, à 
savoir après notre réunion d’équipe ?

D’une part, la distinction nous semble moins 
claire dans notre ancien dispositif entre les 1ers 
entretiens comprenant ce temps de rencontre et 
d’investigation préliminaire et le suivi en tant que 
tel. Ce flou ne nous fait-il pas « glisser » vers un 
travail psychothérapeutique au long cours alors 
que bien d’autres indications seraient possibles, 
voire qu’une crise peut être traitée, et dépassée 
sans pour autant approfondir les questions 
amenées par le patient ? Gilliéron dit en effet, qu’il 
n’y aurait pas, dans la littérature psychanalytique, 
de distinction claire entre l’investigation et la 
cure. Cela suppose-t-il dès lors, un moindre 
discernement dans les indications ? Gilliéron 
continue en disant que l’on trouve résumé, dans le 
1er  entretien, tous les éléments qui constitueront 
l’essentiel de la cure. Mais, souligne-t-il, on ne 
s’interroge guère sur la possibilité d’utiliser ce 
phénomène pour poser un diagnostic précoce 
et pour envisager une technique d’intervention 
initiale susceptible d’éviter des années d’analyse.

Par ailleurs, si ce premier entretien est si riche et 
qu’une réorientation est proposée pour un travail 
thérapeutique, cela est-il adéquat ? Le même 
thérapeute ne devrait-il pas s’engager avec ce 
patient-là pour le suivi ultérieur ?

D’autre part, ce dispositif mobilise le thérapeute 
de façon singulière. La position subjective de 
celui-ci change bien évidemment s’il pense avoir 
tout le temps devant lui ou s’il a 4 entretiens pour 
poser une indication et la transmettre au patient. 

Nos réflexions sont donc toujours en tension 
autour de ce dispositif particulier et de ses 
effets. Nos questions s’articulent autour du cadre 
proposé au sein de celui-ci et nous continuons à 
le mettre à l’épreuve et à le penser au travers de 
notre clinique quotidienne. Elles portent toujours 

et encore sur la qualité de nos interventions lors de 
ces 4 rencontres et sur nos indications.
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au Méridien

Le Méridien a vu le jour en 1989.  L’accueil 
alors était assuré par une secrétaire à mi-temps 
qui devait gérer non seulement les patients mais 
également tout le secrétariat et la comptabilité.  
A cette époque, le Méridien ne comptait qu’une 
dizaine d’employés.

L’équipe s’agrandissant d’année en année, j’ai été 
engagée expressément pour assurer l’accueil, en 
2000.  Ce fut un choix institutionnel car l’accueil 
des patients était primordial et  devait être assuré 
à temps plein, dans un souci de confort et de 
disponibilité pour les patients et pour pouvoir gérer 
toute situation inattendue ou inhabituelle (malaise 
des patients, énervements, mécontentements, 
conflits).

Le fait que ce soit toujours la même personne 
qui assure cette fonction rassure les patients. 
 
Depuis 2009, une seconde accueillante Dorothée  
a été engagée à temps plein.  Ainsi, le travail est 
partagé entre deux personnes fixes qui peuvent 
également engager le temps restant dans d’autres 
activités au sein de l’Institution.

Dorothée participe avec l’équipe communautaire 
à un groupe de femmes de Saint-Josse.

Ana encadre un espace accueil le mercredi 
après-midi pour que les personnes en souffrance 
psychologique puissent rencontrer leurs enfants 
dont ils sont séparés.

Nous faisons également toutes les deux du travail 
d’encodage. 

Notre travail d’accueillante est très diversifié et 
demande beaucoup d’attention, de rapidité de 
réaction, de patience et de diplomatie car nous 
devons gérer en même temps l’accueil physique 
des patients, la prise du téléphone (qui est aussi 
un gros poste). En effet, nous devons ouvrir la 
porte, prendre et annuler des rendez-vous, nous 
devons également gérer les rendez vous avec les 

interprètes, prendre les nouvelles demandes.  En 
plus de cela, il faut gérer la salle d’attente, les 
enfants qui y sont, parfois nous nous occupons 
d’un jeune enfant lorsque son parent est en 
entretien chez son thérapeute.

Nous sommes également bien présentes pour nos 
collègues (passer un coup de fil, envoyer un fax, 
leur trouver un local, etc.).

Parfois, nous sommes amenées à répondre à 
certaines demandes ponctuelles et administratives 
d’un patient (lire un document qu’il ne comprend 
pas, passer pour eux un coup de fil, compléter un 
document, etc .).
Certains patients forts isolés viennent chercher 
quelque réconfort à l’accueil et l’on essaie d’être 
présente pour les écouter.

Ce qui fait accueil

La disponibilité et l’attitude générale du personnel 
du Méridien. Même le personnel d’entretien 
participe à cet accueil (tasse de café, parler la 
même langue).

Notre travail est respecté par tous les membres de 
l’équipe, ce qui le valorise. De ce fait, l’ambiance 
est agréable et chaleureuse. Cela doit se ressentir 
au niveau des patients.
Le local accueil est ouvert, il se situe dans le 
prolongement des salles d’attente et la porte est 
toujours ouverte. Il n’est pas rare qu’un patient 
s’installe dans notre bureau pour bavarder un 
moment en attendant son RDV.

Exemples: 
Madame El :
Madame vit seule avec sa fille adolescente.
Elle a des soucis financiers car elle ne sait rien lui 
refuser.
Elle pense également qu’elle ne peut être appréciée 
des autres si elle ne leur offre pas de cadeaux.
Elle venait sans cesse à l’accueil pour demander 
des rdv supplémentaires  avec son psychiatre .Il  
nous a demandé de prendre le temps de l’écouter 
mais de ne pas rajouter systématiquement des rdv. 
Et cela marche. Nous l’avons également invitée à 
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Monsieur C :
Quand Mr C ne va pas bien il vient au Méridien,  
ou dans d’autres centres et il commence toujours 
par demander pour voir son assistant social ou son 
psychiatre. Souvent  ils ne sont pas là, ou arrivent 
plus tard. ça commence toujours de la même 
manière. Ensuite il discute avec nous. S’il n’est 
vraiment pas bien on prend le temps pour parler de 
tout et de rien, de ses angoisses aussi. En prenant 
le temps de le recevoir, il s’apaise. Ce qui devait 
être réglé tout de suite, finalement peut prendre 1, 
2 semaines. Il reste aussi parfois une partie de la 
journée dans la salle d’attente, s’endort.
 
Il va aussi à la Gerbe,  ou encore dans un autre 
centre à Ixelles, passe d’un lieu à l’autre. Il nous 
parle des personnes qu’il rencontre là-bas comme 
si on les connaissait.
 

1er accueil ou prise des nouvelles 
demandes

Ce sont les accueillantes qui prennent les nouvelles 
demandes soit par téléphone soit quand les gens se 
présentent.
Pour les demandes qui se font sur place, nous 
procédons de deux manières :

•	 Soit on prend note de la demande dans 
le bureau d’accueil qui se trouve à 
proximité de la salle d’attente (ouverte 
sur les autres patients), où il n’y a 
guère de confidentialité où l’on peut 
être interrompu à tout moment par le 
téléphone, les autres collègues, etc.

•	 Soit l’une des deux accueillantes s’isole 
dans un bureau pour prendre note.

•	 Pour d’autres encore, la demande étant 
trop confuse, on essaie de mettre en place 
des « plages » accueil réparties dans la 
semaine.  Ces moments sont assurés par 
des thérapeutes (AS, psy, psychiatres) 
qui vont débroussailler et éclaircir 
la demande en vue de leur donner la 
meilleure orientation.

 

Nous ressentons très vite la manière dont nous 
devons prendre  la demande au premier contact 
avec le patient (certains attendent dans la salle 
d’attente, restent en retrait, etc.)

Prendre note de la demande dans le bureau 
accueil
Pour certaines personnes, le fait d’être interrompus, 
parfois fréquemment, n’est nullement un 
désagrément, ça leur permet de se reconcentrer un 
moment sur leur demande.

Ce qui les  oblige à une certaine retenue de leurs 
émotions et  leur permet également de se rendre 
compte de l’ambiance qui règne dans l’institution.

Prendre note de la demande dans un bureau 
isolé
De cette manière, nous restons toujours vigilantes 
car nous sommes bien conscientes que nous ne 
sommes pas thérapeutes et que nous nous limitons 
à la prise de note de la demande.
Dans un face à face, les patients ont tendance à 
s’épancher sans limite et c’est parfois difficile 
pour nous de les interrompre et de s’en tenir à 
l’essentiel.

Réorienter les nouvelles demandes
Etant donné le nombre croissant de nouvelles 
demandes, nous devons parfois nous limiter aux 
habitants de Saint-Josse et de Schaerbeek.
Pour ceux qui n’habitent pas la commune et pour 
lesquels les thérapeutes n’ont pas de disponibilités, 
nous prenons le temps de prendre contact avec 
d’autres services pour pouvoir les réorienter au 
mieux (ex. logopède).

1er contact
C’est le premier lien avec l’institution.
La première démarche de venir consulter est 
souvent difficile, si le contact s’est bien passé, que 
le patient s’est senti écouter,  et sa demande prise 
en considération , cela facilite la suite de la prise 
en charge.
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Le fait que l’accueil soit assuré quotidiennement 
par l’une de nous deux fait « soin » pour le patient.  
Nous sommes le lien vers la prise en charge 
thérapeutique.
En tant qu’accueillantes et « plaque tournante » 
également pour tout le personnel du Méridien, 
nous recevons des demandes quelles qu’elles 
soient (ex : papier toilette, eau, etc.) et nous 
devons parfois redéfinir nos limites.
Au Méridien, nous définissons plus largement  
« l’accueil », il ne doit pas se limiter à notre bureau.  
Chacun se soucie des patients qui gravitent dans la 
maison (aide, bonjour, chaise pour patients).

La notion d’accueil au Méridien, ne se limite pas 
non plus à nos murs, mais peut se prolonger dans 
le quartier, dans d’autres structures et lieux où 
certains patients peuvent se (dé)poser. 
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voies

En préparation de cette matinée, l’équipe Accueil-
Adultes a transmis à  l’organisateur, le SSM 
d’Anaïs, un texte sur leur pratique d’Accueil, 
intitulé « Permanence, permanence  ! »,  rédigé 
par Irina Stefanescu. 
En voici le résumé établi par le SSM d’Anaïs, 
résumé dont il a été fait lecture lors de la table 
ronde à laquelle participait le SSM  La Gerbe.

« Pour La Gerbe, on pointe un accueil généraliste, 
assuré par les membres de l’équipe qui assurent à 
tour de rôle une permanence de 9 à 17 h, aussi bien 
pour les patients venant sur place sans rendez-
vous qu’au téléphone.

Première et deuxième lignes sont donc assurées 
par la même équipe, chacun ayant à la fois des 
plages pour l’accueil et pour la consultation dans 
son horaire.

Le lieu se veut le plus accessible et le plus ouvert 
possible. La disposition des locaux autour d’une 
cour intérieure, l’organisation de l’équipe permet 
de recevoir le patient de la manière la plus souple 
et la plus variée possible : entretien sur le pas de la 
porte, dans un atelier photo, dans un bureau, avec 
un ou plusieurs intervenants, le plus souvent en 
présence du permanent, bref le patient est libre 
de trouver son chemin, d’inventer sa trajectoire 
personnelle, dans l’institution. »

De ce texte, trois questions nous ont été renvoyées. 
Nous avons choisi d’en développer chacune une.10

Peut-on dire que l’accueil est une 
modalité de consultation à La Gerbe ? 

Effectivement, l’accueil à La Gerbe, tel qu’il 
se pratique depuis 1992, soit depuis plus de 20 
ans, a été institué. Je dis « institué » parce qu’à 
ce moment-là, La Gerbe a institué « l’équipe 

10  Nos trois interventions ont été transcrites, 
corrigées, parfois étoffées de manière à ce qu’elles 
puissent être publiées.

Accueil » et les « permanences Accueil ». L’équipe 
Accueil n’est autre que l’équipe Adultes à qui 
est confié l’accueil, ce préambule indispensable 
à la rencontre de l’autre, dimension humaine, 
sociale par excellence. Accueil, présence réelle 
et disponibilité de l’équipe y sont les signifiants 
maîtres. Pour nous, il s’agit d’être là, au bon 
moment, au bon endroit, d’entendre ce qui se dit 
dans ce qui s’énonce.

Cet accueil, de fait, nous le considérons comme 
des moments de consultations sans rendez-vous. 
En effet, chaque travailleurs de l’équipe Accueil, 
à tour de rôle, assure une plage horaire, qu’on 
appelle de permanence. Le permanent reçoit le 
quidam, celui qui vient pour la première fois, celui 
qui vient pour les autres consultants ou pour des 
projets, celui qui revient plusieurs fois par jour et  
répond au téléphone !

Il s’agit d’une option, d’un choix, un choix décidé 
de mettre des cliniciens à l’accueil ; il n’y a donc 
pas une première ligne et une deuxième ligne. J’ai 
pour habitude de dire que cette option relève d’un 
choix, qui plus est, d’un choix décidé, mais peut-
être ce choix s’est-il imposé à nous, pour rester au 
plus près de ceux qui s’adressent à nous.

Les cliniciens sont des psys, des assistants 
sociaux, maintenant aussi des éducateurs. Nous 
avons eu des psychiatres mais malheureusement, 
(denrée rare à l’heure actuelle), nous n’avons plus 
de psychiatre à l’accueil. 

L’idée de mettre des cliniciens à l’accueil, 
y compris au téléphone, est que chacun des 
membres de l’équipe, puisse faire offre de parole, 
y entendre quelque chose au-delà des premiers 
dires, symptômes ou demandes. Ce dispositif 
permet de recevoir toute personne dans sa 
singularité et là où elle en est. Il permet également 
de ne pas laisser en suspens (de ne pas laisser en 
souffrance), celui qui est dans l’urgence, urgence 
réelle ou subjective, celui qui est dans un moment 
de crise  Il offre l’avantage d’avoir directement 
affaire à un professionnel qui puisse déplier ce qui 
se présente comme demande ou balbutiements, 
tenter d’y voir clair, saisir, repérer ce dont il s’agit. 
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collègue, Marta Gonzalez (qui fait la permanence 
ce matin et donc ne peut être présente ici) « lors 
de ce temps initial de la consultation, il s’agit de 
mettre en cause, en causerie et faire causer le «ça 
ne va pas» ».

Donc, au fond, nous privilégions avant tout 
la rencontre, le lien qui va se nouer, mais aussi 
déjà l’amorce d’un travail. En ce sens, nous ne 
pratiquons pas de dispatching (transfert oblige!). 
Les choses commencent à changer un petit peu 
du fait que de plus jeunes peut-être  qui, suivant 
les limites de leurs compétences, préfèrent parfois 
relayer la demande. Sinon, en principe, c’est la 
personne qui est à l’accueil qui assure le suivi par 
la suite. D’où notre adage : permanences et suivis 
qui en découlent.  

À côté de cette offre de consultation pour celui 
qui vient pour la première fois, le dispositif 
Accueil se prête aussi à entendre celui qui s’en 
sert pour déposer des bribes de son histoire, de 
son parcours, parfois de son délire. Celui-là a déjà 
été reçu par l’un ou l’autre d’entre nous, mais il 
passe à la permanence selon son état d’esprit, ou 
ses besoins, ou...

Qui accueille-t-on ?

Nous accueillons le tout venant, ça peut être la 
personne elle-même, ça peut être la personne qui 
s’inquiète pour une autre, que ce soit par téléphone 
ou en venant sur place.

Nous n’avons pas de liste d’attente. Sans doute 
est-ce un effet de nos permanences, mais pas 
seulement.
Du fait de notre lieu d’implantation à Schaerbeek 
(tout comme Anaïs !), nous recevons les habitants 
de Schaerbeek, parfois d’ailleurs. Nous ne refusons 
pas les personnes venant d’autres communes, que 
celles-ci viennent de communes limitrophes, du 
nord de Bruxelles ou de plus loin... 

Mais surtout, du fait de notre implantation non 
loin des hôpitaux ou unités psychiatriques, Titeca, 
Saint-Jean, Sanatia, nous recevons beaucoup 

de personnes en grande précarité symbolique. 
Vanessa va pouvoir répondre d’une autre modalité 
d’accueil de ces personnes.

Que vais-je encore ajouter ?
Nous avons aussi une affaire de café ! C’est 
un point qui a été largement débattu, mis en 
question : offre-t-on le café lorsque nous sommes 
en entretien ou est-ce l’équipe Accueil qui sert 
le café ? Pour l’instant, nous en sommes à ce 
que le permanent serve le café quand quelqu’un 
le demande. Curieusement, cela ne fait plus 
discussion. Nous considérons le café comme un 
outil de travail, une occasion de faire lien social.

Joëlle RICHIR
de formation sociale et psychanalytique
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vivant ? Un espace, une circulation ? 
Un lieu avec l’errance, un lieu pour 
que cesse un peu l’errance ?

La Gerbe est une maison implantée dans un 
quartier populaire à Schaerbeek. C’est une maison 
parmi d’autres avec une pancarte discrète.

Il y a d’abord l’architecture des lieux, une maison 
à plusieurs étages, séparée en deux par une cour, 
des annexes, un vrai labyrinthe. De par cette 
architecture, la circulation y est possible, parfois 
même c’est une invitation.

L’accueil du tout venant, de toute demande et 
même l’absence de celle-ci laisse la porte ouverte 
à l’errance du corps, du psychique sous-tendu par 
une clinique réfléchie et créative.

Concernant l’errance, l’accueil invite, suggère 
un point d’arrimage où celle-ci se met entre 
parenthèses, parfois quelques instants seulement. 
La Gerbe se veut un lieu, un sas où un petit bout 
de ré-humanisation s’essaie à se rendre possible. 
Certains se posent, discutent, passent plusieurs fois 
par jour. D’autres nous parlent, nous interpellent, 
souhaitent une cigarette contre...

Parfois, un sac est oublié, comme quelque chose 
laissé en suspens, un petit bout de la personne 
comme une permanence de présence.

La Gerbe suppose un point d’arrimage bordé par 
la clinique, des points de chute, un lieu parmi 
les autres. Dans l’errance, se crée un petit point 
d’arrêt comme Monsieur T, qui dans un premier 
temps, une fois passé la porte, regarde si nous 
avons du courrier, demande un thé avec deux 
sucres, s’assoit sur le banc le chat sur ses genoux 
et fume. Il vient tous les jours de manière très 
ritualisée.

Les différents espaces communautaires tels que 
Café-Papote, l’Heure Atelier, Mémoire Vivante au 
sein de La Gerbe permettent aussi une circulation, 
dense parfois. Ainsi une personne participant à 
l’Heure Atelier (atelier artistique) peut, si besoin, 

s’adresser à l’accueil. Les espaces ne sont donc 
pas clos.

C’est aussi un lieu où l’errance ne s’arrête pas, 
au contraire, mais révèle toute la souffrance qui 
y est liée (sans-papiers, sans-abris, sans revenus, 
sans liens...). Donc, cela vocifère, souffrance 
tonitruante qui appelle à être bordée, contenue. 
La vigilance est de mise afin de ne pas répéter 
l’exclusion dont souffre le visiteur, mais plutôt 
mettre un point d’arrêt, un point de suspension, 
une mise à la ligne et exceptionnellement un point 
final.

Alors, arrêt de l’errance ? À cela pas de réponse 
toute faite, mais celle-ci est à accompagner de 
quelques points de repère, à baliser, à alléger et à 
voiler parfois ce qui est insupportable, à la laisser 
être quand celle-ci a du sens avec une présence 
discrète ou soutenue.

Vanessa SCHARTZ
psychologue



Dossier L’accueil en Service  de Santé Mentale - Savoirs, pratiques et inventions

43L’accessibilité à La Gerbe

Mes collègues ont esquissé l’ambiance et cette 
allure mouvementée de notre institution, liée 
aux différentes possibilités de travail. Qu’en est-
il de « l’accessibilité » dans cette constellation 
institutionnelle ?

L’accessibilité n’est pas seulement une question de 
proximité dans le quartier ou de prix abordables, 
voire de gratuité. C’est une disponibilité non 
seulement de l’accueillant, mais aussi du «dispo»-
sitif. Par exemple, sans la « permanence »11, 
certains patients n’auraient pas la possibilité 
d’adresser leur demande, notamment ceux qui 
n’entrent pas dans le canevas des rendez-vous.
Qu’en est-il sur le plan visible, formel ? La porte 
est ouverte 8h/jour pour la rencontre directe 
avec un professionnel clinicien. L’accessibilité 
est favorisée aussi par le fait qu’il n’y a pas 
d’exigence de « bonne demande ». Réduire la 
demande à ses apparences risquerait un mariage 
rapide à une offre tellement « adéquate » que 
le champ subjectif d’élaboration en serait déjà 
colmaté ! 

Il est aussi important de pouvoir compter sur 
l’espace de l’accueil : si un patient angoissé ne 
peut adresser la parole que sur le pas de la porte, 
ou seulement si la porte est ouverte  Si un autre 
arrive en trépignant et qu’il n’est pas question 
de s’asseoir, mais plutôt d’emboîter le pas dans 
la cour, ou de s’asseoir sur le banc. Ou encore, 
pouvoir rester mutique et observer longtemps 
avant de dire pourquoi il arrive à La Gerbe  

Qu’est-ce qui soutient cette allure « très 
accessible » foisonnante, de l’institution ? Le 
surnom d’« auberge espagnole » nous est venu 
lors d’une rencontre avec un hôpital voisin qui 
nous demandait justement ce qu’il y a derrière 
cette apparence mouvementée et cette diversité 
visible. C’est une attitude professionnelle, qui 
est pour nous une option de travail ; je vais en 
esquisser les traits. Bien sûr, c’est le désir de se 
11  La permanence est un des trois pôles 
du dispositif, les deux autres étant les consultations 
et de nombreux lieux (artistiques, troisième âge, 
“communautaire”, habitations protétégées).

former à une clinique complexe de la subjectivité 
humaine indispensable dans le domaine de la 
santé mentale. Mais il y a plus. 

Lorsque nous avons présenté un peu notre façon 
de faire à l’étranger, ce qui nous a été rendu c’est 
que nous avons (encore) une liberté ! En effet. Et 
plus précisément, la liberté de tenir compte de la 
psychose. La plupart des modalités de prise en 
charge sont nées et remodelées dans la rencontre 
avec les patients psychotiques. 

Notre tâche est facilitée par le fait d’être né dans 
le quartier. Vous savez qu’il y a plusieurs types 
d’ambulatoire, dont celui né dans la communauté, 
dans le quartier (l’épicier peut être un envoyeur ; 
les gens n’ont pas tous un GSM, ils poussent la 
porte du Service... on se rencontre aussi à la fête 
de la rue). La pratique éprouvée durant 40 ans à La 
Gerbe vit dans le tissu social, médical et culturel 
comme méthode ambulatoire de fait, inscrite dans 
la durée et la régularité. 

C’est de là que vient aussi la possibilité pour 
chacun de s’engager dans le travail à plusieurs, 
c’est-à-dire analyser la façon de se placer dans 
l’univers du patient, parmi les ressources que 
le patient trouve à l’intérieur de la constellation 
institutionnelle ou dans le monde médical, 
culturel, etc.

Ce qui nous intéresse est de préserver de 
« l’oxygène » pour le patient, préserver des qualités 
du milieu de soin telles que la malléabilité et 
l’hétérogénéité. L’hétérogénéité est indispensable 
à l’équilibre psychique et à la créativité du sujet. 
Pour « laisser respirer le psychisme », les offres 
d’aide ne doivent pas nécessairement former un 
ensemble complet et homogène, elles n’ont pas 
à se compléter à tout prix pour « encercler » le 
chemin vers la guérison. Tous les interlocuteurs 
du patient ne doivent pas dire la même chose, 
avoir la même attitude, volonté, discours, genre 
d’écoute, façon de répondre12. A l’opposé, 
lorsqu’un système est trop homogène à force de 
vouloir la même chose, de tout savoir, de planifier 
12  On sait par ailleurs, que la même parole dite 
à son ami, à son psychanalyste, à son voisin, à son 
médecin… ne produit pas les mêmes effets !
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43pour le meilleur, la dérive est de croire que l’on 
sait mieux que le patient et à l’avance comment il 
va se débarrasser de son symptôme. Pensez à des 
voeux politiques ou autres, qui demandent au soin 
d’imiter le processus de production maitrisé dans 
sa finalité, pour en faire la transcription en soins 
psychiques : ces pensées ne rassurent qu’elles-
mêmes (des pensées anxiolytiques). 

Dans la santé mentale, il n’y a pas que les outils 
de « communication », mais il y a surtout la 
parole. Ce sont deux choses différentes. C’est un 
choix pour toute personne, pas seulement pour 
le professionnel, de s’en tenir ou pas à la seule 
communication dans sa vocation de réduire le 
malentendu fondamental et d’orienter son action 
en ce sens. Dans la psychose, le discours glisse 
sur l’étrier de la langue, le sujet essaye de border 
l’angoisse alors que le monde n’a plus de clé de 
voûte. La signification des mots est problématique. 
Si notre action pariait exclusivement sur le 
volet de l’entente consensuelle, la rencontre et 
le dialogue thérapeutique seraient compromis. 
Aucune « accessibilité » devant un tel barrage. 
L’objet central de travail en santé mentale, 
dont la psychiatrie, est l’angoisse - qui marque 
le rapport du sujet au monde. L’ignorer serait 
ignorer les complications internes du sujet que 
sont l’incohérence, le non-sens, l’ambivalence, 
la contradiction, la pulsion, le malentendu 
fondamental, apparus en même temps que la parole 
humaine. Il nous importe de faire reconnaître cet 
objet spécifique de la médecine psychiatrique à la 
différence des autres médecines. 

Enfin, nous voudrions vous faire part d’une 
impasse : nous n’arrivons pas vraiment à 
formaliser cette pratique dans ce type de structure 
ambulatoire et nous nous posons des questions 
quant à la formation des nouvelles générations, 
dans un contexte où la technique nous permet de 
faire beaucoup de choses notamment informatisées 
(ça va très vite) tandis qu’une formation 
complexe nécessite de nombreuses années de 
formation. Nous pensons que c’est un défi pour 
les nouvelles générations que la calculette ne soit 
pas plus importante que le calcul. L’instrument ne 
remplace pas un jugement clinique complexe qui 
est à soutenir.  

Irina STEFANESCU
psychologue
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45Exposé de PsyCampus : La clinique 
de l’accueil à PsyCampus : 
réflexions, dispositifs, innovations

R. GABAI, L. NAGIEL, S. NASIELSkI

I : Historique

Présentation générale

Nous tenons à souligner que cette présentation est 
issue d’un travail d’élaboration et d’évaluation 
de l’accueil à PsyCampus mené au sein de notre 
équipe depuis 2005. 

Différentes recherches et études se sont succédées 
(la plus récente, une recherche action : « L’accueil 
en ligne » menée par L. Belhomme, R. Gabai,
L. Nagiel en 2009-2010 poursuivie en 2010-
2011 par L. Belhomme, A. Lejeune). 

Précisons d’abord que PsyCampus, est un des 3 
sièges du SSM-ULB destiné à tous les étudiants 
de l’enseignement supérieur (pas seulement aux 
universitaires, mais aussi aux étudiants des écoles 
supérieures, ainsi qu’aux membres du personnel 
de l’ULB), et situé sur le campus de l’université.

La question de l’ACCUEIL est présente à 
PsyCampus depuis bien longtemps.

Notre service se trouve régulièrement confronté 
à des accumulations de demandes liées à la 
spécificité de notre population étudiante (période 
des examens, la rentrée scolaire).

A l’époque, notre équipe se trouvait dans 
l’impossibilité de répondre à toutes ces nouvelles 
demandes. Aucune évaluation n’était faite, ni de 
la demande ni de son degré d’urgence.

Notre secrétaire se retrouvait seule à devoir 
proposer au demandeur de l’inscrire, s’il le 
souhaitait, sur une liste d’attente sans pouvoir lui 
préciser de délai.

Faut-il « faire de l’accueil » ?
Faut-il « faire » ou ne faut-il pas « faire de 
l’accueil » ?  La question, posée de cette façon, 
nous apparaît comme une fausse question.  En 
effet, l’accueil ne peut évidemment pas être 
évité !  Lorsqu’un appelant nous contacte, un 
certain accueil a nécessairement lieu de fait, que 
des procédures aient été mises en place, qu’elles 
aient été pensées et nommées ou non.  L’accueil 
est un temps institutionnel inévitable.

La question s’est alors déployée en d’autres 
termes : « Est-il nécessaire de penser et de 
structurer notre dispositif d’accueil ? ». 

Etre entendu par un clinicien

Au départ, nous avons voulu changer la manière 
de traiter les demandes faites à notre service 
pour mieux gérer cette liste d’attente. En effet, 
nous trouvions qu’en tant que service public, 
nous avions le devoir de donner ne fût-ce qu’une 
première réponse à l’étudiant qui fait appel à nous.

Très rapidement nous nous sommes rendu compte 
qu’il est primordial que la personne qui fait appel à 
nous soit écoutée par un clinicien de notre équipe.

Pourquoi, à nos yeux, est-il important que 
l’accueil se fasse par un clinicien ?

Nous avons constaté qu’accueillir une personne 
ne se résume pas à « la mettre ou la prendre  de 
la liste d’attente », mais implique avant tout de 
prévoir du temps, aussi bref soit-il, pour entendre 
sa demande et l’accompagner jusqu’au service qui 
serait en mesure d’y répondre. 

Il est donc important de comprendre la complexité 
de la demande, les enjeux, ainsi que d’évaluer le 
degré d’urgence.

De plus, face à notre public constitué de grands 
adolescents, il faudrait être en mesure de 
répondre à une demande souvent inscrite dans 
l’immédiateté. En effet, nous recevons aussi 
régulièrement des demandes très ponctuelles 
d’étudiants qui ne désirent venir qu’à quelques 
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45entretiens. Ils souhaitent alors aborder un problème 
précis, souvent lié à un moment « de crise » dans 
leur existence. Notre pratique  nous a enseigné 
qu’il était parfois essentiel de pouvoir accueillir 
ces demandes rapidement étant donné l’aspect 
préventif qu’offre cette première écoute.

D’autres raisons soutenaient l’idée de la nécessité 
d’un clinicien à l’accueil, comme par exemple le 
fait que souvent face à des parents qui prennent 
contact pour leur enfant, il y a lieu de travailler 
leur demande avec eux, même si nous demandons 
au jeune de nous contacter également.

Enfin, la question de l’indication : lorsqu’un 
étudiant nous appelle, nous sommes en mesure de 
lui proposer un éventail assez large de modalités 
d’interventions (entretien individuel, de famille, 
un groupe, un entretien d’aide au choix d’études...) 
ainsi que d’approches (analytique, systémique, 
comportementaliste). Lorsqu’une demande nous 
parvient, il appartient à l’accueillant d’évaluer 
avec le demandeur entre ces différents dispositifs 
afin de proposer celui qui semble le plus adéquat.
 
Création du groupe accueil : 

Un groupe de réflexion autour de la question de 
l’accueil s’est constitué petit à petit. Il se compose 
de cliniciens qui ont émis le désir de se pencher 
sur toutes ces questions. 
Il est important de préciser que même si certains 
cliniciens se consacraient déjà à ce travail, 
l’équipe a toujours été un acteur important 
dans le processus de l’élaboration. En effet, des 
allers-retours entre l’équipe et le « groupe des 
accueillants » ont été moteurs dans ce processus. 
Il nous a semblé très vite important que ce projet 
soit porté par l’ensemble de l’équipe et intégré 
en son sein et qu’il ne repose pas sur un nombre 
restreint de thérapeutes.

Les expériences qui nous ont amené au 
dispositif actuel

Avant d’arriver au dispositif actuel nous avons 
essayé différentes formules pour rendre cet accueil 
plus adéquat à notre public.

1. Il y a une douzaine d’années, certains collègues 
thérapeutes réservaient des disponibilités pour 
recevoir ponctuellement les personnes inscrites sur 
notre liste d’attente afin d’évaluer leur demande 
et le degré d’urgence avant de les réorienter si 
nécessaire.

2. Une autre expérience était celle d’une collègue 
qui recevait les étudiants en liste d’attente durant 
quelques entretiens afin de travailler leur demande.  
Ils étaient ensuite réadressés à un membre de notre 
équipe (ou en externe, en cas de trop longue liste 
d’attente).  

Ce système avait l’avantage de nous permettre 
de rencontrer rapidement les étudiants. Cela 
permettait de poser une indication avec une 
meilleure connaissance de leur situation. En plus, 
cette manière de procéder convenait aux étudiants 
qui ne désiraient que quelques rendez-vous. 

Un désavantage de cette façon de procéder était 
que, dans certains cas, l’accrochage à l’accueillant 
était tel, qu’il rendait toute réorientation ultérieure 
assez difficile.  On notera que, selon cette 
conception, la notion d’accueil et celle d’analyse 
de la demande sont très proches.

C’est à partir de ces expériences que notre 
procédure d’accueil a été construite. Elle 
implique toujours un travail d’élaboration et de 
transformation de la demande le cas échéant. 
Cependant, il s’agit toujours d’un temps d’accueil, 
limité aux premiers contacts entre le demandeur et 
l’institution.
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Je vais à présent, vous présenter nos dispositifs 
d’accueil actuels.

Concrètement,  à chaque fois qu’une nouvelle 
demande arrive à PsyCampus, notre secrétaire 
prend note sur une fiche d’accueil, les coordonnées 
de la personne qui prend contact avec nous (cette 
personne pouvant être l’étudiant lui-même, un 
parent, un professeur.).
Les demandeurs ont trois manières de s’adresser 
au service : ils téléphonent, ils passent sur place 
ou ils envoient un mail.

Notre secrétaire explique brièvement  notre 
procédure d’accueil et propose que des 
accueillants recontactent la personne dans  les 
24h. Si la personne passe sur place, nous prenons 
soit ses coordonnées, soit si elle le souhaite, nous 
lui proposons de revenir dans une plage horaire 
précise  où un accueillant pourra la recevoir 
quelques instants. (Remarque : il nous arrive 
évidemment de recevoir la personne tout de suite 
si un accueillant est disponible).

Cette manière de procéder  introduit donc quasi 
toujours un temps entre la première prise de contact 
au secrétariat et le contact avec l’accueillant, un 
premier décalage par rapport à la demande initiale.
Tous  les jours, deux accueillants, psychothérapeutes 
de l’équipe mobilisent une heure de travail pour 
s’occuper de cette clinique spécifique d’accueil. 
Nous avons choisi de travailler en binômes pour 
nous donner un temps de réflexion à deux face à la 
complexité de certaines situations d’accueil.

Durant cette heure, les accueillants s’occupent 
de rappeler tous les nouveaux demandeurs (ainsi 
que tous les demandeurs que nous ne sommes pas 
parvenus à joindre la veille)  afin d’effectuer un 
entretien d’accueil. Nous rencontrons également 
les demandeurs qui préféraient passer sur place et 
nous répondons aux mails. 

En  ce qui concerne, l’entretien 
d’accueil proprement dit: 

Suite à une recherche clinique effectuée à 
PsyCampus sur plusieurs entretiens d’accueil, 
nous avons dégagé dans l’après coup les différents 
éléments que nous abordons de façon presque 
systématique. Bien entendu, les thèmes restent 
toujours à l’appréciation du clinicien, il n’y a pas 
un canevas avec des questions «obligatoires »  
autres que les questions administratives. Il s’agit 
pour nous avant tout d’un échange, d’une brève 
rencontre clinique. ( Ex : nous avons parfois très 
peu d’informations sur des patients qui se montrent 
très « réservés » au téléphone, ce qui nous semble 
en soi, être un élément tout-à-fait intéressant pour 
réfléchir à ce premier moment de rencontre.)

Les différents thèmes abordés :  

Qu’est-ce qui amène le patient à prendre contact 
avec nous ? Comment parle-t-il de ce qui lui 
arrive ? 

Beaucoup de questions concernent le moment de 
la démarche. Les difficultés du patient sont-elles 
présentes depuis longtemps ? Pourquoi prendre 
contact avec nous à ce moment particulier ?  A-t-il 
déjà consulté ? 

Comment le patient arrive-t-il à PsyCampus ? 
Y a-t-il un envoyeur ? Nous tentons d’évaluer 
l’importance ou non d’être reçu à PsyCampus 
spécifiquement. 

Enfin, nous posons toute une série de questions 
qui nous permettent d’avoir une idée des attentes 
du patient par rapport à sa demande. Comment 
pense-t-il que nous puissions l’aider ? Préfère-
t-il consulter chez un homme ou une femme, en 
individuel, en couple ou en famille par exemple ?
Toutes ces questions visent à nous permettre 
de poser une première « pré-indication » 
thérapeutique.

L’entretien d’accueil est  le premier contact 
avec un clinicien, nous accordons une attention 
toute particulière à l’évaluation de l’urgence. 



Dossier L’accueil en Service  de Santé Mentale - Savoirs, pratiques et inventions

47Certains critères interviennent souvent dans notre 
évaluation de l’urgence :

Voici certains critères auxquels nous 
sommes attentifs :

- Le discours du patient (affects, pauvreté du 
discours, incohérences, décalage entre la gravité 
de la situation présentée et le discours désaffectisé)
- Contenu, idées suicidaires. 
- Durée des difficultés, sont-elles présentes depuis 
longtemps ? Y-a-t-il une aggravation récente ?
- Présentation physique du patient, s’il vient sur 
place.
- Le patient a-t-il des personnes ressources dans 
son entourage ?

Il nous semble important de distinguer l’urgence 
ressentie et exprimée par le patient, de l’urgence 
évaluée par l’accueillant. 

Nous sommes également attentifs à l’urgence 
ressentie dans le décours temporel de l’accueil. 
L’urgence ressentie en début d’accueil ; déjà 
transmise par la secrétaire par exemple, mais qui 
s’apaise au cours de l’entretien. Ou inversement, 
l’accueil qui débute d’une façon apparemment 
« banale », mais où l’urgence apparaît dans le 
décours de celui-ci. Autrement dit, l’urgence qui 
reste dans le vécu de l’accueillant après avoir 
clôturé l’accueil.

Remarque : Il nous arrive, que l’accueillante 
estime que l’échange téléphonique ou l’échange 
mails ne nous permette pas de nous faire une idée 
suffisamment claire de la situation du demandeur 
et de ce quil peut imaginer comme aide. Nous lui 
proposons alors de le rencontrer  pour un accueil 
un peu plus « approfondi ».

quelques mots sur l’accueil en ligne

 Depuis quelques années, l’accueil en ligne 
s’est particulièrement développé à PsyCampus. 
Au départ, les courriels étaient une modalité 
marginale d’entrée dans notre institution. Chaque 
année, de plus en plus d’étudiants nous contactent 

en nous envoyant un mail (22%). En 2010, nous 
avons réalisé une recherche action sur l’accueil 
en ligne, afin de nous interroger sur la nécessité 
ou non de répondre aux demandes qui nous sont 
adressées par courriel en utilisant le même média. 
Cette recherche a mis en évidence tout l’intérêt 
de répondre aux courriels dans la même modalité, 
c’est-à-dire par courriel.  Sans rentrer dans les 
détails de la recherche, les analyses statistiques 
effectuées à partir des courriels reçus ont pu mettre 
en évidence que si on proposait à l’usager qui 
nous envoie le courriel de changer de modalité, 
par exemple de nous faire parvenir son numéro de 
téléphone, de passer ou encore de nous téléphoner 
cela  entraînait le plus souvent un décrochage de 
l’usager. 

Notre façon de répondre aux courriels a beaucoup 
évolué ces dernières années et depuis cette 
recherche d’ailleurs (2010).  Au départ, nous 
étions assez mal à l’aise face à ce média qui nous 
faisait perdre nos repères habituels. Nous étions 
en conséquence  souvent très prudents dans nos 
échanges avec les usagers, nous ne posions que 
peu de questions directes. Nos réponses étaient 
souvent courtes et très formelles. 

Petit à petit, nous nous sommes aperçus que même 
si ce média était nouveau,  les points communs 
avec l’accueil en face à face ou par téléphone 
étaient bien plus nombreux que nous l’avions 
pensé au départ. La qualité des accueils en ligne 
s’est considérablement améliorée. A l’heure 
actuelle, nous nous impliquons davantage dans 
nos réponses et les échanges avec les usagers se 
prolongent souvent. Il nous a semblé indispensable 
par exemple d’écrire ce que nous sentions, seule 
façon de faire passer à l’usager nos impressions en 
lisant son mail.

quelques mots sur l’issue de l’accueil :

 C’est donc suite aux échanges avec le demandeur 
que l’accueillant va proposer à ce dernier soit un 
rendez-vous à PsyCampus, soit d’être orienté vers 
un autre service ou vers une consultation privée, 
soit de clôturer l’accueil sans proposer de rendez-
vous.  
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 Ce moment de l’accueil est un temps 
particulièrement délicat où il nous semble 
important de rassembler en nous toutes les 
informations qui ont été échangées afin de nous 
faire une représentation de ce qui pourrait convenir 
au mieux à cette personne-là, à ce moment-là de 
sa démarche en tenant compte évidemment de ses 
attentes et de ses propres représentations de ce qui 
pourrait lui venir en aide.

A l’heure actuelle, il ne nous est pas toujours 
possible de proposer une prise en charge dans 
un délai rapide à PsyCampus. Le nombre de 
demandes qui nous parviennent augmente chaque 
année et varie fort en fonction de certaines 
périodes de l’année.

Notre liste d’attente s’allonge donc et  il y a 
parfois un délai de plus d’un mois pour obtenir 
un rendez-vous. Nous réfléchissons alors avec le 
demandeur à l’adéquation ou non de l’inscrire sur 
notre liste d’attente. Le délai d’attente lui semble-
t-il raisonnable ? Ce délai d’attente nous semble-
t-il raisonnable en fonction de notre évaluation de 
l’urgence de chaque situation ?

Il nous arrive assez souvent, dans les périodes 
où notre liste d’attente s’allonge de réorienter 
les personnes et ce de façon assez personnalisée. 
Pour certains étudiants, sans doute ceux qui nous 
apparaissent comme fragiles, nous leur proposons 
de reprendre contact une semaine plus tard pour 
voir si leur démarche a pu aboutir ailleurs.

Une partie notre travail d’accueil, consiste donc 
également à prendre contact régulièrement avec 
les autres services du réseau pour savoir s’ils ont 
des disponibilités.

Dans certains cas encore, moins fréquent quand 
même, le dispositif d’accueil peut avoir en lui-
même permis d’apaiser le patient qui ne souhaite 
plus à l’heure actuelle poursuivre sa démarche. 
Le patient peut également préférer prendre un 
temps de réflexion pour réfléchir aux nouvelles 
questions et ouvertures possibles auxquelles il 
n’avait pas songé avant ce moment d’accueil, et 
nous recontacter ultérieurement.

III : Réflexions et conclusions

L’accueil comme un temps clinique 
spécifique et préalable: 

Le demandeur n’est pas encore inscrit dans un 
dispositif de soin, mais pas tout-à-fait en dehors 
non plus. Nous concevons l’accueil comme un 
temps et un lieu intermédiaires. 
Intermédiaires car situés à de multiples interfaces : 
l’interface institution/extérieur,
accueillant/thérapeute, accueillant/réseau, 
appelant/secrétaire, accueillant/secrétaire. 

L’accueillant va être influencé par toutes ces 
connexions, il apparaît donc que la procédure 
d’accueil doit s’efforcer d’avoir suffisamment 
intégré ses différents aspects afin justement de 
permettre à l’accueillant de s’en détacher et 
d’entendre quelque chose de la spécificité de 
l’appelant. Cette question des interfaces multiples 
nous semble en lien avec les sensibilités parfois 
exacerbées que déclenchent la mise en place et 
l’intégration d’un accueil au sein d’une institution.  
- L’accueil implique un positionnement spécifique 
d’accueillant. Thérapeute, certes, mais accueillant 
de tel demandeur. Nous nous positionnons comme 
professionnel de la santé mentale, disponible 
pour aider le demandeur à comprendre mieux et 
à trouver ce qu’il cherche comme type d’aide. 
Par contre nous ne nous positionnons pas comme 
thérapeute potentiel du demandeur. C’est un 
positionnement très spécifique aux entretiens 
d’accueil, à ce temps intermédiaire.
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- Il y a là quelque chose de notre conception de 
l’accueil très en lien avec la spécificité du public 
qui consulte à PsyCampus. L’accueil comme lieu 
intermédiaire, PsyCampus comme lieu d’entre-
deux, entre l’adolescence et l’âge adulte, entre 
l’école et l’enseignement supérieur, entre la 
famille et l’Université. Il s’agit, pour la majorité 
des étudiants d’une première démarche, souvent 
formulée dans une certaine urgence, dans une 
certaine immédiateté. Ils ont besoin que quelque 
chose et que leur demande soit entendu assez 
rapidement.  
- L’accueil est un moment d’orientation et 
d’évaluation, dans l’espace (vers ou, vers qui 
orienter le demandeur) et dans le temps (évaluation 
de l’urgence, gestion de la liste d’attente).

- L’accueil implique également une diffraction 
du transfert sur les différents membres, temps 
et lieux de l’institution. Une richesse spécifique 
au fonctionnement institutionnel consiste 
certainement en un rassemblement, une mise 
en sens au sein de l’institution, de ce que le 
demandeur pourrait déposer de lui-même dans 
les différents lieux et temps institutionnels. Salle 
d’attente, secrétariat, entretien d’accueil, premiers 
rendez-vous Le temps de l’accueil prend une 
place spécifique, et au fil des années, de plus en 
plus marquée, dans ce processus de réflexion. Les 
patients sont pris en charge au sein d’une équipe. 

L’accueil selon la modalité utilisée par 
le demandeur :

Il nous a semblé intéressant d’accueillir les 
demandes qui nous étaient faites en fonction de la 
modalité utilisée par nos demandeurs. Et ce, afin 
de rester aussi proche que possible de ce que nos 
demandeurs auront choisi de privilégier comme 
mode d’approche dans leur demande d’aide. 
Chaque média ayant des spécificités qui lui sont 
propres. 

Ainsi, avec le courriel : 

- Contrairement à ce que nous avons pu penser 
dans un premier temps (un mail correspond sans 

doute à un passage à l’acte, une bouteille lancée à 
la mer, une demande sans adresse), les demandes 
qui nous parviennent via ce média-là sont plutôt 
élaborées, réfléchies, mises en forme  
- L’accueil par mail  rallonge notre procédure 
d’accueil dans la durée, plusieurs échanges ont 
lieu sur parfois plusieurs semaines.  Nous avons 
observé que pour un bon nombre de demandes 
faites par mail, ce temps d’échange permettait 
une approche très progressive du demandeur 
vers une prise de rendez-vous. Certains évoquent 
assez clairement leurs difficultés à nous approcher 
autrement. L’accueil prend toute sa dimension 
d’entre-deux lors de ces échanges.
- En l’absence de tout le visuel, du non verbal et du 
ton de la voix, nous sommes amenés à expliciter 
beaucoup plus les choses par écrit, à poser des 
questions assez directes, à indiquer ce que nous 
pensons ou ressentons à la lecture du courriel. Le 
demandeur doit pour nous répondre rédiger une 
première mise en forme de ses difficultés et de sa 
demande. 

Avec le téléphone :

- L’accueil se fait en un laps de temps habituellement 
plus bref.  Malgré nos appréhensions premières, 
dans la majorité des cas, les demandeurs n’ont 
pas de difficulté particulière à s’exprimer par 
téléphone. Ils expriment énormément de choses 
en un temps assez bref. 

- Le téléphone, contrairement au courriel, nous 
fait surprendre le demandeur quand nous le 
recontactons à un moment qu’il n’a pas choisi lui-
même. 

- En absence de tout le visuel, l’intonation, le ton 
de la voix prennent toute leur importance.

- Il nous a semblé que ce contact médiatisé par 
le téléphone permet d’établir une relation moins 
engageante entre le demandeur et l’accueillant. 
Pour certains qui craignent de se dévoiler dans 
le face à face, cela peut inciter à la confidence. 
Ce type de contact, ainsi que la durée circonscrite 
de l’accueil semble autoriser l’appelant à 
s’essayer avec plus de liberté et sans conséquence 
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relationnelle durable à son rôle de demandeur ou 
même de patient.   

En face à face : 

- Nous constatons que le demandeur est plus 
souvent dans l’attente d’une réponse immédiate, 
il induit fréquemment un sentiment d’urgence. 
Le contact entre le demandeur et l’accueillant 
s’instaure plus rapidement quand une rencontre 
physique a lieu. L’intervention ultérieure d’un 
tiers semble parfois plus difficile.

Conclusions… 

Pascale ANCEAUx, Infor Drogues

Il s’agit d’un travail difficile que celui de devoir 
réunir les fils tendus tout au long d’une rencontre 
par divers intervenants et celles et ceux qui les ont 
écoutés et qui ont réagi à leurs propos. Rassembler 
ces fils pour en faire un brin plus épais qui soit un 
peu plus que la somme des échanges et qui nous 
entraine à sa suite vers le désir de poursuivre la 
réflexion entamée aujourd’hui. Créer un fil retors 

Ce travail de fileuse, je tenterai de le faire de la 
place qui est la mienne c’est-à-dire celle d’une 
travailleuse d’un service, non de santé mentale, ou 
en tous cas, institutionnellement non défini comme 

tel, mais d’un service d’accueil téléphonique et 
d’accompagnement d’usagers de drogues, de leur 
entourage et des professionnels qui sont amenés 
à travailler avec eux. Je voudrais remercier les 
organisateurs de cette rencontre qui m’ont permis 
de partager cette réflexion.

Chez nous, à Infor-Drogues, le service qui accueille 
téléphoniquement est appelé permanence. Non pas 
parce que nous étions, jusqu’il y a peu, à l’écoute 
24h sur 24 mais, bien plus, parce que notre travail 
consiste à tendre un fil solide qui offre un peu de 
permanence là où menace l’éclatement, un peu de 
présence dans l’absence.

Téléphone, consultation, e-permanence : les 
questions qui sont les nôtres rejoignent les vôtres : 
comment ouvrir la parole et les mots dans ce cadre 
sans empêcher le lien et la confrontation à l’autre ? 
Comment conduire ce temps de rencontre, peut-
être unique ? Quel cadre lui conférer pour recevoir, 
entendre, guider, orienter ? 

L’accueil, comme construction d’un fil, 
comme modalité de consultation.

L’accueil comme processus à partager tout d’abord 
en raison de sa diversité. Nous avons entendu, au 
travers des interventions qu’il n’est pas un accueil 
mais une pluralité d’accueils et qu’envisager cet 
espace, c’est tenter de l’identifier.  De quoi parle-
t-on ? De quel temps ? De quelle intervention ? 
Accueil dans l’institution ? Accueil dans la 
consultation ?  Variabilité de ce qui s’y inscrit, 
bien entendu en fonction de la rencontre entre 
des individus mais aussi variabilité des objectifs 
de chacun et variabilité, encore, de l’ouverture 
que nous créons pour un sujet en demande qui 
s’adresse à une structure avant de s’adresser à une 
personne.

L’accueil comme une clinique dont la spécificité 
serait de s’inscrire dans l’intermédiarité : accueillir 
assigne dans un temps un espace intermédiaire. 
Dès lors se pose la question de l’identité de celui 
qui endosse la fonction de l’accueil, et de celui  
qui est accueilli car c’est le regard de l’autre qui 
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51participe à la définition de sujet. Qui accueille ? 
Pourquoi ? Dans quel objectif ? Accueille-t-on 
seul ou à plusieurs ? 

Contexte. Equipe.  Demande.  Lien.  
Rencontre.

Ce travail de réflexion que nous avons mené n’est-
il pas à l’image de la fonction d’accueil que nous 
tentons de définir ? Peut-être est-ce là que réside la 
difficulté à formaliser ce temps et peut-être est-ce 
pour cela qu’il ne faut pas le formaliser. Peut-être 
devons nous renoncer à photographier et préférer 
l’esquisse pour pressentir par petites touches, 
de plus en plus précises, le sujet qu’il nous est 
donné de saisir. Pour paraphraser la dernière 
intervention : cadrons mais n’enfermons pas.

Etymologiquement, colligere signifie cueillir, 
saisir, attaquer, chasser et c’est donc, d’une 
certaine manière, le contraire de recevoir. C’est 
un terme qui apparaît au Moyen Age et on ne 
peut pas ne pas penser à la procédure qui visait à 
ouvrir, ou non, les portes de la ville à un étranger. 
Il s’agissait d’évaluer s’il ne représentait aucun 
danger pour la cité avant de lui permettre d’y 
être accueilli. Il s’agissait de prémunir la cité des 
grandes épidémies et des périls divers extérieurs 
à ses habitants. Tous n’étaient pas accueillis mais 
il était offert au demandeur d’asile un peu d’eau.

Réfléchir l’accueil nous oblige à penser à ceux 
que l’on ne reçoit pas. L’accueil ne va pas de soi, il 
n’est pas inconditionnel. Il existe toujours un doute 
par rapport à ceux que l’on veut bien recevoir, et 
à ceux qu’il faudra chasser. Accueillir, selon cette 
définition, nécessite de choisir et de séparer : on 
a évoqué les listes d’attente et l’engorgement des 
services. Même tacite, la nécessité d’un choix 
est toujours présente et difficile à reconnaître. 
L’accueil divise. Les accueillis et les autres. 

Paul Fustier rappelle que « Il existe dans notre 
tradition une conception de l’aide qui suppose, 
d’une part un vide, d’autre part un appel en 
provenance de ce vide et finalement, un don 
qui remplira ce vide et fera alors disparaître le 
problème ». Cette conception du soin colore 

toujours, plus ou moins, même s’il nous est 
difficile de l’admettre, les pratiques d’accueil.  
Et pourtant, l’enseignement de Freud nous a 
bien appris que ce n’est pas en comblant le vide 
et en répondant à la demande que l’on vient en 
aide à une personne en souffrance mais bien  en 
proposant un dispositif  (il n’utilisait pas ce terme 
de dispositif) qui ne comble pas le manque, 
de manière à ce que le sujet lui même puisse 
avoir à le traiter. C’est bien l’élaboration de ces 
dispositifs qui a sous-tendu les interventions de 
ce matin. Elaboration qui ne va pas de soi. Les 
termes « encombrement », « bricolage » sont 
revenus régulièrement dans les interventions. 
L’accueil, et le succès de cette rencontre l’illustre 
bien, éveille intérêt et questionnement. Mais aussi 
contradictions, voire conflits.

L’accueil confronte. A la réalité de nos moyens. 
A nos limites. L’accueil toujours questionne nos 
choix, participe à la définition de l’identité de 
l’institution et donc, de ceux qui la constituent. 
L’accueil est aussi l’image de l’institution, à 
préserver. L’accueil rassemble. L’accueil divise, 
souvent les équipes.

Il m’a semblé intéressant de relever la « bipolarité » 
de nos propos en lien avec l’accueil : ouvrir 
et limiter, cadrer et conserver de la souplesse, 
répondre à l’urgence et inscrire la continuité, 
investiguer patiemment et intervenir rapidement, 
permettre l’élaboration du transfert mais aussi, 
l’orientation qui induit, peu ou prou, l’interruption 
ou la suspension du lien. C’est l’ordre et c’est la 
liberté. C’est un passage mais c’est une rencontre. 
C’est l’affaire de spécialistes mais aussi celle de 
généralistes. C’est institutionnaliser mais c’est 
aussi bricoler. 

Ces mouvements opposés que nous alternons tout 
au long de nos journées et que nous scandons 
éclairent la complexité de ce qui nous réunit mais 
aussi la richesse.

Permettre l’accrochage et ramener du lien. Cela 
ne serait-il pas à mettre en parallèle avec ce qu’on 
dit beaucoup dans nos institutions de l’importance 
de rappeler la règle ? Mais nous voyons, de plus 
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en plus, que la règle, parfois, n’a jamais existé et 
qu’il ne s’agit donc plus de la rappeler mais de 
l’énoncer et de la faire entendre. N’en est-il pas 
de même avec le lien? Ne croisons-nous pas de 
plus en plus d’usagers qui ont été si peu inscrits 
dans du lien qu’il s’agit de travailler, en fait, un 
premier accrochage ? L’accueil alors pouvant se 
définir comme le lieu de cet agrippement.

L’accueil demande, aussi, à être lu dans son 
inscription de lieu du tiers. Il s’agit, toujours, de 
la rencontre d’une personne avec une autre qui, 
souvent, va l’emmener vers une troisième. Qu’il 
fasse fonction de secrétaire, de thérapeute, de 
femme de ménage, de réceptionniste et défini 
comme tel, l’accueillant est un passeur, passeur de 
liens, passeur de sens aussi. Comment travailler 
cette fonction de passage ? Les interventions 
de ce matin ont toutes évoqué l’orientation 
et les questions qui l’accompagnent : à qui 
vais-je l’envoyer ? Pourquoi ? Après combien 
d’entretiens ? Vais-je le garder ? Comment vivra-
t-il cela ?

Mais alors, comment prenons nous soin de ce 
passeur ? Comment faisons-nous pour qu’il 
ait envie de continuer à passer ? à sentir ? à 
accueillir ?

Qu’est-ce qui fait l’accueil ? Ce serait la 
rencontre ? Je voudrais citer Jean Oury « Dans 
l’existence, ce qui manque, c’est ce qui arrive par 
surprise. La surprise, l’événement, l’étonnement 
phénoménologique, c’est ce qui est en question 
quand on parle de rencontre. ».  Je citerai 
également Michel Balat « En psychothérapie 
institutionnelle, l’accueil a une fonction 
prépondérante, elle permet de favoriser « LA 
RENCONTRE », un autre concept clé de la 
psychothérapie institutionnelle. J’emploie le 
verbe «  favoriser  »  car  l’accueil  ne  signifie pas 
qu’il y ait toujours rencontre. La rencontre est 
un phénomène rare, inattendu, imprévisible : elle 
est « tissée de hasard et de réel » selon Lacan et 
l’accueil est certainement une des dispositions 
préalables à la rencontre. La rencontre : autrement 
dit « accueillir » le transfert. On pourrait même 
dire réceptionner, cueillir le transfert. Lorsqu’il y 

a rencontre, chacun est marqué par les effets de 
l’autre, il y a inscription et chacun n’est plus tout 
à fait comme avant. 
Ainsi, l’accueil pourrait-il être envisagé comme 
la construction d’occasions de rencontre pour 
retisser des événements. Travailler l’accueil pour 
nous autoriser à créer, à accepter des rencontres 
c’est-à-dire à accepter des suspensions. 

Filer… Tisser… 
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 Transdisciplinarité
Comme on a pu entendre  et même voir se 
dérouler  le travail ouvert  sur le questionnement 
de mes collègues, il en ressort que le travail 
psychosocial d’un SSM est généraliste, dans 
le sens d’une  ouverture sur le  contexte  de 
la personne  dans une  vue  globale  et avec 
des partenaires  divers.  Les interactions  sont  
multiples,  la  pensée  est  complexe,  cherche  à 
organiser dans la différence  et dans le lien.

C’est du travail avec les partenaires  que je 
voudrais à présent parler.

Si l’on  part  de l’évidence  que toute  pratique  se 
réfère  plus ou moins  consciemment  à un modèle 
théorique sous-jacent, une idéologie  dans le sens 
premier  du terme, un paradigme, ou vice-versa 
selon le schéma de la recherche-action,  on peut  
distinguer  trois  modèles de réflexion et d’action  
qui chaque fois ouvrent  sur de nouveaux enjeux.

Tout d’abord, au fil du temps, la santé mentale 
a intégré de plus en plus d’autres champs de 
l’humain  à travers les problématiques sociétales 
qui se posent autour de la psychiatrie.

Ce premier  modèle  est de la pluridisciplinarité. 
Les éclairages se juxtaposent  encore selon les 
diverses disciplines  qui alimentent cependant  
notre  recherche  de compréhension  des 
problématiques rencontrées.  Un même  thème  
psychosocial peut  être  exploré  selon  des 
angles  de  vue  différents  et  s’ouvre  vers  
des  dimensions  historique, sociale, juridique, 
anthropologique, ethnologique.  C’est le niveau  
des col-loques, dans le  sens de «parler  ensemble», 
à  plusieurs, venant  d’horizons  différents.  On 
en mesure la richesse mais aussi les enjeux.  Le 
poids  des conditions  sociales par exemple  
nuance  certaines  pathologies  et même certains 
dispositifs  de soins. Mais quels repères garder? 
Qu’en est-il par exemple de la médicalisation  de 
la psychiatrie, ou de la psychiatrisation  du social, 
de la gestion sociale de la psychiatrie, ou de la 

logique sécuritaire ... ? On en parle, ensemble, 
mais ... ?

Un deuxième modèle, celui de 
l’interdisciplinarité explore quant  à lui une 
question à partir de disciplines  différentes, mais 
le partage  se dessine plus concrètement en terme  
de col  laboration,  càd « avec » et  « entre »  dans 
la coconstruction de sens. Ainsi, les réflexions 
menées entre  collègues des hôpitaux  et les 
services de santé mentale  de la coordination 
santé mentale  de Bruxelles-Sud avec qui nous 
avons collaboré  ont abouti à la mise sur pied 
d’un  groupe  de travail  qui a fonctionné  deux 
ans à la Plate-forme  de concertation  pour  la 
santé mentale  de Bruxelles-Capitale. 

Ce groupe a produit  en 2005 un travail, un texte 
rédigé d’ailleurs  par  François   de Coninck 
intitulé  «Réseaux ambulatoire   et hospitalier: 
articulation». Il s’agit  d’une  analyse de l’offre 
des soins, continués  et  coordonnés  entre réseaux 
ambulatoire   et  hospitalier, en partenariat.  Cette  
analyse s’intéressait  à certains patients  qui  ont  
des difficultés particulières   d’accès aux soins. 
Ils ne  disposent  par  de ressources personnelles,  
financières  et environnementales suffisantes  pour  
faire  face aux exigences actuelles des structures  
ou pour trouver  un lieu de vie plus ou moins 
autonome dans la cité. Comment ces patients 
peuvent-ils s’ancrer au minimum dans le lien 
social sans pour autant se soumettre  d’un point  de 
vue thérapeutique à des exigences trop  élevées en 
terme  d’autonomie, de responsabilisation,  ou de 
projet  d’intégration, puisqu’ils  survivent comme  
a  pu  l’élaborer   Jean  Furtos  dans  sa définition  
du  syndrome   d’auto-exclusion (inhibition  de  la  
pensée  et  des  émotions,   anesthésie  partielle   du  
corps,  troubles   du comportement, rupture  active 
avec l’entourage, perte du sentiment  de honte, ...), 
alors que, le  plus  souvent  aussi, ils  relèvent   de  
pathologies  plus  classiquement  reprises  dans les 
nosologies psychiatriques, comme  la psychose, 
la dépression grave difficile  à distinguer du 
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découragement  massif, la polytoxicomanie, ... et 
j’en passe? D’autre  part, les structures et services 
de soins concernés  sont  obligés  de répondre  à 
leurs  missions  et  aux exigences souvent  dictées  
par  leur  mode  de subsidiation.  Les collaborations  
sont  freinées  par  des conditions  objectives  
d’une  part (admission, fréquence  et durée de 
prise en charge), mais aussi d’autre  part par des 
exigences subjectives (respect des engagements, 
des horaires et rendez-vous, élaboration  de la 
demande, signature de contrats). De nombreux 
patients n’ont pas les moyens symboliques de les 
respecter.

Un  autre  enjeu  de  la  collaboration au sens large  
est  de  ne  pas en  rester  à orienter, réorienter, dans 
la circulation, à l’intérieur d’un réseau. Le travail  
en réseau (vœu de tous, vœu pieux ?) central  en 
terme  de collaboration,  est souvent  source de 
malentendus, de logiques qui ne se rencontrent 
pas toujours, de déceptions, mais aussi occasion 
de réfléchir ensemble.  C’est  cependant  aussi à 
ce niveau  de collaboration que  le  politique rêve  
de susciter  l’organisation et  le  développement  
des réseaux et  circuits  de soins. Nous nous 
sommes engagés, sans repli protecteur, à travers 
deux projets thérapeutiques auxquels nous avons 
participé  pour  réfléchir  entre  partenaires: le 
projet  thérapeutique «Ancrages» qui s’est arrêté  
à l’époque, et le projet  thérapeutique « Hermès» 
qui continue  à expérimenter librement  un 
dispositif pensé autour du patient.

Le troisième  modèle de communication entre 
partenaires est celui de la transdisciplinarité. 
Le préfixe« trans » indique  ce qui est à la fois 
entre les disciplines, à travers les disciplines, et 
au-delà de toute  discipline. Il s’agit plus ici de 
prendre  en compte certitudes  et incertitudes, 
objectivité  et subjectivité,  connaissance et non-
savoir, savoir-faire  et savoir-être, conscient et 
inconscient. Elle tente  d’éclairer les marges, les 
ponts et les frontières entre les différents champs. 
Cela suppose d’accepter  des espaces flous liés 
à l’expérience, à l’imagination, aux perceptions, 
à l’environnement. Il s’agit d’un savoir partagé 
dans le respect des altérités. Ce modèle inspire 

par exemple deux pratiques auxquelles nous 
participons activement: celle de l’intervision qui 
est un des dispositifs mis en place par le projet  du 
SMES à l’intersection de la santé mentale  et de 
l’exclusion  sociale où des intervenants  des deux 
secteurs échangent leurs  questions,  et  celle  de 
la con-certation  telle  qu’elle  constitue  la pierre  
angulaire  du projet  Hermès.  L’enjeu  ici, dans ce 
type  de pratique, est de tenir  sa place au-delà de 
la complexité  d’une  situation,  de  donner  une  
nouvelle  lecture,  de  comprendre   autrement 
certains  événements,  d’accepter  l’incertitude 
et le doute.  La pratique  de la concertation 
prévoit  un référent  pour chaque patient.  Ce 
référent  n’est pas le clinicien du patient, mais 
il est la colonne vertébrale  des rencontres  au 
fil du temps, qui structure  celles-ci au cours des 
différents  épisodes de transition que les patients  
concernés connaissent trop  souvent. Ce référent  
s’engage pour éviter l’enlisement  et le non-
sens des trajets  et du risque des circuits de soins 
parfois  traduits   en circulation  du patient.  Les 
référents  sont  soutenus  par  une formation : des 
pistes théoriques  pour l’animation des réunions  
de concertation, mais aussi jeux de rôle à partir 
des situations reprises.

Dans ce modèle  de la transdisciplinarité, il 
s’agit finalement  de reconnaître  la complexité, 
d’accepter le manque de réponses ou de solution 
à coup sûr. C’est néanmoins proposer et se 
rencontrer  pour réfléchir, élaborer et relier. C’est 
donc finalement  d’une attitude qu’il s’agit, 
attitude qui traverse les différentes  disciplines.

Bernadette VERMEYLEN

23 septembre 2010
Texte rédigé à l’occasion du 30ème anniversaire 
du SSM l’ADRET
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L’Heure Atelier, Centre d’Expression et 
de Créativité du Service de Santé mentale 
La Gerbe : Pratiques artistiques en santé 
mentale.
1. Un dispositif institutionnel

L’Heure atelier fonctionne depuis 20 ans au sein 
du SSM La Gerbe comme CEC. Cette inscription 
institutionnelle n’est pas anodine et mérite de s’y 
attarder afin de bien comprendre le génie d’un 
lieu comme L’Heure Atelier.

Le SSM La Gerbe existe depuis plus de 
quarante ans et a été fondé dans la mouvance de 
l’antipsychiatrie. Il a toujours cherché à fonder 
sa pratique dans une dynamique de travail 
extramuros en tentant de concevoir des projets au 
plus proche du langage des personnes auxquelles 
il était confronté. Un des traits marquant de son 
public est la présence importante de personnes 
psychotiques et précarisées. Ceci a conditionné 
une pratique et une structure institutionnelle d’une 
grande plasticité.

Cette plasticité a mené notamment (en marge des 
consultations sur rendez-vous) à mette au point 
une pratique clinique de permanence tout au long 
de la semaine. Les professionnels de l’équipe 
adulte s’y relaient qu’ils soient psychologue, 
assistants sociaux ou éducateurs et y accueillent 
les personnes sans rendez-vous et sans liste 
d’attente. Le premier contact ne donne pas lieu à 
une réorientation, la personne peut être reçue tant 
de façon conventionnelle dans un bureau que dans 
les couloirs, au seuil de l’institution ou dans la 
cour intérieure de la Gerbe autour d’une cigarette 
ou d’un café. Les professionnels de la Gerbe ET 
les patients ont en effet assez vite compris que la 
topographie de la Gerbe se prêtait aussi à cette 
plasticité et ils en font leur chance. L’accueil 
est alors une pratique globale et en deçà d’une 

mise au point organisationnelle, cette pratique et 
les projets communautaires qui s’y sont greffés 
présentent une convergence éthique que ma 
collègue Irina Stéfanescu exprime très bien en ces 
mots : 

« Dans la mesure où l’expérience psychotique 
radicalise la question du sujet dans le monde, 
nous n’y saisissons que mieux la nécessité d’une 
disponibilité à la rencontre et d’appuis aux solutions 
toujours surprenantes que le patient trouve à ses 
impasses. À l’ère de l’hyperspécialisation… nous 
ne sommes spécialistes que de cette façon d’être 
généralistes de la santé mentale. Donner à la 
plainte, à la demande, au symptôme la possibilité 
d’évoluer, de s’élaborer pour que le sujet trouve 
des issues moins pathologiques…  D’où l’intérêt 
de ne pas céder à l’attrait de parcours et filières 
fléchés, de collaborations exclusives et traitements 
standardisés qui l’étoufferaient aussi rapidement 
que s’étiolerait l’art de soigner. » 

La création de L’Heure Atelier a donc surgi 
de cette pratique de l’Accueil et a suivi une 
intuition de départ face aux réalités rencontrées: 
découvrant ce lieu d’accueil singulier, des 
personnes psychotiques souvent errantes se 
déposaient parfois de longues heures dans les 
espaces de circulation de la Gerbe et semblaient en 
attente d’autre chose que cette dimension verbale 
toujours de mise en consultation y compris celle 
de cet accueil singulier. Les professionnels leur 
ont donc proposé un lieu différent, un lieu où 
cette errance puisse donner lieu à une expérience, 
où ce tourner autour du vide, s’articule de façon 
dynamique autour de la matière et de l’objet. 
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Engager des artistes professionnels constituait un 
des partis pris de départ :

• des personnes non nécessairement averties 
du monde psychiatrique mais curieuses de 
s’en approcher et sensibles à la dynamique 
d’écoute et d’accueil que cela suppose avant 
tout, 
• des personnes formées au niveau artistique 
et/ou ayant une expérience d’un certain 
rapport à l’objet, à l’espace, sa transformation, 
ses manipulations. 

Cette expérience est celle d’un certain rapport 
à la création supposant tâtonnements et doutes, 
éloignée donc d’une manipulation de l’objet qui 
servirait de support à l’exploration de son passé 
dans l’idée de chercher à prendre conscience de… 
ou comprendre quelque chose. Ce qu’il y aurait 
plutôt à comprendre c’est que de garantie il n’y a 
pas, que se donner le temps d’un certain parcours 
autour de la matière et de l’objet vaut la peine et 
que se risquer à cette recherche sans filet peut, 
comme pour tout artiste, mobiliser un certain 
désir d’être au monde. L’Heure Atelier n’est donc 
en rien un centre d’art thérapie et il y a cinq ans, 
dans l’obligation de passer en asbl autonome suite 
au décret Education permanente de la FWB, il 
le mentionne notamment officiellement dans ses 
statuts. 

Ces artistes professionnels sont donc engagés 
comme garants de ce lieu et ne font pas partie de 
l’équipe soignante, ils travaillent à l’aveugle. La 
position d’artiste qui est alors attendue d’eux est 
facilitée par la présence hors atelier de l’équipe 
Accueil, disponible au pied levé comme relais 
possible en situation difficile. La relation de 
travail qui anime les équipes Accueil et de 
l’Heure Atelier se noue donc dans une logique 
de décomplétude. Ce qui se jouera là dans cet 
atelier sera non seulement facilité mais sera tout 
court possible grâce ou en lien avec ce dispositif 
d’ensemble. 

L’originalité profonde de ce lieu se précisera du 
fait qu’il lui sera permis tout en étant établi au 
sein de l’institution de La Gerbe, d’être en somme 

autonome. L’espace et la liberté seront accordés 
aux artistes afin de déployer les initiatives qui leur 
paraîtront pertinentes eu égard également à leur 
expérience et leur personnalité d’artiste. 

Cette marge de manœuvre ne sera d’ailleurs pas 
seulement celle des artistes animateurs. Le lieu 
sera également organisé en fonction de cette 
marge: si les participants s’engagent sous forme 
d’une inscription annuelle, ils pourront aller et 
venir librement. Dans ce contexte l’atelier sera 
conçu comme accessible 

- sans entretien d’admission, 
- sans restriction dans le temps,
- sans nécessité de prescription ou de 

diagnostic.  

Sa condition incontournable sera que tout un 
chacun puisse se soutenir de son propre désir de 
créer ou simplement dans un premier temps d’être 
là. 

Cette liberté résonne également d’une logique 
plus globale dont La Gerbe est traversée, 
fonctionnant non  comme ‘all-in’ mais comme 
ramification de projets communautaires différents 
et non nécessairement complémentaires en 
vue de constituer un grand tout! Ces projets 
(intergénérationnels, vestiaire social, Café 
Papote et autres tables de conversation) sont  
comme L’Heure Atelier autant de mains tendues 
à l’imprévu, l’inédit et la singularité où chacun 
pourra s’orienter librement. Si la visée générale 
d’un service comme La Gerbe est celle du soin, 
toute activité n’y sera pas pour autant pensée 
comme  activité de soin bien qu’elle puisse 
avoir un effet de soin. Elles ne feront donc pas 
l’objet de réunion de synthèse, suivi individuel ou 
verbalisation spécifique consécutive à la pratique. 

Ces projets communautaires divers fonctionneront 
donc comme interface avec l’extérieur de 
La Gerbe et L’Heure Atelier le favorisera en 
s’impliquant régulièrement dans des expositions et 
manifestations diverses dans la cité. Il est dedans 
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dehors, il constitue une forme d’appel d’air. 1 
A l’instar de l’objet malléable d’un Milner, 
l’institution de la Gerbe (dont L’Heure Atelier)  
est en perpétuelle institution. Elle institue encore 
et toujours afin d’éviter ce que Charles Burquel 
appelle l’externement, écueil d’internement figé 
qu’une institution ambulatoire pourrait néanmoins 
reproduire par un parcours fléché qui tournerait en 
vase clos.
Dans ce contexte mouvant, de circulation 
possible, un participant me demande le flyer d’un 
événement auquel il sait ne pouvoir participer. 
Il m’expliquera sa demande par ceci : « je le 
voudrais car ça fait des souvenirs! »  Et d’indiquer 
par là combien l’ensemble de la structure peut 
compter bien au-delà de la simple présence. Cette 
réflexion pourrait éclairer également la chute du 
dernier travail vidéo de cette personne, abordant 
des passages de sa vie. 
Il y dira: «  j’ai été basketteur, barman et lorsque 
j’étais en internat, je mangeais des tartines de 
confiture et je buvais du lait chaud ». Après avoir 
filmé des mises en scène de ces souvenirs, il 
terminera sa vidéo en disant en voix off: « l’avenir 
c’est des souvenirs! » On pourrait y voir une chute 
pathétique, passéiste, mais la phrase précédente 
nous montre peut-être que le souvenir est un terme 
bien plus large et dynamique qu’il n’y paraît et 
qu’il se nourrit bien aussi du mouvement global 
de l’institution autour de lui. Je reviendrai à ces 
phénomènes de redoublements qui au travers des 
œuvres pourraient également témoigner de la 
mise en mouvement de leurs auteurs.

1  
Les artistes engagés sont toutefois impliqués différem-
ment  selon leur statut : les salariés Gerbe s’investiront 
aux côtés du personnel des projets communautaires 
dans une réunion “projets communautaires” mensuelle 
abordant davantage des questions de méthode et 
d’esprit de travail que de vignettes cliniques étayées 
d’anamnèse. Ils constitueront l’interface entre l’équipe 
Heure Atelier et l’équipe Gerbe. Les artistes presta-
taires de l’Heure Atelier quant à eux, ne participeront 
pas à cette réunion communautaire Gerbe, les débats 
auxquels ils participeront seront exclusivement ceux liés 
aux pratiques de l’atelier, impliqués moins longtemps 
dans la durée, ils constitueront à leur tour une forme 
d’appel d’air au sein même de l’atelier. 

2. Un Centre d’Expression et de 
Créativité

Dans cette structure donc malléable, L’Heure 
Atelier a toujours eu un statut à part. Reconnu 
dès l’origine comme CEC, sa reconnaissance 
officielle émanait uniquement de la Fédération 
Wallonie Bruxelles et de la Cocof, services 
Education Permanente. Cette reconnaissance 
faisait de ce projet à la fois une structure culturelle 
et non thérapeutique mais également légère voire 
fragile. Je reviendrai ensuite à cette précarité qui 
au-delà du défaut peut aussi être une chance. 

Ce label de CEC n’a pas été sans conséquence sur 
sa pratique et son évolution. Il a inscrit d’emblée 
l’atelier dans un réseau de plus de 150 CEC dont 
aucun autre ne relevait de la psychiatrie pendant 15 
ans. La plupart des CEC sont situés plutôt en centre 
culturel, maison de jeune, maison de la culture, 
centre théâtral, etc. Nous sommes actuellement 
deux CEC en psychiatrie et force est de constater 
qu’ils comptent parmi les plus dynamiques et 
ceux dont émergent des témoignages marquants.

qu’est-ce qu’un CEC?

Un CEC est un lieu ouvert à toute personne 
désireuse de découvrir ou développer une 
approche de l’art. L’Heure Atelier sera donc 
potentiellement ouvert à tous et non seulement 
aux personnes en difficulté psychologique. Même 
si cela ne se concrétise pas facilement du fait de 
son public majoritaire et de ses heures d’ouverture 
confinées à l’après-midi, cette potentialité 
désenclave partiellement L’Heure Atelier d’une 
identité exclusivement psychiatrique.

Un CEC ne se donne pas comme mission 
spécifique un apprentissage académique de 
différentes techniques artistiques mais plutôt une 
découverte par l’expérience de ces techniques 
au travers d’éventuelles thématiques proposées, 
jamais imposées et permettant des échanges 
et collaborations entre les participants. Il ne 
proposera donc pas spécifiquement de cours bien 
que le savoir faire des artistes animateurs puisse 
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constituer un levier pour la créativité de chacun. 
Si l’attente d’un cours se fait plus pressante 
la personne sera orientée vers des académies. 
Les thématiques proposées chaque année sont 
néanmoins l’occasion de découvrir les œuvres 
d’artistes anciens ou contemporains au départ 
de reproductions, projections de films ou visites 
d’expos. L’Heure Atelier est donc ouvert sur le 
monde de l’art vivant et comme tout CEC vise 
foncièrement à ce que le monde de la Culture soit 
accessible à tous. 

Le CEC soutient une double perspective tant 
individuelle que collective. L’Heure Atelier 
a radicalisé cet esprit de travail en proposant la 
plupart du temps un espace de création où chaque 
participant peut choisir la technique qu’il souhaite 
développer (excepté une après-midi d’atelier 
consacrée exclusivement à la photo et la vidéo). 
Chacun est aussi libre de poursuivre sa propre 
démarche et/ou de participer aux différents projets 
collectifs et partenariats qui jalonnent l’année.

Si donc l’atelier est animé totalement à la carte 
et chaque participant accompagné de façon 
individualisée, les participants devront développer 
une certaine autonomie car les animateurs seront 
régulièrement débordés au sein du groupe des 
participants (environ 15 à 20 personnes viennent 
travailler chaque après-midi et seront accueillis 
par deux artistes, le travail se faisant toujours en 
tandem). Si ce débordement peut être vu comme 
un défaut, il est aussi un aiguillon, celui de pousser 
les participants à s’entraider, à construire chacun 
sa propre histoire de création. 

Si l’atelier est un lieu où chacun peut reprendre 
rendez-vous avec soi, il est aussi un lieu de 
rencontre, un espace public où tout un chacun 
peut faire entendre sa voix, se risquer face au 
regard de l’autre, réagir aux productions des 
autres, contribuer à des réalisations collectives.

Ces démarches collectives et individuelles, 
guidées éventuellement par diverses thématiques 
et projets interdisciplinaires (alliant tant les arts 
plastiques que l’écriture ou la vidéo), seront 
donc l’occasion de découvrir de nouveaux 

modes d’expression, de communication et 
d’intégration au sein de notre société. Elles 
aboutiront à différentes manifestations dans 
l’espace public, musées, centres culturels ou 
autres, et seront autant d’opportunités pour tout un 
chacun de faire entendre sa façon de questionner 
le monde, de le réinventer, de le transfigurer et de 
provoquer dans la cité la relance des débats. 
L’atelier ne se vit donc pas comme îlot isolé, 
ses interlocuteurs extérieurs sont autant de relais 
par lesquels l’art devient aussi un art de vivre 
autrement. Il est ouvert à l’heure actuelle, quatre 
après-midis par semaine. 

3.  Enjeux d’un atelier d’expression 
artistique

Face à ce dispositif de base, je me suis 
progressivement posée cette question: 

Cette pratique ne se proposant pas comme une 
pratique de soin, peut-on penser ce qui s’y passe 
au plus près des outils qui s’y mobilisent c’est-à-
dire des processus artistiques?

1° L’art et la vie

Depuis des années j’ai tenté de me donner  comme 
boussole la parole et le témoignage de créateurs, 
tentant d’approcher à la source les enjeux possibles 
de l’art lui-même et de la mise en mouvement 
qu’il suppose. Progressivement il m’a semblé 
possible de penser en ces termes notre pratique 
artistique c.à.d. comme pour toute personne se 
prêtant à l’art. Entre éthique et esthétique comme 
le dit Paul Audi dans son livre Créer, introduction 
à l’esth-éthique, la création se déploie autour 
des questions de sa logique propre d’une part, 
celle de l’esthétique, et de celle éthique que 
suppose la dimension de l’acte de créer en tant 
qu’expérience. Van Gogh appelait cette expérience 
Y mettre sa peau, Baudelaire l’expérience du 
gouffre et Maurice Blanchot l’expérience du 
désastre. Loin d’y laisser la peau (bien que cela 
puisse évidemment arriver pour certains d’entre 
eux comme pour tant d’autres), l’artiste la risque 
et dans ce saut tente de s’expliquer avec ce qui le 
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précède et l’excède, cet Autre qu’est la vie elle-
même.

Cette mise en question de la vie comme telle, 
en-deçà de l’histoire personnelle de chacun, est 
le lieu véritable où se rejoignent les différentes 
personnes en présence dans un lieu de création 
comme L’Heure Atelier, participants ou artistes 
animateurs. Ces personnes se retrouvent alors 
de ce point de vue du même bord et ce rapport  
en partage les met en condition d’une possible 
transmission autour de la question de l’objet 
de création qui incarne cette mise en question. 
L’univers de la psychiatrie n’est alors plus qu’un 
accident de la rencontre et non un enjeu de celle-
ci.

La nomination de L’Heure Atelier, fait écho à 
cette toile de fond. Il s’agissait pour les fondateurs 
que cet atelier soit celui des participants, leur 
espace, là où ils en viendraient à se déployer dans 
le langage propre à leur parcours de vie, à ce que 
leur vie les amenait à dire, leur lieu où sonnait 
l’heure de s’y  mettre. 

Paul Audi nous dit dans Créer : Stratagème 
éthique, ai-je dit. C’est qu’il s’agit d’une issue 
(...) à une difficulté de fond, à une épreuve de soi 
insupportable, à une impossibilité à continuer à 
vivre la vie que l’on vivait. 2

Il ne parle pas là de personnes présentant des 
troubles mentaux mais simplement de l’artiste du 
commun comme l’aurait dit Jean Dubuffet dans le 
contexte de l’Art brut, l’homme du commun et sa 
vie commune et son gouffre commun.

Jean Dubuffet se trouvait lui-même d’emblée en 
porte à faux par rapport à toute culture académique 
ou universitaire avec lesquelles il rompit très tôt. 
Il sera fasciné par des créateurs dénichés dans 
la masse de dits “petites gens”, commerçants, 
paysans, l’homme tout venant de la rue en qui 
il trouvera plus de poésie et d’originalité que 
partout ailleurs. Ce qui l’intéresse est ce en quoi 
ces personnes non exceptionnelles investissent 
2  Créer, introduction à l’esth/éthique, Paul 
Audi, Ed. Verdier poche 2010, p. 248

à un moment donné un moyen d’expression qui 
les met en position de produire une œuvre avant 
tout pour elles,  puis  elles sont capables de parler 
et marquer d’autres personnes comme lui-même, 
Jean Dubuffet. C’est que ces œuvres viennent 
mettre en lumière quelque aspect inédit de 
l’existence, quelque vision particulière, quelque 
échappée nouvelle du réel à laquelle de savants 
spécialistes n’auraient sans doute pas pu avoir 
accès. Apparaît un monde nouveau qui se révèle 
intime à plus d’un! Ce monde nouveau n’est pas 
nécessairement un monde d’aliéné, les artistes 
dits du commun présentés dans sa collection, 
seront par contre le témoignage vivant du fait que 
la pratique de leur art aura changé radicalement 
quelque chose dans leur mode d’existence (si pas 
en termes de normalisation, du moins en termes 
du vivant). 

Ce lien entre l’art et la vie n’aura de cesse 
d’insister tout au long de l’évolution de l’art.
On entend encore résonner ces paroles des artistes 
du mouvement Fluxus dans les années 60 comme 
l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que 
l’art ou l’art c’est la vie et la vie c’est l’art! Ou 
encore un Malévitch pour qui le carré noir sur 
fond blanc n’était ni représentation, ni imitation 
mais fenêtre ouverte sur la vie.
Une participante de l’atelier nous fait percevoir 
cette dimension: elle qui n’avait jamais tenu un 
crayon pour dessiner avant de rencontrer l’atelier 
me dit un an plus tard : « Je ne sais pas pourquoi, 
mais dessiner est devenu pour moi une question de 
vie ou de mort. » Elle quittera l’atelier un an plus 
tard et s’inscrira à l’académie pour de nombreuses 
années.

Au-delà des questions de forme, la création est 
une chance donnée à la vie, le véritable antonyme 
de mourir 3 dira Paul Audi.
Une expérience collective  dévoilera aussi ce lien 
de l’art et de la vie en 2010 par exemple : Un 
travail d’écriture, Laver riz thé, publié à compte 
d’auteur grâce à un mouvement de soutien de 
différents participants de l’atelier aboutit à un 
travail de fiction vidéo. Nous sommes tous 
3  Créer, introduction à l’esth/éthique, Paul 
Audi, Ed. Verdier poche 2010, p. 209
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baignés participants et animateurs dans la lecture 
à voix haute des nombreux textes que Marc nous 
apporte en atelier écriture pendant plusieurs 
années. Avec lui, je tente de frayer un chemin 
dans cette forêt de textes d’où se démarquent 
progressivement différentes lignes de force.                                                                                                                          
Quelques participants se lanceront dans 
l’aventure de la mise en image vidéo de la fiction 
développée au départ de deux ou trois petits 
passages du manuscrit autobiographique. Chacun 
s’y retrouvera pour différentes raisons, le plus 
souvent intimes et non dites. Une participante 
se prêtera à l’expérience de la nudité et cela sera 
possible évidemment aussi du fait de cette longue 
histoire de travail et de confiance tissés avec nous, 
les animateurs, durant plusieurs années.                                            
                              
La vie s’y joue et s’y rejoue et n’est pas sans 
interpeller celle de tout un chacun. 

Le synopsis tout en restant à la lettre proche du texte 
de son auteur, tentera d’y faire écho: L’écriture 
est son combat, le théâtre de ses métamorphoses. 
Monstre hideux, squelette, malade, Paul Edouard 
poursuit sa quête, « en pleine folie collective ». 
Il  ne  tient  qu’à un fil,  celui  de  son  rêve,  «  non-
étranger ». Peut-être cherche-t-il à l’apprivoiser, 
à s’apprivoiser ? La rencontre d’une femme, celle 
que l’on dit « de joie », le conduira vers l’autre 
rive. Son écriture se fait chair, terre d’accueil. 
Entre apparitions et disparitions, entre vie et 
mort, le livre appelle encore et encore, il est pour 
son auteur un coin de liberté. 
Ce film Laver riz thé est visionnable sur notre 
site internet www.heureatelier.be dans la rubrique 
atelier/vidéo.

2° L’art comme mise en mouvement

Dante, dans sa Divine Comédie, appelait son 
guide Virgile, son père, son docteur, son seigneur, 
son maître, sans doute de multiples visages du 
statut de la création elle-même pour lui dont la 
mise en mouvement littérale dans son œuvre (au 
travers de l’Enfer, du Purgatoire et du Paradis) fit 
suite à la disparition de la femme aimée. 
Si l’artiste puise dans sa vie les ferments de sa 
création, cette expérience est aussi arrachement à 

la nuit, abord du chaos, cette expérience terrible de 
la totalité sans bord qu’un Rothko pointera peut-
être en ces termes: « Le tableau n’est pas l’image 
d’une expérience mais l’expérience elle-même. » 
S’opère donc un  glissement d’horizon, d’un vécu 
passé à celui singulier de l’expérience de création 
qui s’il ne rompt pas avec ce qui construisit son 
auteur, le déborde néanmoins fondamentalement 
au point d’en décaler les paradigmes et enjeux.
Un participant de l’atelier nous dit dans notre film 
Exposant d’eux, réalisé à l’occasion des 40 ans de 
La Gerbe : 

« Toutes ces petites pièces, c’est quelque chose 
qui reste de vous. Qui reste....Les gens qui font 
quelque chose, font quelque chose! L’atelier de 
La Gerbe, c’est un lieu qui exprime pour moi, ma 
seule position dans la force de la vie! » 

Comment mieux exprimer encore l’écart entre 
le faire et l’expérience qu’en répétant le dit du 
faire, répétition qui dit en cachant ce qui se vit en 
faisant, au-delà des mots, dans la métamorphose 
de la matière, sa transformation. 

Au-delà du résultat, la création est l’acte lui-
même, adossée à son impouvoir fondamental, elle 
se produit non ex-nihilo mais cum nihilo, comme 
le souligne Paul Audi. Eternel recommencement, 
elle n’initie pas à quelque chose, elle n’initie à 
rien, elle initie purement. Elle mobilise le possible 
et va chercher l’impossible même, l’impensable, 
ce qui ne se trouvait même pas en réserve. 

C’est ainsi que Françoise Collin, philosophe, 
décrira également le travail de création comme 
“la survenue d’un mouvement dont l’origine nous 
échappe et la relance vers un nouveau mouvement 
dont le but nous échappe”. 

Si cette répétition soutient une transformation, il 
se pourrait même que celle-ci ne soit pas visible 
dans la matière autrement que dans l’apparence 
de la déclinaison du même.... se dirait “du même 
propos” ou ce dont on dit de certains artistes: 
l’œuvre cinématographique répéterait le même 
film ou l’œuvre picturale le même tableau pour un 
même propos. 
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Dans son récit, Dante précisera même au début du 
Purgatoire : « C’est pour revenir là où je suis que 
je fais ce voyage. »

Cette apparence de retour à la case départ dessinera 
néanmoins quelque chose de ce qu’Alain appelle: 
la force de la vie!

Elle se révèle dans l’interstice des œuvres qui 
parfois de l’humour au témoignage grave, 
de l’ombre à la lumière, donne à percevoir 
l’intensité de la source d’où elles jaillissent en 
lien à cette brisure du sujet, historique mais 
surtout constitutionnelle, brisure qui n’est  pas 
nécessairement le défaut que lui impute souvent 
notre société mais au contraire dévoile sa force de 
relance et d’inspiration.

C’est ainsi d’ailleurs que je vois l’arrivée officielle 
de l’art des malades mentaux quand au lendemain 
de la première guerre mondiale, leurs travaux 
officieux furent décryptés par Morgenthaler 
et Prinzhorn comme véritable œuvre adressée 
non seulement à eux-mêmes mais aussi gorgées 
du potentiel de s’adresser au monde, à leurs 
semblables meurtris. En-deçà de la meurtrissure 
contextuelle et politique, l’œuvre frappe l’humain 

dans ses questions fondamentales, expérience 
du désastre d’un Blanchot et rencontre de 
l’impensable où ce qui se découvrira ne sera pas 
tant le témoignage du fou que la vision la plus 
souvent cachée, masquée, de l’humanité.

Une participante de l’atelier me sembla parler en 
ce sens : « Je suis schizophrène affective et j’ai 
beaucoup de chance parce que ma famille m’aide 
énormément. Je crois que grâce à la peinture, 
l’écriture, le cinéma, la musique etc…que brasser 
la matière est déjà une victoire sur l’inertie et 
je crois que  quand on bouge tous ensemble on 
arrive à s’entraider. » 

Cette force de relance et d’inspiration se partage 
donc au jour le jour à l’Heure Atelier, c’est la force 
d’un certain rapport à la création, à ce désir fou 
qui pousse à donner au jour l’insoupçonné, ce qui 
ne peut encore se dire et qui venant à l’être, aura 
l’incommensurable générosité d’en contaminer 
son auteur.... quand bien même ce qui se dit parle 
d’obscur, de néant, de disparition.

 Ainsi, Bachelard dans un texte appelé : L’art et la 
matière dira : « La main qui travaille pose le sujet 
dans un ordre nouveau. »

La mise en mouvement que provoque toute 
pratique artistique n’est donc pas qu’une 
injonction sociale de réinsertion ou de remise en 
forme mais une pulsation qu’amorce la création 
en lien avec la vie. Elle est l’horizon fondamental 
de ce lieu, ce qui se partage et se transmet en-deçà 
des formes et des projets, et indifféremment de ce 
que peut devenir effectivement l’art en tant que 
création de formes plastiques officielles au cœur 
de la vie de chacun. 

Ainsi l’œuvre à son tour voit, communique et 
inspire, transmet l’ombre et la lumière qui de 
chaque créateur cherche à frayer son chemin.... 
vers l’autre. 

Un participant rencontré dans la rue me dira: 
« J’étais un cadre sans clou et vous m’avez mis 
le clou! »
quelques œuvres et parcours
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Les œuvres d’Antony 

Le travail d’Antony révèle concrètement ce 
travail de la répétition au travers du même qui ici 
prend le double visage de l’image et du mot. Sous 
l’apparence de redondance, on peut pressentir le 
déplacement qui peut se jouer de l’un à l’autre, y 
compris du mot lui-même et de sa nomination en 
bas de page qui vient le redoubler. On y voit par 
exemple le mot  Cœur, placé comme un dessin au 
milieu de la page et nommé en bas de page par: 
“mot cœur”. (deux dessins de ce type sont visibles 
sur notre site internet www.heureatelier.be dans 
la rubrique collection/filtrer par auteur/Antony 
Chaidron).

La frise de Jacqueline 

Quand Jacqueline se présenta à l’atelier, elle 
était comme en panne, se disait non créative 
et recopiait des figurines de Walt Disney sans 
grande conviction. Au retour d’une visite d’expo 
au centre de la gravure de La Louvière, je lui 
montre quelques clichés de travaux très simples 
de couture, réalisés par une artiste plasticienne 
à l’occasion d’une exposition sur le féminin. La 

technique l’inspire d’autant plus que sa mère 
fut couturière et elle y voit là aussi un prétexte 
d’échange avec elle. La question restait entière du 
propos à développer et du vide auquel elle était 
confrontée. A cette époque, nous travaillions sur 
le manuscrit de Marc De Bontridder et son futur 
film Laver riz thé. Je lui proposerai de glaner des 
phrases de ce manuscrit afin de s’inspirer, son 
auteur n’y voyait aucun problème. Elle reprit les 
phrases dans cet ordre:

- comme un oiseau sur la branche
- il mange des calendriers et des dates
- on ne fume pas chez moi
- Laver riz thé
- Papa marin
- Moustapha Rakir et Anna Pouikpouik, 

des héros du récit de Marc qui furent 
d’ailleurs l’objet d’un travail d’anima-
tion qu’une autre participante illustra et 
dont le sujet était une relecture d’Adam 
et Ève dont le sexe et les sourcils section-
nés par des extra-terrestres et la mort qui 
s’ensuivit fut l’origine du monde.

- Le rire est une force immense fut son 
dernier choix

Les différentes scènes brodées et leur succession 
furent d’autant plus éloquentes que parties de 
l’expression « comme un oiseau sur la branche » 
elles aboutirent à cet oiseau dont le flux vocal 
résonne de différentes voyelles pour signifier « le 
rire est une force immense », signe manifeste 
de l’éveil créatif de cette personne. Son travail 
s’enchaîna par la suite en d’autres réalisations 
cousues, livre et fresque généalogique sans que 
les artistes animateurs n’aient dû suggérer quoi 
que ce soit.

Cette frise est visionnable sur notre site internet 
www.heureatelier.be, dans la rubrique atelier/
sculpture/jacqueline.
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Jaafari et le Principe d’équivalence de Robert 
Filiou 

Jaafari me dictait ses textes et travaillait 
constamment sur la notion de « ce qui fait 
maison ». 

Son dessin figurait une maison-palais alors qu’il 
parlait souvent de palais de justice et du passage 
d’une normalité classante et jugeante à la gaie 
différence d’un lieu dépaysant où la situation ne 
serait plus petite mais peut-être à sa mesure à lui.
Il surmontera donc son dessin du titre : « Dans 
cette différente classe, pas de vulgarité ! » 

Etymologiquement, vulgus désigne la multitude 
qui dans la masse ne se distingue pas, là où le jeu 
de la différence et de la négation qui s’excepte ne 
s’opèrent pas. 

L’atelier aura été je pense pour lui ce lieu délogé, 
décalé où peut s’établir pourtant du « ça fait 
maison », où ce jeu de la différence fait travail et 
où un déplacement s’opère.

Ce déplacement était notamment visible par les 
variations qu’il faisait subir aux représentations 
de ses maisons-palais.

J’y aurai vu ces « bien fait », « mal fait » et « pas 
fait » non en tant qu’inachevé mais processus 
d’équivalence d’un Robert Filiou :

Développée en 68 dans le cadre du mouvement 
Fluxus, cet artiste défend comme primordiale la 
notion de processus eu égard à celle du résultat 
fini. Il propose alors son Principe d’équivalence 
comme un processus englobant le “bien fait”, 
“mal fait” et “pas fait”. Il le déclinera avec 
des objets aussi anodins que des chaussettes 
présentées sur un support de bois et insérées dans 
une boîte en carton. Cette présentation subit une 
« erreur », le dit « mal fait » consistant en une 
petite modification qui la différencie du modèle 
de départ et que l’artiste place aux côtés du dit 
modèle. Une troisième niche vide représente 
enfin le « pas fait ». Ces trois versions deviennent 
alors un module auquel il fait subir le même 

traitement : il le reproduit identiquement (le bien 
fait), y introduit une modification puis laisse la 
place vide et ce à l’infini. Ces variations illustrent 
le potentiel infini de la création et excluent l’idée 
de compétition puisque le « mal fait » et le « pas 
fait » font bel et bien partie du processus créateur.
Jaafari me fera écrire ceci : 

« Je ne suis pas mexicain, je ne suis pas berbère, 
je ne suis pas quelqu’un qui vient des champs, 
je n’ai rien à voir avec des arbres, des olives, je 
suis un être humain.  
Ça ne me regarde pas ce qu’ils font les autres, il 
y a la différence plus l’imagination, rien à voir 
avec qu’est-ce qui se passe…

«Le prof, sa mentalité elle est bonne, il a dit aussi 
ça fait maison, aussi ça fait marche
Le prof a dit aux élèves vous êtes tous bien 
habillés ; le prof, il a sa façon de réagir.
Il ne dérange pas le temps ohh ! classe. …. »

Quelques mois après son départ, il m’enverra 
une carte postale d’une photo de femme 
chaussée de roller.... il était mentionné : are you 
ready? «Comment mieux évoquer l’invitation à 
poursuivre le voyage, la mise en mouvement ?!»

Cette œuvre peut être visionnée sur notre site 
internet www.heureatelier.be dans la rubrique 
atelier/dessin/jaafari
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Le travail d’ Abdellah El Hajjaji

Abdellah était un homme discret, poussé par 
la conviction de ce qui l’animait, habité d’une 
recherche de formes, de signes, de sens, cherchant 
à ce que les champs du savoir et de la sensibilité 
se fécondent.
Il eut immédiatement l’intelligence du lieu. Il me 
dira : « Nous ne sommes pas ici comme dans une 
académie à apprendre ou rechercher un diplôme, 
nous sommes des chercheurs comme dans un 
laboratoire ». 
J’apprendrai par la suite que cette notion de 
laboratoire évoquait pour lui une réalité bien 
concrète : d’origine marocaine,  il travailla 
autrefois dans l’administration d’usines de 
phosphate au Maroc. Il croisait ingénieurs, 
mineurs, laborantins, professions qu’il aurait aimé 
pouvoir exercer : travailler dans des laboratoires 
avec des échantillons de recherche, comme il 
disait. J’appris également qu’il descendit parfois 
dans la mine ou en vit remonter des cadavres.
C’est donc dans cet esprit de laboratoire et 
« d’ingénierie plastique » que nous comprîmes 
par la suite qu’il conçut ce qui fut convenu avec 
lui d’appeler ses premiers assemblages.

La genèse

Nous les découvrons dessinés sur de petits cartons 
de récupération, formes sobres, déjà construites 
et dont nous ignorons tout. Ils nous fascinent 
d’emblée et leur enchaînement appelle pour nous 
l’idée d’un regroupement en carnet.
Un stage d’été de reliure se profilait justement 
à ce moment et nous suggérons à Abdellah de 
s’inscrire. 
Nous ne savions pas au juste comment il 
rebondirait sur cette proposition ni le sens que 
cela pourrait avoir pour lui mais cette cohérence 
plastique nous guidait.

Il accepte d’emblée l’invitation, poursuit 
son travail et nous confie alors l’origine du 
processus : il s’agissait de formes issues de 
contours d’objets glanés en rue, démarche 
initiée par la trouvaille d’une montre au bord 
d’un rivage, montre reçue comme une sorte de 

cadeau du ciel remplaçant une montre promise 
et jamais reçue de son enfance. Il se mit alors 
en recherche d’autres objets et se mit à les 
contourner, les regrouper, les cerner.
J’ai retrouvé dans ses notes qu’il envisagea à un 
moment d’intituler son carnet « ma montre ».

Le carnet Assemblage

La création de ce carnet au stage de reliure, ce 
carnet blanc d’où se détachent ses symboles 
auparavant épars, m’apparut faire surgir en plein 
jour la création d’un langage articulé. Ces symboles 
comme sortis de la nuit d’une mine intérieure, 
chargés de choses brisées, jetées, retrouvées, se 
transformaient en formules transmissibles par le 
biais de l’objet carnet, objet qu’il voulait avant 
tout faire circuler au sein de sa famille. Dès que 
le premier carnet fut créé, il disparut du stage en 
disant : « Je vais le montrer à la famille ». Cet objet 
devenait son porte parole autour duquel il devint 
paraît-il intarissable, il lui permit d’expliquer 
sa démarche et de la faire véritablement exister 
non seulement artistiquement mais également 
socialement.

Reproduire techniquement ce carnet n’était 
pas son premier soucis, il était assez clair qu’il 
représentait un jalon dans ses recherches dont il 
poursuivit ensuite le développement.

Second développements : 
« Les schémas matériels ou communiquant »

Abdellah poursuit son  « ingénierie plastique », 
une recherche entre le mobile et le stable, le 
physique et l’organique, la pensée et la matérialité. 
Ses assemblages deviennent plus grands, se 
soutiennent de formes plus nombreuses mais 
toujours déposées sur du papier de récupération, 
cette fois quadrillé et jauni par le temps. Parfois 
les formes se dilatent et se détachent les unes 
des autres, semblant explorer l’espace qu’elles 
habitent, d’autres fois elles semblent s’échapper 
d’un conduit tel un flux vocal, sonore. Elles 
sont parfois cernées comme dans un schéma. 
Elles évoquent parfois des outils recomposés, 
des  bicyclettes, des bateaux, des schémas 
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anatomiques.

Ses métamorphoses de formes et de contours 
se nourrissent en effet, de sources de plus en 
plus élargies : il puise des formes dans des 
manuels de géométrie, sur internet reprend le 
www, s’approprie des diagrammes et fonctions 
mathématiques, des formules physiques, etc. Il 
fait des regroupements d’alphabets, de signes liés 
aux monnaies, il développe ce qu’il appelait déjà 
dans son premier carnet : la mondialisation. Nous 
découvrirons un assemblage annoté : « création 
site internet »

Il crée lui-même des tableaux de 
regroupement intitulés : Découvertes, dont 
les colonnes sont surmontées des www et de 
dénominations telles que : signatures, décisions, 
marques, « ressemblage », chromosomes, 
génétique.

Il écrit : communication chromosomique, familles, 
groupements, extensions.

Ces regroupements associés à ses assemblages 
deviendront ce qu’il appellera : des schémas 
matériels et communiquant. 

J’aurai l’occasion de prendre des notes de ses 
commentaires sur ces œuvres : «  WWW : 
représente les savoirs sur les mers, les terres, 
la géologie, l’éthologie, les cieux, etc. C’est la 
verbalisation. 

Dans W il y a deux V : deux interlocuteurs, les 
Philosophies et les Sciences.  
Je prends ce que la nature me donne, je ne choisis 
pas.                                                                       
Je me sers de la géométrie pour trouver un schéma 
matériel ou communiquant.                    
J’y vois différents partis politiques à employer 
pour un tableau personnel.                                
Les objets sont placés dans une boîte, c’est une 
sorte de banque. Avec par exemple un téléphone, 
on fait une figure communicante qui nous vient 
en aide dans notre vie. C’est une force de plus, 
parlante.
Je regroupe aussi des signatures, des visas et ils 

deviennent les éléments d’une décision. Ce sont 
des signes mobiles ou stables. 
Je regroupe des formes et je trouve mes idées à 
moi sur le travail  plastique actuel.
C’est un travail à donner à des ingénieurs, 
médecins, mécaniciens et bricoleurs, menuisiers 
zingueurs, etc. »

Va et vient incessant entre son monde imaginaire, 
la réalité qui l’entoure, les univers scientifiques et 
leurs discours, il créait une œuvre qu’il souhaitait 
communicable et stimulante pour toute personne 
qui l’approcherait : chacun étant alors mis en 
position de réinterpréter ses signes, d’y recréer 
un langage, un appui. Son travail était donc prêt 
à s’exposer, à se développer dans un espace à la 
rencontre d’un public.

La mise en espace

Dans les mois qui suivirent se profile une 
exposition d’atelier à Passa Porta, librairie 
bruxelloise située en plein centre et dont le long 
couloir d’entrée accueille régulièrement des 
œuvres plastiques liées à la question de l’écriture.
Bien que nous n’étions ni ingénieurs, médecins, 
mécaniciens et menuisiers zingueurs, mais peut-
être bien bricoleurs, il nous interpela en tant 
qu’artistes–bricoleurs pour son exposition. Il nous 
voulait actifs à ses côtés dans la mise en espace 
de son travail. Nous devions collaborer avec lui 
comme ingénieur ! Il ne se considérait pas comme 
artiste ou alors comme architecte.

C’est dans ce contexte qu’est née l’idée de 
l’impression sur calques de ses travaux sous 
forme d’une longue bande de 12 mètres de long 
sur laquelle se superposaient certains calques en 
couleur. Il s’agissait de photos couleurs apportées 
auparavant par lui et représentant les objets glanés 
de ses premiers travaux. Ces photos avaient été 
intégrées aux formes assemblées.

Par cette stratification plastique, se matérialisaient 
ces couches de sens sur lesquelles Abdellah 
prenait appui, sens qui se déployait également en 
phrase tout au long de la bande de papier calque 
qui jalonnait le couloir de Passa Porta. 
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Au jour qui s’avéra le soir de sa vie malgré 
l’énergie créatrice débordante qui l’habitait 
encore, ce travail nous apparut en tant qu’œuvre 
d’art au sens fort, la création qui le tenait et qu’il 
nous léguait en héritage.

Il avait abouti véritablement son travail en lieu de 
rencontre où les sens portés par tout un chacun 
devaient pouvoir rebondir. Nous avons alors 
choisi une de ses figures comme logo de l’atelier.
Son ami photographe invité par lui au vernissage 
immortalisa ce moment et attesta par la suite du 
fait qu’Abdellah réfléchissait et parlait sans cesse 
de cette exposition qui devait à son tour mener 
vers d’autres recherches.

Ultimes développements

C’est peu de temps avant son décès et surtout 
après celui-ci que nous découvrons la suite de 
son travail : il explore probablement au travers de 
livres des reproductions d’œuvres d’art. Il écrit : 
« Cobra c’est le mélange non dosé de l’origine 
première par les origines immanentes pour une 
origine future »

On voit qu’il retrouve ses schémas, qu’il intègre 
ses graphismes dans des œuvres modernes, 
antiques, des images issues à nouveau d’internet, 
des paysages glanés ici ou là. Il traversait le temps 
et les cultures et s’envolait vers de nouvelles 
chaînes de sens.

Chaque travail était donc bien une nouvelle 
origine, un nouveau déplacement que les échanges 
en atelier contribuaient à construire par avant tout 
l’écoute qu’il y rencontra, le sérieux que nous 
avons perçu dans son travail plastique qu’il ne 
jugeait pas comme tel mais auquel nous l’avons 
encouragé à croire, la construction du livre, l’expo 
et les nombreuses discussions qui l’ouvrirent 
à un univers artistique qu’il ne manqua pas de 
s’approprier comme autant de signes entrant en 
dialogue avec lui.

Le carnet Assemblage est visionnable sur notre 
site internet www.heureatelier.be dans la rubrique 
Collection de l’Heure Atelier/filtrer par auteur/El 
Hajjaji Abdellah.
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3° L’art et la cité

Dans l’amorce de mouvement dont je viens de 
parler,  l’art peut-être dans la vie même, une 
démarche, un accoutrement, une parole, un mode 
de pensée, un lieu comme celui de l’atelier lui-
même.

Se dessinent alors deux champs dans ce 
rapport à la cité : celui de l’artiste et de ses 
interventions d’une part, celui de l’atelier 
comme lieu implanté dans la cité d’autre 
part, c’est-à-dire comme sculpture sociale. 

1- L’artiste dans la cité 

L’art en tant qu’adresse à l’autre ouvre rapidement 
à la question de l’espace publique et du politique. 
Joseph Beuyss, artiste allemand, pointa cette 
dimension par cette phrase mémorable typique du 
mouvement Fluxus des années 60 : chaque homme 
est un artiste et doit participer à la plastique 
sociale.  

Cette plastique sociale commence au sein de 
l’atelier comme espace de création participative, 
lieu d’échange en perpétuel mouvement, où 
l’inspiration artistique se partage entre tous et 
participe de la vie même : cette dimension artistique 
n’est pas seulement dans les œuvres produites et 
exposables ou pas, mais dans les mots échangés, 
le son des voix, les litanies obsessionnelles, les 
accoutrements vestimentaires, etc., autant de 
traits porteurs de découvertes et d’inventions 
subjectives. Ces traits viendront se déposer dans 
cet espace comme autant de prise de parole qui 
contribueront à ce qu’Hannah Arendt appela « un 
monde commun » un monde où chacun peut 
devenir un quelqu’un dès lors qu’il se risque dans 
cette prise de position subjective et publique.
Du lieu de ce laboratoire, se questionne la cité, 
plus ou moins élargie.

Voilà ce qu’en dit JM, du lieu de sa différence 
à lui dans sa vidéo (visionnable sur notre site 
internet dans la rubrique atelier/vidéo)“être fou 
c’est quoi? ”: être joyeux et fou, être fou de joie. 

Quand on est normal, on raconte n’importe quoi 
aux gens et quand on est fou, on ne répond pas ! 
Le silence que représente peut-être son retrait de 
la normale pourrait être sa façon de contribuer au 
questionnement dans la cité, sa création en dévoile 
peut-être une part de la logique, l’antithèse peut-
être des figures communicantes d’Abdellah.

Vincent est un autre participant de l’atelier dont 
la personne tout entière rayonne de cette mise en 
question du politiquement correct : la peinture 
pour lui ne se limite pas à l’espace décrit par un 
châssis et une toile.... ses tenues vestimentaires 
sont autant de plans de création, ainsi que son 
appartement, du sol au plafond, des sanitaires aux 
casseroles, etc etc.... 

Il ne vient que sporadiquement à l’atelier mais y sera 
vivement encouragé lorsque ses transformations 
créatives dans son appartement atteindront un 
stade de non retour et de débordement dans les 
cages d’escalier et autres douches communes de 
l’immeuble supervisé où il réside. Nous ignorons 
ce stade bien avancé lorsqu’il arrive à l’atelier, 
meurtri, contrarié, monté contre l’humanité. Il 
filme et enregistre les faits et gestes des autres 
participants en les qualifiant d’animaux humains. 
La situation est délicate. Il ouvre son ordi, 
rencontre quelques problèmes d’impression que 
nous résolvons, petite intervention simple qui lui 
paraît géniale et contribue à l’accroche entre nous. 
Il nous montre alors sa banque d’images réalisées 
dans son appartement qui n’en a plus que le 
nom. Nous découvrons ses installations géniales 
et jeux de lumière fascinants. Notre intérêt pour 
son travail et notre reconnaissance de ce travail 
comme artistique fait basculer son rapport à la 
chose. Il le considérait comme privé et se voyant 
reconnu, y découvre une occasion de transmission 
et d’adresse à l’autre. 

Etant à la veille de notre rétrospective des 20 ans 
d’anniversaire de l’atelier, nous lui proposons 
un espace dans l’expo pour y monter une de ses 
projection/installation dont il a le secret. Alors 
qu’il est réputé comme personnage débordant, il 
tiendra son poste, respectera le débat organisé et 
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expliquera sa démarche aux visiteurs sans envahir 
tout l’espace. Dans l’après coup du vernissage, 
nous organisons une visite guidée de l’expo à 
laquelle il participera. Devant des personnes 
représentantes de la Cocof notamment, il dira: 
Venez! N’ayez pas peur Mesdames! Venez toucher 
l’œuvre de l’artiste! Et d’expliquer sa démarche 
clairement. Il s’entretiendra par la suite avec moi, 
me confiant l’importance pour lui de “transmettre 
sa science” et d’évoquer les autres participants 
de l’atelier en ces termes: “les personnes 
en souffrance avec lesquelles tu travailles”. 
Ce changement de formulation me sembla 
fondamental, signe d’un changement de position 
tant par rapport à lui-même que de ce qu’il aura 
pu montrer de lui dans ces événements. Il était en 
arrivant L’Auteur assimilé au Dieu Créateur, il 
sera ensuite devenu un artiste parmi d’autres sans 
perdre pour autant le rapport à sa création dans sa 
dimension fondamentale et donc sacrée.

Vincent fait œuvre autour de lui, sur lui, et en 
lui, il fait œuvre de présence, de déplacement, 
de métamorphose. Comme le dit Paul Audi, 
dans la création, la présence prend le pas 
sur la représentation et le significatif sur la 
signification. J’ai eu la chance de visiter son 
appartement avant qu’il ne soit malheureusement 
et heureusement démonté et je peux dire que cette 
œuvre était communicante et ne laissait pas son 
visiteur intact.

Ce type de démarche, de mode de vie et d’être me 
semblent pouvoir aussi être éclairés par les propos 
d’un Thierry Davila dans son livre Marcher 
Créer. Il y traite des artistes nomades dont les 
déplacements dans la cité et les interventions 
in situ  viennent transfigurer des quartiers par 
exemple laissés à l’abandon, devenus no man’s 
land. Ces pratiques artistiques sont appelées 
cinéplastique et définies comme: « une pratique 
dans laquelle le mouvement devient le moyen 
d’interroger aussi bien la stabilité de la forme 
que celle des catégories qui permettent de la 
saisir, de déplacer les processus plastiques mais 
aussi le langage qui prétend en rendre compte. » 

4 L’artiste dit flâneur n’est pas un vague rêveur 
mais un rêveur archiviste, enquêteur, créateur de 
mythe. Nous pourrions en dire autant de bien des 
artistes que nous rencontrons à L’Heure Atelier.
Thierry Davila, rapproche le travail des artistes 
nomades comme notre belge Francis Alijs, du 
travail du rêve décrit par Freud : « …comme le 
travail du rêve qui « ne pense ni ne calcule  (et) 
d’une  façon générale  (…) ne  juge pas  (mais)  se 
contente de transformer », la flânerie est une mise 
en forme d’images dont l’addition métamorphose 
le donné, et, comme lui, elle est un agencement, 
une transformation en marche, un processus 
de production, une manière de faire. Tout deux 
possèdent la même liquidité. »5 

Se déplacer, déplacer le regard, déplacer sa 
conception des choses, … tous ces déplacements 
sont ponctués de ruptures, de surprises sources 
de nouveaux positionnements. Si elle est 
particulièrement visible pour les artistes nomades 
et permet d’appréhender autrement nos artistes 
psychotiques nomades, elle est aussi au cœur 
même de toute démarche créative.

Michel Thévos rejoindra ces conceptions lorsqu’il 
nous entretient dans son livre l’Art Brut sur 
l’insolence de constructeurs d’architectures 
fantastiques. 

Il dit : « Les auteurs dont il est question se plaisent 
à brouiller les limites, à confondre les règnes et 
à multiplier les équivoques. L’ignorance qu’ils 
manifestent de toute tradition architecturale et 
culturelle est trop insidieuse, trop subversive pour 
qu’on puisse simplement la mettre au compte 
de ce qu’on appelle l’ « autisme », la réclusion 
mentale. Ces auteurs ne sont-ils pas en effet plus 
attentifs, plus sensibles, plus allergiques aussi que 
les individus normalement intégrés aux principes 
4  Thierry Davila, Marcher, Créer. Dé-
placements, flâneries, dérives dans l’art de la 
fin du XXème siècle, Ed. du Regard, 2002, 
p.23

5  Thierry Davila, Marcher, Créer. Déplace-
ments, flâneries, dérives dans l’art de la fin du XXème 
siècle, Ed. du Regard, 2002, p.55
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et aux conventions sur lesquels se fonde toute vie 
sociale ? Ne sont-ils pas enclins à questionner 
ces principes, à les risquer, à les soumettre à des 
épreuves d’inversion et de commutation – un peu 
comme les linguistes le font avec les mots, pour 
mettre au jour le système qui les articule ? La 
vraie philosophie n’est pas celle qui fonde les 
certitudes et qui classe les phénomènes, c’est 
celle au contraire qui rend sensibles les raisons 
et l’arbitraire de ces catégories. Aussi devrait-
on considérer les divagations architecturales 
que nous avons évoquées comme une sorte de 
philosophie questionneuse et dépaysante, une 
philosophie non pas seulement pensée dans le 
registre intellectuel, mais matérialisée, vécue 
corporellement, habitée, agie dans tous les sens, 
éprouvée par tous les sens. »6

Les asbl existe de Belgance Raffin pourraient être 

6  Michel Thévos, L’Art Brut, Edition 
Skira, 1975, p.40-41

un exemple de créateur de mythe et d’architectures 
questionnantes.
Son pseudonyme était issu de l’expression: Belle 
élégance raffinée! 
Mohamed Laaraj fréquentera l’atelier depuis 
son origine et jusqu’à sa mort, une quinzaine 
d’années plus tard. Il se considérait comme un 
des fondateurs de l’atelier  qu’il situait au cœur 
de son projet mythique : Les asbl existent.
Dans un fauteuil à bascule orange situé à 
proximité de l’ordinateur, je le vois avant tout 
affairé dans ses notes, préparant un de ses 
multiples courriers adressés tantôt aux ministres, 
à la commune, aux droits de l’homme, à la 
Sabam, etc. Puis je l’y vois les yeux mi-clos 
tentant de retrouver une respiration qu’au fil des 
années il lui fallut aller chercher de plus en plus 
loin, respiration dont il pourrait puiser quelque 
quiétude méditative. Après quelques moments, 
se redressant et ouvrant les bras tel un homme 
nouveau, il déclamait ses poèmes Duel, Chimère, 
le Cadeau, la Neige, Une certaine Science et tant 
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d’autres textes semblaient habiter sans cesse son 
esprit, plus que cela, ils étaient l’âme de son âme, 
le tissu même de sa chair. Elle prenait tantôt la 
forme d’acrostiches, de quatrains, de contes, de 
nouvelles en versets ou en prose tantôt même 
de jeux de mots et plaisanteries détonantes car 
l’humour aussi y avait sa place. Mohammed était 
poète et transmit son œuvre à une de ses sœurs 
qui pouvait en déclamer par cœur toute une part.

quelques phrases: 

Très douce est ta présence, oh éternelle 
omniprésence source de jouvence ! 
Que celui qui n’aime pas le noir, qu’il l’enlève de 
son regard et de l’univers.
“L’histoire des histoires oubliées.... Sans qu’elle 
tombe dans les tombes....des tonnes de sueur.... 
sans merci pour des tas de Messies”
Résiste et Médite! Elles cèdent les portes de 
la solitude devant la mansuétude du Maître du 
Monde!
Les feuilles des arbres ne mordent pas le ciel !

Espoir

Tu es doux et amer telle la fleur blanche au suc 
nocif
Surplombant la mer de son récif
Et tel un breuvage qui rafraîchit
Et où les yeux s’oublient
Jusqu’à ce que ce parrain s’en mêle
Qu’on nomme destin

Entre toi et moi il y a mil mystères

Qu’on appelle ménage sans nuage
Entre ma tête et l’assiette il y a l’espoir que je 
crois
J’ai peur du matérialisme et du fatalisme
Je suis dans un tunnel protégeant ma flamme.

Les notes

Les notes s’égrènent dans ma tête
Le violon, la guitare, la flûte

sont mes compagnons, je bois leur son
Et toi, tu es ma plus belle raison
Un thé avec vous quatre 
Auprès d’un âtre 
Comme je me sens riche
Avec une cigarette à la bouche
La nuit claire et étoilée 
sur la brise du désert lointain et sain
Mon cœur chantait, son minaret
Revu et souvenu, parrain de mes chagrins

A droite la plage large qui bruisse 
A gauche a forêt secrète
Au centre, mon cœur en fête
Chantant mes douces confidences
Dans une villa ou une tente
Par le sang du Prophète
Qui monte en ma tête
Je perce mon fût de poète

Et je vérifie sur ses yeux
Longtemps avec pour seul vin
La vue de ses beaux seins
Et de sa bouche de feu
Couleurs à la douceur
Ineffable et inexprimable.

Si ses productions poétiques tenaient la route, il 
ne s’y cantonnait pas pour la beauté de la forme. 
Mohamed avait construit son projet humaniste et 
cet engagement prenait finalement le pas sur le 
reste. Sa construction englobait ses frères humains 
dans toute leur diversité, tolérance qui comptait 
parmi ses fondements essentiels. L’asbl Existe était 
avant tout un modèle conçu pour les oubliés, les 
porteurs d’histoires enfouies ou enfouis, sombrés 
dans leurs histoires jamais reçues. Il concevait les 
plans des pochettes plastiques repliables semi-
rigides pour ses cassettes de poèmes, ses recueils 
et cartes diverses comme il l’écrivait et concevait 
aussi les plans de cette ville modèle qui devrait 
prendre place dans une société où tout un chacun 
devrait pouvoir s’épanouir.

Dans cette asbl, il y prévoyait  tout de la cave au 
grenier, des parkings aux salons lavoirs en passant 
par les salles d’ergothérapie, les boulangers, 
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médecins ou cabinets dentaires, même le mini 
zoo, et les jardins japonais. Il la concevait en 
forme de ruche de matière chaude et transparente 
aux mille et une activités. Elle devait être un lieu 
d’entraide, de prévention, de cure, de thérapie, 
d’accueil, un lieu d’action et de repos, un lieu 
où créer et s’intéresser. La vie intellectuelle n’y 
était en effet pas en reste, philosophie, histoire et 
sciences naturelles devaient certainement y être 
dispensés, il tenait aux échanges de savoir et à ce 
titre citait fréquemment l’asbl l’Autre lieu comme 
modèle.

L’Heure Atelier avait bien entendu sa place dans 
ce modèle et il tentait en son sein d’y faire régner 
un esprit de convivialité, d’écoute, d’accueil et de 
tolérance. Il le voyait un peu comme l’embryon de 
son asbl Existe qu’il voulait voir se propager dans 
chaque commune, ville, pays et continent afin de 
créer une confédération internationale!
Dans le portrait filmé que nous réaliserons avec lui 
il parle de son projet de film où il voulait intégrer 
des extraits du film Le Messager et L’Odyssée de 
l’espace. Le portrait les intègrera en débutant à 
sa demande par un ciel étoilé et l’évocation de sa 
généalogie. De l’histoire du film échafaudé dans 
sa tête on n’apprendra que des bribes, il nous dira: 
il ne faut pas tout dévoiler, c’est un travail ça.....
Il terminera aussi son film par: J’ai peur du 
matérialisme et du fatalisme, je suis  dans un 
tunnel protégeant ma flamme.

Si donc son modèle de cité idéale semblait 
construit pour tout prévoir, l’ensemble de la 
structure était toujours reprise et relancée dans 
l’infinie création littéraire et procédurale qui 
laissait le travail ouvert, les accompagnants hors 
d’haleine et la mise en question totale !
Le film réalisé à L’Heure Atelier sur Belgance 
Raffin peut être visionné sur le site de l’atelier 
www.heureatelier.be dans la rubrique atelier/
vidéo, il s’appelle “Les roses du Sud”.

2- L’atelier dans la cité,  
retour à l’institution 

Si donc le mouvement à l’instar des processus 
langagiers, est à l’œuvre dans l’élaboration d’un 
travail plastique comme dans celui du rêve et de 
tout processus psychique, il l’est aussi dans le 
tissu social, ce monde commun et partagé qu’est 
ce laboratoire de l’atelier comme sculpture sociale 
ouverte.

Si les formes et les projets d’exposition 
transmettent et témoignent, l’atelier lui-même se 
reconstruit de projets en projets et de passages en 
passages des différentes personnes accueillies. 
Son inscription limitrophe entre les mondes de 
l’art et de la santé mentale lui donne sa position 
instable propice à une mise en mouvement qu’un 
Paul Brétecher7 n’hésite pas à appeler un monstre. 
Sorte de hors lieu dans les taxinomies, le monstre 
effraie, fait rire, interroge du fait de sa différence. 
Il subvertit, déloge la vision communément 
partagée, indique un espace d’exclusion, un hors 
lieu. Ce décalage s’observe tant dans le domaine 
de la santé mentale que dans celui de l’art….
Par exemple dans la situation de Vincent et de 
son appartement, L’Heure Atelier se démarquera 
de la position néanmoins sans doute nécessaire 
des psychologues garants des appartements 

7  Paul Brétecher, psychanalyste, 
s’occupe dans le sud de la France d’une 
association de recherche de logements 
dans le réseau psychosocial, l’association 
Diagonale. Il dit ceci lors d’une intervention 
à Bruxelles sur les pratiques institutionnelles 
: “Pour qui veut spécifier l’acte soignant en le 
référant à des nomenclatures, des codes, des 
barèmes, des statistiques, des tarifs et des coûts, 
l’ association paraît une «chimère», autant dire 
un monstre, difficile à caser dans les taxino-
mies. Ainsi, en fonction de leurs buts, de leurs 
objets, de leur composition, de leurs animateurs, 
de leurs partenaires et de leurs ressources, on 
s’interrogera sur leur secteur administratif 
d’appartenance, ou sur le type d’économie aux-
quels les rattacher ».
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supervisés. A cet endroit l’œuvre créait problème, 
aux yeux de l’Heure Atelier pas du tout! Nous 
pourrons donc encourager ce travail, le faire 
rebondir sans complaisance, quitte à créer un petit 
malaise dans un premier temps auprès de l’autre 
équipe. 

A cet endroit, l’atelier se situe à l’interface instable 
de la santé mentale. 

A d’autres endroits, il se situe à celle aussi instable 
de l’art. Je me souviens de ma rencontre à la Porte 
de Hal, du directeur Mr Michel Draguet. Je le 
remercie dans un premier temps de l’accueil qui 
nous fut réservé par les conservatrices du musée. 
J’ajoute qu’il s’agit là d’une chance pour nos 
participants de pouvoir profiter d’un lieu public 
d’une telle qualité pour y déposer leur parole 
et leurs œuvres. Il me répondra de ne pas le 
dire autour de nous... et de sentir combien dans 
ce monde de l’art officiel ce travail trouvait 
difficilement écho... 

De même l’Art Brut en son temps fut considéré 
comme un art de la dissidence, de l’anonymat, 
sans égard pour l’esthétique artistique reconnue, 
ni pour quelque spectateur et amateur d’art.
Michel Thévos nous dit : « L’Art Brut n’est pas une 
nouvelle découverte qui pourrait s’insérer entre 
les autres formes d’art au prix d’un remaniement 
parcellaire. L’art brut subvertit ces catégories, 
non pour prendre leur place, mais, peut-être, pour 
mettre en cause l’idée même de lieu ou de site 
assigné à l’art. L’Art Brut est né dans un espace 
d’exclusion, et il persiste à se donner comme 
une création essentiellement délogée.  Il se prête 
même assez mal à l’opposition art culturel/art 
brut à laquelle nous nous sommes nous-mêmes 
référés »8. 

Tout comme il me vient souvent de penser que 
l’art surgit de la brisure même d’une personne, 
brisure qui dès lors n’est plus un défaut mais un 
ferment d’évolution, il me semble que la question 
du lieu doit partir de cette notion de rupture du 

8  Michel Thévos, l’Art Brut, Skira p. 101

champ dans lequel il s’inscrit. S’il veut exister au 
sens fort il doit ex-sister, non comme pilier central, 
il accepte d’être le résiduel du système, la ligne 
de partage des eaux, là où va se loger la question 
de la différence qui met en mouvement, apporte 
de l’Autre, du non répertorié, de la surprise, de la 
remise en question. 

J’y vois la position de l’Heure Atelier comme 
parent pauvre, sa position précaire dans le fait 
qu’il bénéficie d’un label artistique alors qu’il se 
trouve inscrit dans le champ de la santé mentale, 
ses travailleurs souvent non formés au psy mais 
artistes professionnels qui travaillent à l’aveugle 
et se laissent enseigner par les personnes elles-
mêmes sur ce qu’il en est de la folie. J’y vois 
un Heure atelier foncièrement dégagé d’arcanes 
institutionnelles lourdes, son bagage est léger et 
sa mobilité maximale. J’y vois pour qu’il existe 
une Gerbe qui accueille, fait relais, permet d’ex-
sister et se laisse au cœur même de son espace 
décompléter par cet atelier qui en son cœur 
personnalise l’ailleurs.
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Cette décomplétude n’est jamais acquise, toujours 
à reprendre, à l’instar de ce que l’Art Brut 
symbolisa dans le champ de l’art où l’acte créateur 
doit plus que jamais se battre pour ne pas étouffer 
sous les tendances commerciales et muséales 
normalisantes qui tenteraient de l’englober.
Dans nos expositions, le témoin spectateur devient 
créateur à son tour, comme au sein de l’atelier 
chacun des participants vis-à-vis de son voisin et 
dans le rêve le rêveur lui-même créateur de son 
propre récit onirique. Quoiqu’il en soit comme je 
l’ai dit maintes fois, la place est au mouvement, 
à la sortie des catégories toutes faites. Là où 
l’antipsychiatrie poussa les fous hors des asiles, 
l’art contemporain sortit les œuvres des musées et 
le rêve s’arrachera toujours  de l’inconscient pour 
rebondir ailleurs, là où comme dans notre atelier, 
de surprise en surprise l’humain se tient debout, 
en marche vers ce sens qui toujours lui échappe et 
qu’il cherche à partager.

Le Film sur l’exposition Art-iculation réalisée 
à  La RaffinerieCharleroi Danse à Bruxelles, 
est visionnable sur notre site internet www.
heureatelier.be dans la rubrique Expositions 2010 
et témoigne de l’ensemble de la démarche de 
l’Heure Atelier.

Françoise CALONNE
2014
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