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Comment penser les blessures causées
par le statut d’interné ? Comment les panser ? Comment créer un espace de liberté
et d’autodétermination quand on porte le
stigmate d’un acte commis dont on ne peut
revendiquer la responsabilité ? Comment
créer de l’autonomie au sein d’un dispositif
qui nous en a privé ? Liberté et responsabilité sont les deux faces d’une même pièce.
Elles sont le noyau qui fonde notre humanité. Lorsque ce noyau est remis en cause,
comment recréer un lien qui ait du sens, un
lien qui ouvre l’horizon, même et surtout
celui de la quotidienneté ? Qui permet de se
réapproprier une existence dont il semble
que nous n’ayons plus le contrôle ?

Créer un comité d’usagers en défense sociale
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ÉDITO
En 2015, Yolande Verbist a mené une très
belle recherche soutenue par Psytoyens
sur « ce qui fait soin dans un parcours en
défense sociale ». En donnant la parole aux
interné(e)s, elle nous a ouvert à un monde
saturé de paradoxes, mais où une certitude
brillait : offrir à ces personnes un espace et
un temps non seulement d’expression, mais
aussi d’évaluation collective du lieu de vie
est une étape indispensable du soin.
En 2017, L’Autre Lieu a publié un webdoc
(www.internement.org) qui fait le point
sur l’internement, notamment sur l’évolution de la défense sociale depuis l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi en octobre 2016.
Ce documentaire multimédia analyse les
différents enjeux comme autant de zones à
explorer, entre ombre et lumière, la lumière
des consciences qui s’éveillent et l’ombre
des questions qui restent en souffrance.
Un comité d’usagers en défense sociale
n’est pas une Cour des miracles. Mais c’est
un début de réponse à certaines de ces douloureuses questions. C’est finalement ces
problèmes fondamentaux qui se trouvent
en filigrane dans le guide que nous sommes
heureux de vous présenter dans cette édition spéciale.
Bonne lecture !
Emeline Deroo pour l’ASBL Psytoyens
psytoyens.ederoo@gmail.com

Autour d’un témoignage…
Ce vendredi, il fait doux et lumineux. Je rencontre Nicole pour la première
fois. Elle a accepté de me recevoir chez elle pour discuter de son expérience dans le circuit de la défense sociale. Bien que le sujet de notre
discussion s’annonce difficile, son accueil n’en est pas moins chaleureux.
D’emblée, j’ai l’intuition qu’au-delà d’une certaine réserve que je perçois
dans les tout premiers instants, Nicole est une femme au caractère fort
et généreux.
Lorsque nous commençons l’entretien, Nicole s’installe assez aisément
dans son récit. Par un bond précis dans ses souvenirs, Nicole revient à cet
instant de son existence où les choses se sont sensiblement compliquées.
A l’époque, elle vient de déménager, et son mari la quitte pour aller vivre
avec une autre femme, la laissant seule avec leur fille de 6 ans. La nouvelle propriétaire décide peu de temps après de vendre la maison et Nicole dispose d’un délai très (trop) court pour trouver un autre logement.
Financièrement, trouver une maison décente devient vite une illusion. Elle
finit par emménager, faute de mieux, dans un appartement situé dans une
banlieue très précaire. Un immeuble vétuste entouré de fils barbelés, où
cafards et rats établissent leur empire dans tous les recoins des logements…
La situation se dégrade au fil du temps jusqu’à devenir intenable. « Là j’ai
connu le pire, me raconte Nicole, j’ai pensé alors à me faire aider et je suis
allée dans une autre cité où il y avait un hôpital psychiatrique. Et là on m’a
donné du Dipiperon (NDLR : un neuroleptique) en me renvoyant chez moi
– on ne sait rien faire pour vous Madame. Ça a fait effet boomerang chez
moi donc au lieu de calmer la crise, ça a explosé. J’ai pété les plombs et
j’ai mis le feu à mon appartement. J’étais dans un état psychotique, j’étais
euphorique, dans un état d’agitation, je me sentais invincible. J’ai visé le
divan à bouclettes, j’ai scratché 2-3 allumettes et ça a provoqué un incendie ». Nicole est statique dans l’appartement, prostrée. Son compagnon
de l’époque la tire sur le palier. A l’arrivée de la police et des pompiers,
Nicole est interrogée : « Et là, c’est important, c’est bien la preuve que je
perdais mes nougats : on m’a posé une seule question, Que s’est-il passé ?
Qui a mis le feu ? Et moi comme un automate, j’ai répondu c’est moi ».
Sur le moment, Nicole n’était pas en mesure de réaliser les conséquences
de son geste, mais elle perçoit rapidement la gravité : « j’ai voulu expliquer, et tel que dans les films qu’on voit à la télévision, on m’a menottée, fait passer devant tous les gens, le long des barbelés jusqu’au combi,

comme une criminelle. Moi j’ai eu la honte et j’ai voulu m’expliquer et on
m’a dit Madame, tout ce que vous direz maintenant pourrait être retenu
contre vous. Vous avez un avocat ? Vous ne pourrez parler qu’en présence
d’un avocat ». Après une nuit en cellule suivie d’une mise en observation,
Nicole restera 2 ans dans un hôpital psychiatrique, en circuit fermé – le
juge a reconnu dans le geste de Nicole un signe de grande détresse. Les
journées, elle se rend au club thérapeutique. Un agent de probation rend
régulièrement des comptes à la Commission. Petit à petit, des sorties
sont autorisées un w-e sur deux à l’hôpital, en fonction de l’évaluation du
comportement pendant la semaine… et du caractère tatillon (ou pas) du
personnel soignant.
Lorsque je l’interroge pour savoir comment elle a vécu cette période,
Nicole me répond : « Mon parcours là-bas n’a pas été sans péripéties
parce que, comme dans tous les hôpitaux, il y a des infirmières sympas
et d’autres moins sympas. Des fois, ça passait et des fois c’était difficile.
Même le rapport que j’avais avec le psychiatre qu’on m’a imposé (parce
qu’il travaillait là sur le secteur), ça ne passait pas du tout. Je n’accrochais
pas avec ce psychiatre-là donc j’ai demandé pour changer mais on ne peut
pas, on vous l’impose (NDLR : l’épisode se situe avant la loi sur les droits
du patient en 2002) ». Nicole s’entendait mieux avec la psychologue et
le médecin traitant, mais concernant ce dernier, « il fallait l’attraper au
vol pour le voir ». La composition des chambres changeait souvent, les
liens n’étaient pas évidents à tisser. Même si ses journées se passaient
bien au club thérapeutique où elle faisait un peu de tout (avec une nette
préférence pour la peinture et les mandalas), à l’hôpital, Nicole se sentait
livrée à elle-même et, me dit-elle, « j’ai eu toute une période où les larmes
coulaient toutes seules ».
Je lui ai alors demandé si, à cette époque (les années 90), les personnes internées avaient leur mot à dire sur l’organisation quotidienne. Pas vraiment. On pouvait donner son avis sur les repas,
mais comme c’est une cuisine de collectivité avec certains régimes
spécifiques, les changements étaient difficiles à mettre en œuvre
et, naturellement, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde…
Un autre élément du quotidien que Nicole me livre concerne les sanitaires, l’hygiène et la question de l’intimité. Nicole comprenait bien que
l’accès aux armoires et aux salles de bains soit réglementé. En revanche,

les attitudes dégradantes étaient plus dures à encaisser. Aussi, Nicole
m’explique que « l’intimité, ça dépend du personnel. Pour certains, avant
le déjeuner, on ouvrait la porte, on ouvrait grand les tentures en criant
bonjour, il est l’heure de se lever, il ne manquait plus que le clairon, et si
vous étiez en train de faire votre toilette intime au petit lavabo, on laissait
la porte grande ouverte et tout le monde pouvait vous voir, moi je l’ai
vécu ». Le récit à la fois lucide et ému de Nicole donne cette désagréable
impression qu’il n’y a pas que la liberté qui est entravée, mais aussi le statut de personne. Nicole renforce ce sentiment lorsqu’elle explique « D’ailleurs au début, les premiers jours, j’étais en pyjama, un pyjama vert-bleu,
pas toujours à votre taille, vous aviez peut-être l’air d’un clown mais ça
on s’en fichait pas mal. Même dans les douches, c’était un petit rideau
qu’on tirait mais il y avait une douche derrière, une sur le côté, celui de
derrière devait faire attention de pas bloquer celui de devant parce que
sinon on se croisait nus, deux étrangers, et parfois hommes et femmes.
C’est frustrant et au début j’allais le dire et on me disait oui mais faut faire
attention, il faut mieux vous cacher madame ».
Heureusement, la situation des personnes sous statut « interné » a évolué et continue à être interrogée – « j’espère que ce n’est plus comme ça
maintenant » confie Nicole –, tant sur le plan juridique que sur le plan des
pratiques. Néanmoins, indépendamment des enjeux socio-politiques et
des avancées que nous appelons de nos vœux, l’internement continuera à
nous questionner en tant qu’il condense tout ce qui fait que notre humanité est un chemin de crête entre deux abîmes, celui de la liberté et celui
de la souffrance. J’ai clôturé notre entretien avec cette dernière question :
qu’est-ce que tu aurais aimé demander d’autre s’il y avait eu un comité
d’usagers ? La réponse de Nicole est à la fois si belle et si évidente que je
lui laisse le mot de la fin :
« Un groupe de parole. J’aurais aimé le respect de la personne, parce que
même si on souffre d’une maladie, on est tout d’abord une personne,
un citoyen. Et un citoyen se doit de se respecter lui-même et qu’on le
respecte lui, que ce soit à tous niveaux pour son équilibre, pour rester
digne ».
Propos recueillis par Emeline Deroo
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UNE VOIX POUR LES INTERNES
À la croisée des chemins entre le milieu psychiatrique et le milieu carcéral
existe en Belgique un dispositif portant le nom de « défense sociale ». Ce
dernier a été échafaudé afin d'être entièrement dédié à un public particulier,
séjournant en dehors des lieux d'activités des individus considérés comme
sains d'esprits1. Ce public – que l'on n’entend que sporadiquement, voire
jamais – est régulièrement relégué au rang des oubliés du système2. Pour
cause, ces personnes se retrouvent enfermées dans ces établissements de
défense sociale parfois durant de nombreuses années. Aux yeux de la loi, elles
font l'objet d'une procédure nommée « mesure d'internement » et sont désignées sous le terme d'internés. En Belgique, être interné, c'est faire l'objet
d'une décision judiciaire pour avoir commis un acte répréhensible par la loi ;
un acte grave, délictueux ou criminel3. Estimées irresponsables au moment
des faits en raison de leur état mental, ces personnes vont devoir s'astreindre
à suivre une trajectoire souvent longue, très longue. Censée être un lieu de
passage consacré au soin, la défense sociale se transforme très souvent en
un lieu de vie comme en témoigne cette infirmière :« Vous n’êtes pas surpris
par le nombre d’années de détention qu’effectuent certains patients qui sont
là depuis 25 ans pour avoir volé des statues dans une église. [...] »4

LE COMITE D'USAGERS
Bien que la réforme des soins en santé mentale et la nouvelle loi de 20165
constituent une progression quant au fait que l'État belge prenne ses responsabilités concernant le sort des internés, il ne semble, pour autant, pas
les inviter à s'exprimer directement sur leur propre parcours. Que disent-ils,
eux, de l'institution et de ce qu'ils y vivent ? A en croire les dires de Charlotte,
ex-internée libérée définitivement depuis plus de 4 ans, la défense sociale
ne semble pas être un lieu accueillant la parole de l'interné : « L’interné a
toujours été au centre. C’est pour l’interné que ces gens (les professionnels)
travaillent mais ils ne travaillent pas « avec » l’interné. C’est ça la différence.
Moi j’ai toujours dit qu’on parlait pour l’interné, mais ce n’est jamais l’interné
qui parle pour lui-même »6.
Yolande Verbist, anthropologue, est allée à la rencontre des personnes

1
Internement, « Un webdoc de l'Autre Lieu », 2017. Disponible en ligne : http://internement.org/
2
« Raymond Depardon - On n'est pas couché » 2017. Disponible en ligne sur : https://
www.youtube.com/watch?v=xjXOoXPN6rA . A noter que l’extrait de cette vidéo fait allusion à des
situations d’hospitalisation sous contrainte et non à l’internement au sens où l’entend la loi belge.
3

« La nef des fous », documentaire diffusé en 2015 et produit par la RTBF.

4
Yves Cartuyvels, Brice Champetier, Anne Wyvekens, « La défense sociale en Belgique,
entre soin et sécurité. Une approche empirique » dans Déviance et Société (vol.34), 2010. Disponible
en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2010-4-page-615.htm

sous statut interné afin de saisir « ce qui fait soin ou non dans le parcours
en défense sociale ». Au terme de son analyse, elle mentionne que : « ce
savoir-là n'a pas encore fait l'objet de beaucoup d'études ni de recherches »7.
Les résultats des études ont mis en évidence que c'est au sein même du dispositif qu'est la défense sociale, dans le lieu même de ses institutions (hôpitaux
psychiatriques, établissements de défense sociale, annexes psychiatriques,
maisons d’accueil, associations…) qu’une réflexion sur les pratiques de soins
doit être menée, en partenariat avec tous les acteurs – du soin, de la justice
et dans l'entourage – à partir de la parole des internés. Ces espaces sont à
construire et à interroger8. Plus tard, en 2016, la réflexion s'est poursuivie sur
la possibilité de créer des groupes de parole que l'on appelle « comité d'usagers ». Concrètement, en quoi cela consiste-t-il ?
Comme le mentionne Antoine, coordinateur qualité aux Marronniers et
membre du comité d'usagers, c'est déjà « rendre perméable un système à
donner une place au patient ». Comment ? En étant d'abord à son écoute au
sein d'un lieu où sa parole va être considérée. Tout comme l'exprime Paul,
interné : « Ici, ce qu'on dit est écouté et on a le droit de dire vraiment la réalité
des choses ». Effectivement, c'est un lieu de concertation représentant tous
les usagers et les professionnels de cette structure. Sa mission est d’offrir
une évaluation quant au vécu de la structure de soins. Cet infirmier en chef,
membre du comité d'usagers, l'énonce comme suit : « Par le passé, j’ai eu
tendance à dédramatiser certaines situations ou à me donner une explication
que je trouvais logique. Avec un retour unanime (de la part des internés sur
certaines choses qu’ils évoquent tous), je n’ai plus eu d’explications à me donner ; j’ai qu’à les entendre et à remettre ça en question ». Endossant le rôle
de pionnier, les Marronniers de Tournai a été le premier centre de défense
sociale à mettre sur pied un comité d'usagers. Selon les dires de Jeanne, animatrice de ce comité d'usagers, c'est la garantie que les demandes émises
par le comité d'usagers puissent remonter au niveau de la direction de l'établissement : « L’idée ici, c’est qu’on a travaillé pendant 1 an ensemble (…).On
a pu concentrer et mettre en évidence 4 grosses pistes de travail. Et, ce sont
ces 4 pistes9 de travail qui vont être menées à la direction et sur lesquelles on
espère qu’il y aura un changement ». Dans la bouche des personnes internées, il y a un désir d'améliorer leur qualité de vie, notamment à travers
des changements très concrets. Comme le partage Lucie, femme internée à
Mons : « Ici, les fauteuils sont super inconfortables et moi, j'ai pris mon petit
coussin en me disant que le soir, j'allais pouvoir m'installer, mais non, c'est
interdit ! Tout ce que j'ai pu demander, cela a toujours été non. Tout ! »10.
7
« Paroles en défense sociale. Ce qui fait soin dans un parcours en défense sociale ? Le
point de vue des personnes sous statut interné », 2015. Disponible en ligne : http://www.psytoyens.
be/wp-content/uploads/2016/02/Psytoyens-ASBL-Paroles-en-défense-sociale-Paroles-de-défense-sociale.pdf
8

Idem.

5
Pour plus d’informations sur la réforme et la nouvelle loi de 2016, cet article dans
son intégralité est consultable en ligne : https://www.lesitinerrances.com/images/stories/
analyse2018/2018-15Comp.pdf

9
Selon Jeanne, les pistes de travail qui ont été dégagées sont : a) l'accessibilité des psychiatres b) l'installation de sonnettes pour la nuit (en cas de problème pour prévenir le nursing) c)
améliorer la relation avec le personnel soignant d) la disponibilité des médecins.

6
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Un comité d'usagers en défense sociale, guide publié par l’ASBL Psytoyens, 2018.

En outre, un autre enjeu du comité d'usagers est celui de restituer à l'interné
son « statut de citoyen » utilisateur des services de soins. Dans les faits, cela
s'élabore en veillant à ne pas le réduire à son statut de « patient » comme le
déclare l'infirmier en chef des Marronniers, membre du comité d'usagers :
« Ce n'est déjà pas un « comité de patients », mais un comité d'usagers. C'est
déjà différent car on leur redonne une place de citoyen : 'Vous, en tant qu'usager de la défense sociale, vous vivez là : qu'avez-vous à nous en dire ?'. Quand
ils viennent au comité, ils viennent nous voir en tant que personne, usager
vivant en défense sociale et pas comme patient disant :'moi je suis malade' ».
L'idée ici est bien celle que la figure « d'usager » est plus active et légitime
pour offrir son expertise quant aux services reçus. Comme le soulève Luc, interné : « Grâce au comité, on donne des avis par rapport à notre vie, à tous les
niveaux »11. Si l'on souhaite optimiser les chances que les internés jouissent
d'un tel dispositif, il serait pertinent de tenir également compte du bien-être
du personnel soignant de la défense sociale. Car en effet, la voix des internés
n'est-elle pas intrinsèquement liée à celle du personnel soignant ? Antoine
Masson, psychiatre, invite à redoubler de vigilance sur ce point : « Dans les
institutions où le personnel est entendu, ils ne peuvent qu'être contents qu'on
écoute les internés. Mais dans les institutions où ce n'est pas le cas, ils vont se
dire :'pourquoi entendre les internés alors que nous, on ne nous entend pas
s'il y a quelque chose de mal, ça va nous retomber dessus »12. Le personnel
ne mérite-t-il pas, lui aussi, d'être entendu par rapport à ses besoins et les
difficultés qu'il rencontre dans son travail ?
In fine, le modèle du comité d'usagers semble être une première lueur d'espoir pour tâcher de restaurer, recréer une démocratie citoyenne plus responsable et plus solidaire des droits humains13. Notre démocratie s'incarne
à travers le visage de l'interné et a pour devoir un meilleur vivre-ensemble
comme l'illustrent bien les propos de Vincent, interné au comité d'usagers :
« Le personnel a des réunions, mais nous aussi on a des réunions entre patients et, si on arrive à confondre les deux et équilibrer les choses, l'institution
se portera mieux. On vivra mieux »14. Définitivement, laisser ces personnes
à la providence n'est plus permis et cela a déjà été largement désapprouvé
par plusieurs instances internationales et organisations non-gouvernementales. En 2018, l'État belge doit être en mesure de prendre encore de la latitude pour remédier à cette apparente impression qui, parfois, semble vouloir
entériner la destinée des personnes sous statut interné. Pourvu que notre
pays ne donne pas raison à Oscar Wilde qui disait : « la fatalité veut que l'on
prenne toujours les bonnes résolutions trop tard ».
Cécile Masson, auteure du guide « Un comité d'usagers en défense sociale »

11

13
« Paroles en défense sociale. Ce qui fait soin dans un parcours en défense sociale ? Le
point de vue des personnes sous statut interné ».
14

Un comité d'usagers en défense sociale.

Idem.

12
MASSON A., « Dangers, obstacles et freins lors de la mise en place d'un comité d'usagers », extrait du Dr. Masson le 23/08/2016 à Louvain-la-Neuve dans le cadre d'un entretien pour la
mise en place d'un comité d'usagers.

Un comité d'usagers en défense sociale.

Quésaco ?
En 2015, des professionnels, des usagers ainsi que des représentants d’usagers de Psytoyens ont constitué un comité d’accompagnement d’un nouveau projet dont la finalité était de penser
et ensuite d’appliquer le concept de comité d’usagers dans le
secteur de la défense sociale.

Colloque organisé par le SPF Santé publique : « Internement : pratiques, recherche et
législation: Quelles évolutions ? »
Où ? : Bedford Hotel & Congress Centre : 135-137 Rue du Midi – 1000 Bruxelles.
Quand ? : le jeudi 8 novembre 2018 de 8h30 à 17h.
Infos et inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScku_xMN5k-WfbeSt0QCiEkyQeg2dhF6x4k0oK5LaMWtnjiGg/viewform

La recherche-action a été réalisée d’avril à décembre 2016 par
une anthropologue, Cécile Masson, soutenue par un comité d’accompagnement qui s’est réuni mensuellement. Cette rechercheaction avait pour objectif la réalisation d’un petit guide pratique
destiné aux professionnels et usagers du secteur de la défense
sociale.
Publié cet automne 2018, ce guide articule :
ͱ Des recherches théoriques sur le concept de « comité d’usagers » dans le champ de la défense sociale et sur le processus de
développement de tels comités ;
ͱ Des analyses d’expériences concrètes de développement de
comités d’usagers en défense sociale via des rencontres de terrain au sein des institutions, avec les acteurs de ces dispositifs :
les usagers et les professionnels.
L’objectif principal de ce guide est de fournir un outil de changement et d’amélioration de la qualité de la relation de soin, aux
professionnels et usagers de la défense sociale qui souhaitent
s’engager dans la mise en place d’un comité d’usagers au sein de
leur institution.

CAUSE-CAFÉ :
RENCONTRES-DÉBAT 2018



Si vous souhaitez obtenir un exemplaire du guide (version papier

ou PDF), n’hésitez pas à envoyer un mail à info@psytoyens.be
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Comité de rédaction:

28/12 - !!! séance annulée !!!

Sophie Cephale
Pascale Fransolet
Jean-Paul Noël
France Dujardin
Emeline Deroo

Où ?

Mise en page :
Atelier « A l’Est »
d’Article 23 asbl

23/11 - " Stigmatisation et auto stigmatisation "

À La Maison Arc-en-ciel rue du Marché-au-Charbon, n° 42 - 1000 BRUXELLES
(à 2 pas de la Grand’ Place)

Quand ?

De 13h30 à 15h30

Renseignements ?
Emeline Deroo : 0495/18.88.42 ou psytoyens.ederoo@gmail.com
www.psytoyens.be - www.psytoyens.be
Participation gratuite !
avec le soutien de la Région Wallonne

