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psytoyens 
fete ses

15 ans !

ÉDITO
Joyeux anniversaire Psytoyens !
Il y a 15 ans, tu es née grâce à la rencontre de 
quelques esprits idéalistes. Prématurément … ? 
Non, pardi ! Si tu n’étais pas là, il aurait fallu 
t’inventer ! Au-delà des doutes et des obstacles 
que tu as pu croiser sur ta route, ce que nous  
retenons, c’est ta capacité, au fil du temps et 
des rencontres, à faire entendre ta voix et à être  
reconnue – pour reprendre le mot de Pascal 
Colson (président d’honneur de l’ASBL) dans le  
témoignage qu’il nous offre dans ce numéro.

Dans cette édition spéciale, nous ne vous pro-
posons pas des grands discours et des grands 
tableaux historiques. Nous voulons simplement 
donner la parole – après tout, n’est-ce pas ce 
qu’on fait de mieux ? – à deux « personnages » : 
un ancien et un nouveau. Ou, plus précisément, 
à l’un des fondateurs de l’ASBL, Pascal Colson, 
et à un protagoniste plus récent, Olivier De 
Gand. Deux récits et ainsi l’occasion de mettre 
en perspective deux façons de voir, ou plutôt, de 
vivre Psytoyens.

Psytoyens, les défis qui t’attendent sont nom-
breux, tu le sais. Aujourd’hui, tu vis grâce à 
l’incroyable énergie de tous ceux qui croient en 
toi (tes membres, tes partenaires, tes soutiens 
régionaux et fédéraux). Mais la bataille est aus-
si politique et économique. La reconnaissance 
passe aussi par là. Un agrément comme fédé-
ration et une subvention pérenne, ce serait un 
beau cadeau, non ? Un anniversaire, c’est aussi 
l’occasion de se souvenir de nos rêves…

Emeline Deroo pour l’ASBL Psytoyens

psytoyens.ederoo@gmail.com



Pascal Colson, fondateur et fidèle au poste depuis la nais-
sance de Psytoyens !

Tout est parti d’un déclic. En 1996, Pascal visite l’hôpital psychiatrique de 
Trieste – berceau symbolique de la psychiatrie démocratique (initiée par le 
psychiatre italien Franco Basaglia) : « Ces longs couloirs, ces fenêtres avec des 
barreaux, les cellules, c’était dingue ! » me raconte Pascal. De là, l’idée qu’il faut 
faire quelque chose. Puis en 2001, un voyage à Montréal est organisé par le 
CRF (Centre de réadaptation fonctionnelle) du club André Baillon (comme celui 
à Trieste) avec l’objectif d’observer le fonctionnement des fédérations d’usa-
gers Outre-Atlantique. L’envie de reproduire l’expérience dans notre plat pays 
germe alors dans les esprits. Sous l’impulsion de Bernard Jacob (l’actuel coor-
dinateur au SPF de la réforme des soins en santé mentale), du ministre Ecolo 
Thierry Detienne (en charge à l’époque des Affaires sociales et de la Santé) et du 
CRéSaM (Centre de référence en santé mentale), l’aventure commence ! Tout 
est à construire : « Il fallait trouver des gens, des associations déjà existantes 
pour créer la fédération, ce qui n’a pas été simple au début puisque Bernard 
nous conduisait au moins une fois tous les 15 jours en camionnette à Namur, 
on n’était pas nombreux, c’était difficile de motiver les gens ». Au commence-
ment, Pascal a pu compter entre autres sur Edmond Verhaegen (un ancien usa-
ger du CRF au Club André Baillon), l’asbl Together, l’asbl Réflexions, Théo Van 
Gogh (club thérapeutique de Charleroi), l’Union pour la compréhension, Micky 
Fierens (fondatrice et co-directrice de la LUSS), Bernard Jacob, Christiane Bon-
temps (directrice du CRéSaM). Mais dès le départ, le message était très clair : 
on vous soutient mais c’est vous qui devez créer la fédération ! 

Le CRéSaM propose alors l’aide du sociologue François Wyngaerden: « il avait 
commencé au CRéSaM et puis il est venu pour nous montrer comment on al-
lait structurer la fédération. Ce ne fut pas facile parce qu’il fallait expliquer au 
niveau juridique les statuts, ce que ça voulait dire… Bref il a fallu un an pour 
vraiment créer l’association ». Après un an de travail intense de débroussail-
lage et d’organisation, l’ASBL Psytoyens existe donc officiellement mais, nous 
confie Pascal, « malheureusement, au mois de novembre, j’ai connu une hos-
pitalisation à Lierneux et c’est Edmond Verhaegen qui a signé les statuts de 
Psytoyens. Je ne veux pas l’oublier ici car je tiens à lui rendre hommage ». Dans 
le paysage de la santé mentale, une asso-
ciation gérée par des usagers en vue de leur 
représentation sur la scène politique est tout 
sauf banale ! L’idée que des usagers puissent 
revendiquer leur droit à la parole génère une 
certaine réticence. Il en va toujours ainsi au-
jourd’hui, mais dans une bien moindre me-
sure heureusement, grâce au travail accom-
pli entre autres par des associations comme 
Psytoyens et ses nombreux partenaires.

Depuis 2003 donc, le réseau de Psytoyens se 
déploie, œuvrant ainsi modestement, mais 
avec efficacité à l’évolution des mentalités. 
Avec la collaboration de Similes, Pascal et 
François Wyngaerden ont sillonné la Wallo-
nie pour expliquer les objectifs d’une asso-
ciation comme Psytoyens et les outils em-
ployés pour promouvoir la représentation 
des usagers. En effet, l’ASBL a développé 
de nombreux moyens d’action en l’espace 
de quelques années ! Pascal en évoque 
quelques-uns parmi les plus importants. 
Commençons par le Journal : explorant au fil 
des années des thématiques extrêmement 
variées, il continue aujourd’hui à servir de 
caisse de résonance aux causes défendues 
par les associations membres de Psytoyens. 
Des groupes de travail s’organisent égale-
ment autour d’enjeux auxquels les usagers 
sont sensibles : la gestion autonome des 
médicaments, la justice sociale, les droits… 

En septembre 2007, Psytoyens organise à 
Namur un événement de taille : « La journée 
des associations d’usagers en santé men-
tale ». Le but, raconte Pascal, « était d’offrir 
à Psytoyens une plus grande visibilité ». Un colloque en matinée et pas moins 
de 19 stands pour découvrir la richesse des associations dans le secteur.

Peu après, apparaissent les groupes ouverts de discussion : « Psytoyens en 
débat ». On y aborde notamment des thématiques comme l’administration de 
biens, la médication, le rétablissement ou des sujets sensibles comme l’assis-
tance sexuelle, parfois bien avant que ces questions n’arrivent sur la scène po-
litique1. Ces rencontres conviviales s’appellent aujourd’hui Cause-Café et ont 
toujours lieu mensuellement à Bruxelles.

De l’envie de partager les expériences est née une collaboration avec notre 
partenaire néerlandophone, Uilenspiegel. Pascal me raconte ainsi avec le sou-
rire des souvenirs de ce travail en commun : « On a organisé à leur demande un 
w-e à la mer et un w-e à Genk. L’idée précise était de travailler ensemble pour 
échanger les avis sur nos projets respectifs. Mais ça n’intéressait pas beau-
coup d’usagers francophones qui venaient surtout pour s’amuser. Or l’objectif, 
c’était de recruter des volontaires. Ces échanges étaient intéressants ; ils nous 
donnaient l’occasion d’observer la différence concernant la motivation, l’impli-
cation. Le problème, c’était la langue : eux nous comprenaient, mais pas nous. 
C’était terrible… mais on a de bons souvenirs ! ».

Une étape significative dans l’évolution de l’ASBL a été franchie lors de la mise 
en route du projet « Participation ». En effet, en 2007, Psytoyens se trouve man-
datée (avec Similes Wallonie, Similes Flandre, Uilenspiegel, l’AIGS et la KUL) 
pour rédiger des recommandations dans le cadre des « projets thérapeutiques 
» et participer à des réunions de concertation transversale. Ce projet, qui préfi-
gure l’arrivée de la réforme des soins en santé mentale, vise à accroître la par-
ticipation des usagers et des proches dans l’organisation des soins. Chantier de 
taille donc… « C’était une demande du SPF. Cela n’a pas été évident de mettre 
en place ce projet à cause des différentes visions, notamment entre les familles 
et les usagers. Il faut bien les distinguer car les rôles de proches et d’usagers 
sont très différents ». Pascal, saisissant l’opportunité de ces diverses collabo-
rations, entame alors les séminaires sur la clinique de concertation organisés 
par le psychiatre Jean-Marie Lemaire. Pascal est ainsi membre fondateur, avec 
Jean-Paul Noël notamment, de l’Association Belge de la clinique de concerta-
tion et membre fondateur de la même Association en France. Et comme Pascal 
ne s’arrête jamais, il s’est également formé au travail thérapeutique de réseau 
à la Clinique Notre-Dame des Anges.

C’est de cette dynamique qu’est née aussi la formation « Les Voix(es) de la 

Participation » qui offre des repères pour comprendre le système de soins en 
Belgique et des outils aux usagers pour s’exercer entre autres à la prise de pa-
role et pouvoir ainsi s’exprimer en réunion face à des professionnels.

Les synergies générées par Psytoyens ont permis des rencontres et ont ainsi 
donné l’impulsion à de nouvelles initiatives. C’est le cas notamment de deux 
associations, Psy’Cause ASBL à Verviers et En route ASBL à Bruxelles.

Après environ dix ans de travail acharné, Pascal découvre qu’il souffre de la 
maladie de Parkinson – celle-ci étant une lourde conséquence de son traite-
ment médicamenteux et d’un problème d’alcool. Il doit alors malgré lui dimi-
nuer drastiquement son rythme, mais il continue toujours à s’investir avec pas-
sion dans les projets de l’ASBL. Cette année, Psytoyens fête ses quinze années 
d’existence. De son expérience au sein de l’association, Pascal tire un bilan 
positif : « malgré les difficultés, les freins, le manque de moyens, Psytoyens a 
maintenant une capacité d’être reconnu et entendu partout en Wallonie et à 
Bruxelles. Or, au départ, on nous prenait pour des utopistes, on me demandait 
que vas-tu faire ? Et moi je répondais simplement : si j’ai quelque chose à dire, 
je le dirai ! ». Toutefois, il convient de rester lucide et de ne pas masquer cer-
taines craintes, poursuit Pascal, notamment celle de ne plus avoir de subsides 
ou encore, la peur de ne pas conserver une unité d’action au sein du conseil 
d’administration, de ne pas parvenir à prendre les bonnes décisions… 

Par-delà ces légitimes inquiétudes, Pascal garde espoir, « l’espoir que Psy-
toyens aille plus loin et ne se contente pas du fédéral en multipliant les oppor-
tunités (par exemple en termes de subsides). Il faut créer du lien, peut-être avec 
des associations néerlandophones, françaises, suisses, maintenir les échanges 
avec Lille dans la continuité du colloque sur la pair-aidance… »

En retraçant toutes ses années de travail, Pascal résume le moteur puissant 
que constitue son engagement : « Psytoyens vit et ne disparaîtra jamais. C’est 
ça qui m’a remis sur les rails ».

Propos recueillis par Emeline Deroo

1 Le comité de bio-éthique a seulement rendu un avis sur la question de l'assistance sexuelle en 

novembre 2017

Olivier De Gand, un « p’tit nouveau » chez Psytoyens

En apprenant à connaître Olivier, on pourrait vite penser qu’il a – permettez-
moi l’expression – « le cul entre deux chaises ». Mais à bien y regarder, l’enga-
gement d’Olivier le porte bien au-delà de cette position d’inconfort. De son 
parcours atypique, Olivier tire justement toute sa force. Le témoignage de son 
expérience offre une preuve que – loin de toute généralisation sur le rétablisse-
ment – de nombreux chemins existent… 

Olivier rencontre Psytoyens sur sa route pour la première fois en 2013 lors d’un 
colloque sur l’insertion socio-professionnelle et lors de journées d’échanges à 
Charleroi. A cette époque, Olivier est lui-même pris en tant qu’usager dans ce 
circuit de la réinsertion qui a parfois les traits d’un vrai parcours du combat-
tant ! Il se questionne alors sur le sens de toutes ces démarches : « j’étais en 
recherche, je voulais comprendre pourquoi on réinsère les gens sans leur lais-
ser le temps de s’investir dans leur propre parcours » ; autrement dit, comment 
envisager une réinsertion professionnelle constructive sans respecter le temps 
nécessaire au rétablissement ?

Il souhaite aller plus loin et s’investit alors dans des groupes de travail et de 
parole, comme usager d’abord, et animateur ensuite. Parallèlement, Olivier 
poursuit une formation dans un CFP (Centre de Formation Professionnelle) 
tout en sachant que travailler comme assistant administratif ne l’intéresse 
aucunement : « j’avais envie d’être utile, proche des citoyens. Je ne voulais pas 
juste être capable de remplir des papiers. J’ai décidé de m’engager dans des 
associations. Ce qui m’intéressait en particulier, c’était le lien étroit qui existe 
entre santé mentale et santé physique ».

Apprendre et se rendre utile : un programme qu’il mettra pleinement en œuvre 
au travers de ses différents engagements, par exemple en intégrant l’ASBL 
Psy’Cause et en devenant représentant d’usagers à Bruxelles, au sein du GTUP 
(groupe de travail usagers-proches, devenu aujourd’hui Interface). Ses diverses 
expériences lui apportent la confirmation que se rendre utile aux autres permet 
aussi de mieux se comprendre soi-même. En raison de son tempérament de 
conciliateur, Olivier assumera également pendant un an la position d’anima-
teur neutre aux réunions du conseil d’administration de Psytoyens. En 2015, 
la coordinatrice du GTUP à Bruxelles s’en va et Olivier prend le relais à temps 
partiel, démarrant ainsi l’aventure du travail de « réseautage ». Depuis trois 
ans, Olivier se bat pour le développement du travail réalisé au sein d’Interface 

qui bénéficie aujourd’hui d’une double reconnaissance, régionale et fédérale. A 
côté de ce combat dans le très complexe réseau bruxellois, Olivier poursuit ses 
activités au sein de Psytoyens et contribue notamment à harmoniser la colla-
boration avec la Plate-forme de Concertation pour la santé mentale en région 
de Bruxelles-Capitale. Cette implication s’est concrétisée à nouveau le 30 mai 
2018 lorsqu’Olivier est devenu un des premiers professionnels (avec Aurélie Ehx 
et France Dujardin) à intégrer le conseil d’administration de Psytoyens. Signe 
d’une ouverture et du désir d’évoluer dans ses pratiques, la nouvelle composi-
tion du CA témoigne de la recherche d’un équilibre dans la collaboration entre 
professionnels et usagers. Elle montre également une certaine porosité dans 
l’usage de ces catégories… Ça ne va pas de soi, pour reprendre l’expression de 
Jean Oury ! Le travail au sein de l’ASBL Psytoyens pourrait d’ailleurs se résumer 
dans la célébration de cette expression « ça ne va pas de soi » et dans le défi 
d’y donner du sens sans réduire la complexité des interactions qui s’y jouent.

Qu’est-ce que son vécu au sein de Psytoyens lui a apporté ? « De mon métier de 
chauffeur poids lourd à maintenant, il y a une fameuse différence. Le repli sur 
soi, je connais ça depuis 36 ans, je le connais toujours, il ne faut pas se leurrer, 
mais mon implication chez Psytoyens a permis une ouverture sur les autres et 
ça a permis que les autres s’ouvrent à moi aussi, c’est tout un travail person-
nel qui est mis à profit et qui est, je l’espère, peut-être source d’espoir pour 
d’autres. »

J’ai ensuite questionné Olivier sur ses craintes par rapport à l’avenir d’une 
ASBL comme Psytoyens. Sans hésitation, Olivier se lance dans cette réponse 
: « qu’elle se fonde dans la masse », autrement dit, qu’on perde de vue ce qui 
renvoie à la spécificité de la santé mentale mais, reconnaît-il, il importe « de 
ne pas stigmatiser la santé mentale, c’est ça qui est vraiment compliqué ». 
L’autre inquiétude d’Olivier, « c’est de trouver encore des bénévoles en raison 
des mesures de réinsertion socio-professionnelle. On va devoir payer des gens 
pour venir témoigner, on sent très clairement les effets de la remise à l’emploi 
: beaucoup ne viennent plus à cause de cette remise au travail. Une réactiva-
tion pour moi n’est pas une remise à l’emploi d’office, une réactivation pourrait 
se faire en consacrant des heures à une ASBL comme Psytoyens, mais pour 
que ça reste authentique et que ça ne perde pas son sens, ça ne peut pas non 
plus être une obligation ». Toutefois, avoue Olivier, quand on évoque la dyna-
mique consistant à « pousser » vers l’emploi, « même si certaines mutuelles ou 

certains médecins-conseil « poussent » vers 
cette réinsertion, ça a une certaine logique, 
un certain sens : qu’est-ce que j’aurais fait 
pendant mes trente ans avant ma pension ? 
Je ne suis pas sûr que j’aurais été mieux en 
restant bénévole ».

En conclusion, ce qu’Olivier appelle de ses 
vœux, c’est « que les gens travaillent en-
semble pour être au service de la population, 
que ce soit au niveau des associations de pa-
tients/usagers, mais aussi en partant de soi-
même, si on veut réellement un changement 
». Pour répondre à cet idéal, Psytoyens a un 
rôle-clé à jouer : « Pour moi, c’est important 
que Psytoyens montre le bon exemple pour 
que le changement se produise, même si 
c’est compliqué au quotidien et qu’on a plus 
d’une fois envie de baisser les bras. Ce qui 
compte, c’est qu’on soit le porteur d’un mes-
sage d’espoir et qu’en se détachant un peu 
de la problématique de la santé mentale, de 
cette étiquette, on puisse parfois faire un 
pas en arrière pour voir qu’il y a toute la vie 
psycho-sociale tout autour. Avant de parler 
de schizophrénie ou d’un trouble bipolaire, il 
y a autre chose que la maladie »

Faire la connaissance d’Olivier, c’est aller à la 
rencontre de quelqu’un qui a bien plus que le 
cul entre deux chaises, car c’est surtout dé-
couvrir une personne dont l’expérience et les 
diverses luttes – personnelles et profession-
nelles – ont façonné la pensée avec toutes 
ses nuances et son ouverture. Et dans un 
monde si complexe qui manque parfois de 
finesse, il est bon de s’accrocher à un mes-
sage d’espoir comme celui d’Olivier.

Propos recueillis par Emeline Deroo
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