
Un tiers de la population belge est en souffrance psychique.  
Soit 3,8 millions de personnes. Les psychiatres parlent d’épidémie, 

mais l’écart entre les besoins et les moyens pour y remédier se creuse. 
Faute de budgets, de structures, d’éthique et de courage politique,  

la moitié de ce tiers - près de 2 millions d’êtres humains - est livrée à 
elle-même, privée de soins. L’autre moitié s’accroche, confrontée à 

une précarité sociale et une violence administrative croissantes.
Texte & photos Véronique Pipers (avec Katty Langelez)
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Dans les années 50, l’OMS définissait la santé men-
tale comme un « bien-être biopsychosocial complet ». 
Aujourd’hui, la définition du psychiatre Jean Furtos 
est plus ajustée à l’époque : « La santé mentale, c’est 
la capacité de vivre et de souffrir avec soi-même et avec 
les autres dans un environnement donné, modifiable 
par l’activité humaine, sans destructivité, mais non 
sans révolte. »
S’adapter à cette redéfinition de la souffrance psy-
chique et de ses besoins est l’un des plus grands 
défis politiques. A ce jour, la réponse donnée en 
Belgique est la loi sur les professions de soins de 

La santé mentale :  
du rêve au cauchemar, 

et retour

A gauche :  
En réponse à une 
société où les 
plans de santé 
mentale tendent 
vers une 
objectivation 
maximale, 
L’Antenne 110, 
une institution 
à visage humain.
Ci-dessus :  
KattyLangelez,des 
Ateliers du 94: 
«Dans notre 
institution,  
ce qui importe 
ce sont les 
inventions  
de chacun pour 
faire face à  
ses difficultés.  
On est du côté  
de la rencontre,  
du relationnel.»

santé mentale votée en 2016 et le modèle d’organi-
sation et de financement des soins psychologiques 
préconisés par le Centre fédéral d’expertise des 
soins de santé. Un désossage minutieux du système 
de soins, vidé de l’expérience et de l’intuition de ses 
soignants au profit de l’« evidence based medicine » 
made in USA (une médecine fondée sur des preuves 
provenant d’études statistiques), la promotion de 
 pédagogies rééducatives, une rigidification des 
 administrations, une fragilisation du secret médical 
et une multiplication des injonctions à rentrer dans 
le rang.



1. Dans un monde 
qui voudrait 
tout uniformiser, 
la maladie 
mentale demande 
beaucoup de 
subtilité.
2. L’équipe des 
cuisinières aux 
Ateliers du 94.
3 et 4. Des 
pensionnaires  
du Courtil,  
un lieu de vie 
ouvert mais 
sécurisant où 
chacun est suivi 
à la carte.
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Vers un désossage du soin
Le Dr Pignon, psychiatre au service de santé men-
tale Le Grès à Auderghem, décrypte les rouages de 
ce mouvement : « Déjà avant Maggie De Block, avec 
le DSM (manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux, ndlr), tout ce qui était diagnostic 
psychiatrique avait été ramené à des troubles compor-
tementaux. On réduisait une difficulté psychique à des 
dysfonctionnements à corriger. La loi de 2016 a accen-
tué cette tendance en simplifiant et classifiant les 
troubles du côté de légers, modérés, graves, ce qui en soi 
est tout de même très fallacieux. »
Deuxième effet de la loi, au nom d’une plus grande 
efficacité, on vide les hôpitaux et les centres de soins 
de santé mentale pour privilégier une prise en 

charge ambulatoire. Mais on ne distingue plus ce 
qui est psychiatrique et ce qui est trouble du com-
portement induit par des difficultés sociologiques. 
On assiste à une simplification de l’accompagne-
ment, qui devient similaire à celui des structures 
d’aide à l’endettement. « Ce qui relève de la prise en 
charge spécifique de la santé mentale est mis à mal, 
poursuit le Dr Pignon. Les patients disposent de moins 
en moins de lieux d’accueil adaptés et se retrouvent, 
pour la plupart en prison ou dans la rue, avec une mar-
ginalisation importante. »
«Mais quand un membre de la famille souffre d’une 
maladie mentale, précise la maman d’un jeune en 
grande souffrance, s’il n’est pas aidé, ou pas assez, ou 
pas à temps, ce sont trois, quatre ou cinq personnes, au 

lieu d’une seule, qui à terme pèsent sur le budget de la 
sécurité sociale. »
Le nerf de la guerre est bien sûr le sous-financement. 
La valeur d’insertion absolue étant le travail, et l’en-
veloppe budgétaire unique et fermée, le risque existe 
que l’état n’investisse plus que dans ceux qui ont une 
chance d’être remis au travail et lâche ceux dont on 
sait qu’ils ne travailleront (plus) jamais.

La vie au présent continu
Les mamans de Darya, Lucien et Brandon, trois  
jeunes en grande difficulté psychique, ont choisi de 
témoigner. Doubles diagnostics, changements 
 répétés d’écoles, de centres, d’institutions, hospita-
lisations, isolement social, familles fracassées, 
 visites éclair chez les médecins-conseils du SPF 
Santé publique détenteurs des clés de la reconnais-
sance de la maladie et donc de l’aide sociale, 
 racisme… Toutes trois mettent des mots sur les 
 années de galère et aussi sur le sentiment de déli-
vrance d’avoir trouvé enfin un lieu autre, une 
institution qui libère.
« Lucien n’est pas une bête sauvage, il est doux et déli-
cat, et il a de grands pics de connaissance, raconte sa 
maman. Mais parfois, pris dans des angoisses terribles,  
il est traversé de tempêtes intérieures, il a des halluci-
nations, il délire. Par hasard, j’ai vu le film A ciel ou-
vert. J’ai su que Le Courtil était l’institution où Lucien 
serait moins mal et en laquelle j’aurais confiance. Parce 
que c’est un fils que vous confiez, pas une boîte de petits 
pois ! A partir du jour où il y a eu sa place, on a pu 
recommencer à vivre. Avec le temps et la patience des 
intervenants, il s’y est construit un monde, autre que 
son monde intérieur, autre que sa famille. C’est un lieu 

1

2

3

4

“ Considérer que la 
santé mentale relève 
uniquement du 
physiologique est un 
scandale absolu. ” 
Eric Clémens, philosophe



1,2 et 3.  
En Belgique,  
il manque 
cruellement  
de places et  
de structures 
semi-autonomes 
pour les jeunes 
« entre deux » 
comme le Courtil 
ou Les Ateliers 
du 94. 
4.Le credo  
de ces 
institutions ? 
S’adapter à 
l’enfant et non 
l’inverse…
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de vie, ouvert, mais sécurisant, où chaque jeune est suivi 
à la carte. » C’est aussi là-bas que Brandon a pu se 
construire jusqu’à vivre aujourd’hui en autonomie 
accompagnée dans un studio. «L’approche du Cour-
til est toujours de réfléchir avec l’enfant et les différents 
intervenants à des portes qui peuvent s’ouvrir, autres 
que celle dans laquelle il est en train de se cogner sans 
fin, explique sa maman. Ces jeunes vivent au présent 
continu. L’idée de projet, le rapport au temps, à l’espace, 
à la parole… tout cela leur est étranger. » Pour Darya, 
son petit-frère et sa maman, la barrière de la langue 
et le racisme complexifient encore les choses. 
 Arrivés d’Azerbaïdjan en 2008 dans un centre pour 
 réfugiés de la Croix-Rouge, ils ont enchaîné démé-
nagements, hospitalisations et humiliations avant 
de trouver un lieu où poser un temps le baluchon de 
Darya, aux Ateliers du 94. Mais un temps seule-
ment, car la jeune fille s’enfuit, « comme marquée, 
remarque Katty Langelez, psychanalyste, par son 
histoire de transhumance. » 

Pour une institution féminine et vivante
Jean-François Mattivi, directeur aux Ateliers du 94, 
souligne leur souci d’injecter un peu de bricolage et 
de résistance dans ce qui tourne rond pour garder 
l’institution vivante.  « L’essentiel est d’introduire dans 
chaque institution un peu de dérangement, explique 
le Dr Alexandre Stevens, psychiatre et psychana-
lyste, fondateur de l’institution Le Courtil, membre 
de l’ECF (Ecole de la cause freudienne), afin de 
 passer d’une institution paternaliste - qui s’articule sur 
la hiérarchie et un idéal de rapport au monde - à une 
institution féminine, coordonnée, mais pas ordonnée, 
où les intervenants acceptent de ne pas tout savoir,  

et il suffit de s’orienter sur le patient pour réinventer. »
A l’image de ces institutions et du corps humain,  
dont les cellules se renouvellent à chaque instant, 
il est crucial et urgent pour la société de se  réinventer 
ici et maintenant en se réglant sur les vivants et non 
plus sur les marchandises. « Il est temps, écrit Eric 
Clémens dans Pour un pacte démocratique*, de ne plus 
remettre nos existences à demain. Il est temps de réus-
sir la mise en jeu alternant de ce que nous vivons en 
commun et de ce qui existe pour chacun dans sa singu-
larité. Faute de quoi tous les petits ou grands maîtres 
en calculs et en lois auront toujours gain de cause. »  
Et vous, quel monde choisissez-vous pour demain? 

(*) Avec le soutien du Fonds pour le journalisme 
en Fédération Wallonie-Bruxelles

où le cadre s’adapte à chaque patient, au cas par cas. » 
Dans ces institutions, le personnel ne veut pas par-
tir, racontent en riant Bruno de Halleux (psychana-
lyste), Jean-François Gillet (directeur) et le Dr 
Hublet (psychiatre) à l’Antenne 110. « Il y a quelque 
chose de passionnant à saisir un mot, à s’apercevoir 
que ce que l’on prenait pour un gribouillage s’avère être 
le trajet que l’enfant fait avec son père. Quand on se 
règle sur ce qu’exprime l’enfant, à sa manière unique, 
ce qui émerge est d’une finesse immense. » C’est vrai, 
quelque chose d’indicible, entre gaieté, nonchalance 
et loufoquerie circule dans les couloirs de ces insti-
tutions. « Qu’est-ce qui fait qu’une institution vit ou 
pas ?, s’interroge le Dr Stevens. Je pense que c’est la 
différence entre l’invention et la gestion. L’institution 
vit tant qu’on invente et qu’on réinvente sans cesse,  
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“ C’est un enfant que 
vous confiez, pas une 
boite de petits pois. ”
La maman de Lucien


