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Ressources 

Ressources humaines 

Conseil d’administration 

Il est composé comme suit :   

Fonction Nom Prénom Association/Asbl N° Téléphone Adresse mail 

Président 

d'Honneur 

COLSON Pascal / 0488/57.75.52 p.colson@psytoyens.be  

Président CA MULIER Daniel / 0477/30.40.23 osons@psytoyens.be  

Vice-président 

CA 

NOEL Jean-

Paul 

ASBL Psy'cause 0492/68.19.08 j-p.noel@psy-cause.be  

Administratrice CUNIN Laeticia / 0470/50.61.52 cuninlaetitia@yahoo.fr  

Administrateur LIAGRE Eric ASBL Together 0475/22.45.42 liagre.eric.1975@gmail.com  

 

  

mailto:p.colson@psytoyens.be
mailto:osons@psytoyens.be
mailto:j-p.noel@psy-cause.be
mailto:cuninlaetitia@yahoo.fr
mailto:liagre.eric.1975@gmail.com
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L’assemblée générale 

En 2020, l’Assemblée générale, rassemblée le 2 septembre 2020, était composée des 

membres suivants : 

Fonction Nom Prénom Association/Asbl N° Téléphone Adresse mail 

Membre effectif CEPHALE Sophie ASBL En route 0487/37.35.26 sophiecephale@enrouteweb.org  

Président d'Honneur COLSON Pascal / 0488/57.75.52 p.colson@psytoyens.be  

Administratrice CUNIN Laeticia / 0470/50.61.52 cuninlaetitia@yahoo.fr  

Membre effectif DE GAND Olivier Interface (Bxl) 0475/60.10.71 o.dg@pfcsm-opgg.be  

Membre effectif GRAVY Steve ASBL Le 

Funambule 

  

Membre effectif DUJARDIN France B'eau B'art 0470/22.35.55 France.dujardin@reseauho.be  

Membre effectif EHX Aurélie ASBL L'autre Lieu 0497/26.07.08 aurelie.ehx@autrelieu.be  

Membre effectif FRANSOLET Pascale / 0486/65.07.31 p.fransolet@sans-soucis.be  

Membre effectif GONELLA Francine / 0477/05.81.13 / 

Membre effectif HUBLET Alizaris / 0477/74.05.33 ahublet@yahoo.fr  

Administrateur LIAGRE Éric ASBL Together 0475/22.45.42 liagre.eric.1975@gmail.com  

Membre effectif MARCHAL Christian ASBL L'autre Lieu 0477/52.68.81 christian.marchal@autrelieu.be  

Président CA MULIER Daniel / 0477/30.40.23 osons@psytoyens.be  

Vice-président CA NOEL Jean-Paul ASBL Psy'cause 0492/68.19.08 j-p.noel@psy-cause.be  

Membre effectif SNEESSENS Véronique / 0495/16.03.14 sp20032005@hotmail.com  

Membre effectif TAYMANS Nathalie / 0476/94.08.40 taymans.nathalie@hotmail.com  

Membre effectif VILAIN François / 0479/98.88.77 f.vilain@psytoyens.be 

Membre adhérent Delescaille Bertrand / 0476/69.17.86 bdelescaille02@live.be 

Membre adhérent Gerardy Cécile / 0495/51.50.72 c.gerardy@outlook.com 

Membre adhérent Deroulou Robin Le chemin de la 

renaissance 

 lechemindelarenaissance@yahoo.com 

Membre adhérent Etienne Marc / 0498/10.03.97 marcetienne1215@gmail.com 

 

  

mailto:sophiecephale@enrouteweb.org
mailto:p.colson@psytoyens.be
mailto:cuninlaetitia@yahoo.fr
mailto:o.dg@pfcsm-opgg.be
mailto:France.dujardin@reseauho.be
mailto:aurelie.ehx@autrelieu.be
mailto:p.fransolet@sans-soucis.be
mailto:ahublet@yahoo.fr
mailto:liagre.eric.1975@gmail.com
mailto:christian.marchal@autrelieu.be
mailto:osons@psytoyens.be
mailto:j-p.noel@psy-cause.be
mailto:sp20032005@hotmail.com
mailto:taymans.nathalie@hotmail.com
mailto:f.vilain@psytoyens.be
mailto:c.gerardy@outlook.com
mailto:lechemindelarenaissance@yahoo.com
mailto:marcetienne1215@gmail.com
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Emploi 

✓ Pascal Blavier, employé administratif et financier, à mi-temps depuis le 

22/01/2018. 

✓ Joéllie Sprumont, chargée de communication (ex-usager), engagée à mi-

temps à partir du 19/11/2019 jusqu’au 30/06/2020 (départ volontaire). 

✓ François Vilain, chargé de projets, engagé à mi-temps depuis le 01/12/2019. 

✓ Alizaris Hublet, chargée de projets (ex-usager), engagé à mi-temps à partir du 

01/01/2020 jusqu’au 31/03/2020 (départ volontaire). 

✓ Lucie Antoniol, chargée de projets, engagée à mi-temps depuis le 15/07/2020.  

✓ Thomas Grégoire, chargé de projets, engagé à mi-temps depuis le 01/10/2020.  

 

Lieux de travail 

Siège social : Chaussée des Prés, 42-44 à 4020 Liège (bureau partagé avec le Centre 

Franco Basagila et l’Asbl Article 23). 

Siège administratif : Boulevard de Merckem, 7 à 5000 Namur (bureau partagé avec 

l’Asbl CRéSaM). 
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Organigramme de Psytoyens 
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Historique 

Faire entendre le point de vue des usagers à propos des services qu'ils utilisent, 

développer l'entraide entre pairs, promouvoir la déstigmatisation, la non-

discrimination et l'égalité des chances pour toutes les personnes confrontées à des 

problèmes de santé mentale… C'est autour de ces quelques idées que se sont 

rassemblés, en 2003, des associations et comités d'usagers en Belgique francophone 

pour créer l’ASBL Psytoyens.  

La fédération regroupe des associations d'usagers réparties en Wallonie et à Bruxelles 

et son Conseil d'administration est constitué de personnes ayant vécu un problème 

de santé mentale.   

Psytoyens s'est dès le début intéressé aux questions de santé mentale sous un angle 

plus large que les seuls aspects médicaux. Laissant à ses membres des interventions 

liées à l'une ou l'autre pathologie spécifique, l'association aborde plus volontiers les 

questions de qualité de vie, d'entraide entre pairs ou, d'une manière plus générale, 

de participation.  

Psytoyens se veut un lieu d’échanges d’expériences, de réflexion et d’élaboration 

d’avis et de recommandations à destination des professionnels, des institutions, du 

grand public et des instances politiques.  

La création de l’ASBL est, à l’origine, due à une initiative de l’IWSM d’ouvrir un espace 

pour regrouper les usagers et les associations d’usagers en santé mentale de Wallonie 

afin de leur permettre d’élaborer un projet, voire même des projets communs. Au 

départ, le groupe fut appelé provisoirement « concertation des usagers en santé 

mentale » et regroupait une vingtaine d’usagers des soins en santé mentale, ceux-ci 

provenant d’une demi-douzaine de clubs, de comités locaux, tous structurés et 

autogérés par ces derniers.  
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« En tant qu’usagers, ce que nous espérons de cette initiative est 

essentiellement une possibilité de faire entendre la voix des usagers à propos 

des questions qui nous touchent et nous cernent en premier chef : les 

questions de santé et de soins. Nous entamons cette démarche avec l’idée 

forte qu’il est nécessaire que les usagers de soins participent au débat sur les 

questions de santé mentale. Il s’agit de démocratie ou simplement, de 

permettre à chacun de voir son existence reconnue »1   

 

En 2002, plusieurs associations d’usagers existaient déjà sur le territoire mais avaient, 

pour la plupart, une action limitée au niveau locale. Elles proposaient des activités très 

diverses telles que des groupes d’entraide centrés sur différentes pathologies, des 

activités de loisirs, des groupes de réflexion, d’informations, etc. Mais toutes se 

rejoignaient autour des principes suivants :  

La qualité de vie 

C’est-à-dire élargir la réflexion au-delà des aspects médicaux à toutes les questions 

de la vie quotidienne, des relations humaines, du sentiment d’utilité sociale, de la 

reconnaissance de sa souffrance. Cela implique de tenir compte de la manière 

particulière donc chacun vit ses questions.  

L’autonomie 

Entendue comme la possibilité de prendre soi-même ses décisions, en collaboration 

avec les professionnels de la santé, n’implique pas que l’on n’a pas besoin d’aide.  Il 

s’agit, au-delà des difficultés qui nécessitent de faire appel à une aide, de reconnaître 

à chacun la capacité de sentir ce qui est bon pour lui et de participer aux décisions 

à prendre pour ce qui le concerne.    

L’entraide entre pairs 

Comme moyen pour permettre aux usagers de prendre du pouvoir sur leur vie, de 

développer leur autonomie et leur qualité de vie.    

                                                           
1   Témoignage recueilli auprès des Usagers lors de la création du groupe   
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La participation 

Partir du principe que les usagers ont des choses importantes à dire sur le 

fonctionnement des structures de soins et du système de santé en général. Leur vécu, 

leurs réflexions, leurs besoins, leurs revendications peuvent être un moteur pour 

l’amélioration des services.    

Pendant plus d’une année, plusieurs réunions se sont succédées. Ces rencontres ont 

d’abord servi à se reconnaître, à échanger son expérience d’usager en santé 

mentale et à confronter les vécus au-delà des différentes pathologies.  

Un noyau dur s’est alors forgé. Ce noyau regroupait une dizaine de personnes 

assidues, représentant des groupements d’usagers qui par la suite constitueront le 

Conseil d’administration de Psytoyens. Ce sera ce même Conseil d’Administration qui 

sera à l’origine du projet et des statuts de l’association qui se nommera « Psytoyens ». 

L’objectif de ce projet était d’œuvrer ensemble à une reconnaissance des réalités 

que les usagers vivent quotidiennement et travailler à une plus grande participation 

citoyenne des usagers.   

Le 8 novembre 2002, la naissance de Psytoyens sera officielle, L’ASBL rassemblera alors 

5 associations : l’ASBL Réflexions, l’ASBL Together Belgique, l’Union pour la 

compréhension des usagers, l’association de faits S.U.N (Soutien aux Usagers en 

Neuropsychiatrie) et la ligue TOC.   

Ensemble, ces associations affirment que les initiatives basées sur l’entraide et la 

participation des usagers améliorent la qualité de vie et doivent être reconnues 

comme une ressource importante. Elles permettent en effet de :   

✓ Briser l’isolement et la solitude, en proposant un endroit où chacun peut 

s’exprimer et être écouté, dans un esprit d’entraide et de solidarité,  

✓ Échanger des informations sur les problèmes de santé mentale, sur le système 

de santé, sur ses droits en tant qu’usagers, entre autres via l’expérience d’autres 

membres ; 

✓ Retrouver du potentiel en soi, se sentir utile et redonner du sens à sa vie à travers 

l’implication dans une association organisée « pour et par » des usagers.   
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✓ Participer à un mouvement d’usagers qui œuvre pour une meilleure 

acceptation des difficultés psychologiques et une amélioration de la qualité 

du système de santé mentale.    



 12 

Participation des usagers selon 3 niveaux et les objectifs 

poursuivis par Psytoyens 

Comme cités ci-dessus, les objectifs, répondant à des principes communs et fixés par 

les associations créatrices de Psytoyens étaient au nombre de quatre. Actuellement, 

les objectifs de Psytoyens se sont structurés autour de l’idée de participation, 

considérée comme la clef d’une véritable citoyenneté.  

Cette participation des usagers prend sens, selon nous, à trois niveaux.  

Micro : le dialogue permanent entre soignant et soigné 

Dialogue qui reconnaît la spécificité et la complémentarité du savoir de chacun à 

propos des pathologies mentales. Il s'agit d'une perspective où les doutes par rapport 

au diagnostic, l'incertitude quant à l'évolution future de la pathologie ou les limites de 

la science sont assumées ensemble par les deux partenaires.   

L'information et la compréhension réciproque sont ici des enjeux centraux. Sur cette 

base, un traitement et un processus de rétablissement peuvent véritablement se « co-

construire ».  

Méso : l'investissement associatif : l'implication dans son environnement 

immédiat afin de l'influencer 

Au niveau des services de soins, cette participation prend habituellement la forme de 

« comités d'usagers ». Ils constituent des espaces de rencontre, au sein d’un service, 

entre des représentants des utilisateurs de ce service et les professionnels qui y 

travaillent. Ces comités font partie intégrante des services et sont un moment de 

réflexion commune, d'échange et de concertation où les usagers peuvent participer 

activement à l'organisation du service.  

Les associations d'usagers, dont le fonctionnement se base sur les envies et l'énergie 

de leurs membres, fait également partie de ce deuxième niveau. Elles constituent un 

lieu où chacun, dans un esprit d'entraide et de solidarité, peut retrouver du potentiel 

en soi et redonner du sens à sa vie à travers l'implication dans une organisation 

véritablement « pour et par ».   
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Macro : au niveau politique 

C’est le dernier où la participation des usagers peut être bénéfique. De plus en plus, 

le point de vue des usagers est sollicité pour participer à des concertations et des 

discussions sur le fonctionnement de notre système de santé. Émerge ainsi une 

réflexion de santé publique construite à partir du point de vue des usagers. De 

nombreuses réflexions s'entrecroisent autour de l'accessibilité des services, 

d'information, des droits des patients, de la contrainte et du consentement, des 

services à domicile, de la gestion de la crise, etc.  

Les objectifs de Psytoyens   

En tant que fédération d’association d’usagers en santé mentale et afin de 

promouvoir leur participation, Psytoyens s'est donné, aujourd’hui, trois objectifs 

principaux :    

1. Informer les usagers sur les aides disponibles et sur les droits 

Cela constitue un point central, parce que Psytoyens souhaite que chacun puisse faire 

des choix éclairés par rapport à son trajet de soin. Une écoute téléphonique, un 

journal, un site internet, des brochures d'informations, des conférences, etc. sont 

autant d’outils proposés en vue de répondre à cet objectif.  

2. Soutenir le développement des associations et des comités d'usagers 

Psytoyens se veut ainsi un lieu d'échanges de savoir entre les associations membres et 

offre divers services : rencontres et débats entre les associations, soutien logistique et 

organisationnel, formation pour les responsables des associations, récolte de bonnes 

pratiques, etc.   

3. Représenter les usagers 

Des usagers, représentant l'association, participent à de nombreux conseils, comités, 

commissions, comités d'accompagnement, etc. Sur base des positions élaborées 

ensemble au sein de Psytoyens, de leur propre expérience et de celle d'autres usagers 

rencontrés au sein des associations, les représentants apprennent à débattre, d'égal 

à égal, avec les professionnels de la santé et du monde politique. 
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Activités soutenues par la Région wallonne 

Le Journal de Psytoyens 

En 2020, le soutien de la Région wallonne nous a permis de publier quatre numéros, 

soit en mars, mai et octobre et décembre. 

Le journal trimestriel de Psytoyens est un des outils principaux de communication et 

d'information envers les usagers et ex-usagers, institutions et services de santé mentale 

en Wallonie et à Bruxelles. Il demeure fondamental afin d'accomplir notre mission 

d'information des usagers et des professionnels.  

Les membres de Psytoyens contribuent étroitement à la création de ce trimestriel en 

apportant témoignages, rédaction de textes, comptes rendus de rencontres ou de 

conférences auxquelles ils ont participé. 

Tiré à près de 950 exemplaires, le Journal de Psytoyens couvre différentes thématiques 

de santé mentale concernant les usagers et ex-usagers. On peut notamment y 

découvrir des articles de réflexion, des témoignages, un agenda des activités du 

secteur ou encore des informations sur une association en particulier. 

Depuis plus de 8 ans, nous collaborons étroitement avec l’ASBL Article23, service 

d'insertion par le travail, en ce qui concerne la mise en page, l'impression et la 

distribution de notre journal. 

Les thématiques qui ont été abordées en 2020 dans le Journal de Psytoyens :  

1. N°56 Janvier-Février-Mars 2020 

Edito : présentation de l’approche « Open Dialogue ». Témoignage de Luc De Bry, 

Témoignage de Florine, Avis de recherche d’usagers pour une étude qualitative du 

KCE en partenariat avec Psytoyens sur les soins de santé physique des personnes 

atteintes de troubles mentaux.  

2. N°57 Avril-Mai-Juin 2020 

Edito : Vous avez dit confinement ? – La perte d’un rythme et le manque de contact 

– L’hôpital en période de crise – Continuité des soins – Pallier les manques – Poème de 
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Florence, « Quand on est confiné » – Ralentir, se recentrer – Et l’après ?  – Quelques 

ressources utiles.  

3. N°58 Juillet-Août-Septembre 2020 

Edito : Le Psytoyens nouveau est arrivé – L’importance du toucher – « Un autre regard » 

de Vincent Leone - Recrutement des bénévoles – Synthèse des discussions des Cause-

Cafés de l’été – Agenda : La semaine de la santé mentale - Coin lecture.  

4. N°59 Octobre-Novembre-Décembre 2020 

Edito : Les gens qui font Psytoyens – Interview de présentation de Lucie, nouvelle 

chargée de projets – Interview de Laëtitia, bénévole – Interview d’Isabelle, stagiaire 

de la formation « Les voix/es de la Participation » – Interview de Johan De Beer, 

consultant – Coin lecture.  

Les « Cause-Café »  

Lieu de rencontre convivial et d'échange d'expériences enrichissantes autour de la 

santé mentale, les « Cause-Café » ont lieu tous les quatrièmes vendredis du mois de 

13h30 à 15h30, à Bruxelles ou à Namur. Réfléchir ensemble et émettre des avis, qui 

seront ensuite relayés, tout en passant un bon moment... Tel est le leitmotiv de cette 

rencontre mensuelle. Le programme est défini annuellement en collaboration avec 

les usagers et ex-usagers de services. À chaque « Cause-Café », une nouvelle 

thématique sur des questions médicales, juridiques, éthiques, existentielles ou 

politiques est proposée. La participation et les boissons sont gratuites pour les 

participants. Une copie d’une lettre d’invitation se trouve en annexe.  

Les thèmes de discussion proposés par les participants : 

1. La pair-aidance est-elle une fin en soi ? 

2. Les droits du patient : entre méconnaissance et non application (en avril 2020) 

o Ou « Les droits du patient : vers une meilleure relation soignant/soigné » 

3. L’annonce du diagnostic : vers une meilleure communication  

4. Le « bio-médico-psycho-social » c’est quoi ? 

5. Santé mentale et somatique : un lien vital  

6. Quels liens entre santé mentale et assuétudes ? 

7. La santé mentale au travail 

8. La vie en communauté dans les institutions  

9. Ma vie intime et l’assistance sexuelle  
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Les thématiques abordées en 2020 :  

1. 24/01 : à la Maison Arc-en-ciel, à Bruxelles. 

2. 28/02 : Choix des thèmes de discussion de l’année à Bruxelles 

3. Suspension des Cause-Café pendant le premier confinement.  

4. 24/07 : Les arts de la scène et leurs effets thérapeutiques, à Bruxelles  

5. 28/08 : Confinement, sens du toucher et contact sociaux, à Namur 

6. 25/09 : La fracture numérique, à Bruxelles 

7. D’octobre à décembre, les Cause-Café sont suspendus pour raisons sanitaires et 

remplacé par des salons hebdomadaires en visio-conférence.  

 

Réflexion avec Interface sur une nouvelle formule de Cause-Café. D’août à 

novembre, quatre réunions de préparation ont eu lieu, à Bruxelles ou par visio-

conférence, afin de dégager une stratégie de renouvellement du concept « Cause-

café ». 

 

Perspectives d’avenir : délocaliser et investir des clubs thérapeutiques… 

Les Cause-café se doivent d’aller vers les usagers plutôt que de s’attendre à ce que 

les usagers se déplacent vers Bruxelles. Une formule « nomade » a été testée à Namur, 

le 28 août 2020, dans un lieu public. Des contacts ont été pris avec le club 

thérapeutique « La Charabiole » pour héberger les Cause-café d’octobre et/ou de 

novembre. Malheureusement, cette initiative a dû être reportée à l’année 2021, pour 

des raisons sanitaires.  

 

Le site internet 

Depuis 2006, le site de Psytoyens est en service à l'adresse www.psytoyens.be. Le site 

se divise en trois grandes parties :  

• Les actualités : cette partie rassemble les actualités du secteur de la santé 

mentale, de Psytoyens ainsi que l’actualité de nos membres.  

• Les informations sur Psytoyens : « Qui sommes-nous ? », « Que faisons-nous ? » … 

Dans cette partie, les visiteurs peuvent y trouver, entre autres, une présentation 

de notre association, de nos projets ainsi que les présentations de nos membres 

et leurs coordonnées.  
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• Les ressources pour les usagers : des outils, guides (« L'usager comme 

partenaire de soins en santé mentale, « Créer un comité, une association ou un 

conseil d'usagers en santé mentale », « Créer un comité d’usagers en défense 

sociale »), des textes de loi, des recommandations, le journal Psytoyens, etc. 

 

Au cours de l'année 2020, le site internet nous a permis de mettre en avant nos 

actualités, les annonces des futurs "Cause-Café" et le programme de notre formation 

les Voix(es) de la participation.  

Nous avons également offert une visibilité à nos partenaires en relayant leurs actualités 

et agendas. Notre envie est de continuer à donner de la visibilité à nos actions et à 

celles de nos partenaires, tout en nous efforçant de garder un rythme de publication 

aussi soutenu que possible. 

Après le départ de Joéllie Sprumont, la tâche de gestionnaire du site internet est 

reprise par une bénévole, Laëtitia Cunin, jusque fin décembre 2020.  

La page Facebook 

Aux côtés de ses canaux de communication plus traditionnels (journal trimestriel et site 

web), l'ASBL Psytoyens est également présente sur les réseaux sociaux, et en particulier 

Facebook (une page entreprise existe aussi sur LinkedIn). Nous y avons relayé des 

informations importantes (prises en charge et les remboursements dans les soins 

psychologiques de première ligne…), promu nos actualités, nos événements 

(programme des "Cause-Café", des Voix(es) de la Participation), les informations de 

nos partenaires (programme du B’eau B’art ou de la Maison des Colibris, offres 

d’emploi) ... 

Un groupe de discussion privé « Psytoyens Solidaires » sur Facebook a été créé en 

novembre 2020. L’objectif de ce groupe privé est de maintenir du lien entre usagers 

et ex-usagers, de permettre un échange d’information pratiques, de fournir un forum 

de discussion sur des questions de santé mentale et d’assuétudes. Le groupe 

comprends une quarantaine de participants. Des « salons » hebdomadaires, mini-visio 

conférences informelles, y ont été animés par un membre de l’équipe Psytoyens. 
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Activités soutenues par le SPF Santé Publique 

Soutien aux associations, comités, conseils et autres collectifs d’usagers  

En 2020, Psytoyens a poursuivi son travail de mise en place, d’accompagnement et 

de soutien aux collectifs d’usagers suivants :  

• B’eau B’art (Tournai) : 069 64 09 14 - france.dujardin@reseauho.be   

• Bric à Brac (Tournai) : 069 23 52 43 - bricabrac@hplerelais.be – 

www.bricabractournai.blogspot.com     

• Porte-Voix (Partenaires 107) : 0479 98 88 77 – f.vilain@psytoyens.be - 

france.dujardin@reseauho.be  

• En Route (Bruxelles) : 0487 153 204 - info@enrouteweb.org - 

https://enrouteweb.org  

• La Charabiole (Saint-Servais) : 081 58 81 43 - http://www.ihp-espoir.be/la-

charabiole 

• La Graine (Bruxelles) : 02 230 62 60 – info@autrelieu.be – 

http://www.autrelieu.be 

• Le Club 55 (Anderlecht) : 02 522 03 63 - club55.bxl@gmail.com - 

https://club55bxl.blogspot.com/  

• Le Club Norwest (Jette) : 0479 281 952  - http://clubnorwest.be/ 

• Le Conseil d’usagers du Réseau Santé Namur (Namur) : Véronique Sneesens, 

Didier De Riemaecker 0495 188 842 - conseil.usagers@reseausantenamur.be - 

http://www.reseausantenamur.be/initiatives/le-conseil-d-usagers  

• Le Conseil d’usagers du Réseau Fusion Liège (Liège) : Didier Kampfl 04 344 68 

14 - conseildusagersfusionliege@gmail.com 

• Le Conseil d’usagers du RéSME (Réseau de l’Est, Verviers) : 0496 30 15 61   

psy107verviers@gmail.com 

• Le Funambule (Bruxelles) : 0492 56 79 31 - info@funambuleinfo.be - 

www.funambuleinfo.be      

• Le Groupe Usagers/Proches du Réseau Bruxelles-Est (Schaerbeek) : 0490 114 199 

- gtup@p107bxl-est.be  

• Osons (La Louvière) : Daniel Mulier, 0477 30 40 23 - osons@psytoyens.be  

• Psy’Cause (Verviers) : Jean-Paul Noël, 0485 22 50 10 - j-p.noel@psy-cause.be - 

www.psy-cause.be      

http://www.bricabractournai.blogspot.com/
https://enrouteweb.org/
http://www.ihp-espoir.be/la-charabiole
http://www.ihp-espoir.be/la-charabiole
http://www.autrelieu.be/
https://club55bxl.blogspot.com/
http://clubnorwest.be/?page_id=911&lang=fr-fr
http://www.reseausantenamur.be/initiatives/le-conseil-d-usagers
mailto:conseildusagersfusionliege@gmail.com
mailto:psy107verviers@gmail.com
http://www.funambuleinfo.be/
http://www.psy-cause.be/
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• Sunshine (Liège) : 0484 66 60 60 - sunshine.liege@gmail.com -  

www.clubandrebaillon.be/crf/sunshine     

• Together Belgique (Liège) : Eric Liagre, 0491 564 373 - 

together.belgique@gmail.com - www.togetherbelgique.be   

• Le Chemin de la Renaissance (Charleroi), Robin Derouloux, 0472 533 574 – 

lechemindela renaissance@yaho.com 

• Conseil d’Usagers du Brabant Wallon, Geneviève Loots, … 

• Conseil d’Usagers et de Proches de ProxiRéLux : Claudine Henry 

• Comité d’usagers du Pavillon P7 de Bertrix 

• Comité d’usager d’Henri-Chapelle (Herve, Aubel) 

• La bulle d’OxyGEM (Mons), 0479 98 88 77 – f.vilain@psytoyens.be  

• Interface, rencontres usagères de Bruxelles, Olivier De Gand, 02 289 09 60 

o.dg@pfcsm-opgg.be. 

• Les associations de fait : Convivi’Ath, Les Potes Irons, ...  

• La maison des usagers les colibris (Namur) : www.mdulescolibris.be 

 

  

 

  

 

http://www.clubandrebaillon.be/crf/sunshine
http://www.togetherbelgique.be/
http://www.mdulescolibris.be/
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Voix(es) de la participation 

Afin de venir en appui aux usagers qui souhaitent s’investir dans un projet local de 

réforme des soins de santé mentale, et pour la sixième année consécutive, Psytoyens 

a mis en place une formation à la participation - « Les Voix(es) de la participation ».  

En 2020, nous avons intégré un nouveau module à la formation. Nous nous rendons 

compte qu’il existe de plus en plus d’interactions entre la problématique des 

assuétudes et la santé mentale. Il nous semble donc important d’intégrer cette 

thématique dans l’offre de formation que nous proposons. 

La présentation de ce module sera la suivante : « Les assuétudes, de quoi parle-t-on, 

comment les gérer dans la participation ? ». On en parle de plus en plus, mais de quoi 

s’agit-il exactement ? Que reprend ce terme qui est très générique ? Alcool, tabac, 

drogue, réseaux sociaux ? Quand ce phénomène devient–il néfaste pour la personne 

et avec quelles conséquences physiques ou psychologique ? Dans notre travail de 

représentation, si nous rencontrons des personnes face à ces difficultés, comment 

pouvons conseiller sans jugement ou discrimination ? Voici les différents thèmes que 

nous aborderons lors de ce module.  

Les rencontres formatives ont été réalisées en collaboration avec :   

• Christian Marchal, animateur à L’Autre « Lieu » ASBL ; 

• Daniel Mulier, représentant des usagers, investi dans le projet local de réforme 

des soins de santé mentale du réseau Mosaïque ; 

• Jean-Paul Noël, représentant des usagers, investi dans le projet local de 

réforme des soins de santé mentale du réseau Resme ; 

• Laetitia Cunin, Co-fondatrice de la maison des usagers les colibris 

• Eric Liagre, coordinateur de l’asbl Together 

• Olivier Croufer philosophe au Mouvement pour une psychiatrie démocratique 

dans le milieu de vie (Centre Franco Basaglia). 

• Florence Renard et Laurence Petit du centre Alfa, centre de prévention 

Liégeois au niveau des assuétudes. 
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Programme complet des « Voix(es) de la participation » 2020 : 

1. Moi, les Autres et le groupe : du Je au Nous 

2. Le système des soins de santé en Belgique 

3. L’expression de soi, de son histoire, par différentes voix(es)  

4. Les droits du patient 

5. « Association d’usagers » et « comité d’usagers » : comment et pourquoi ?  

6. Être représentant des usagers : mode d’emploi ? 

7. La prise de parole en public, tout un art ? 

8. Découvrir des approches de justice sociale 

9. Les assuétudes, de quoi parle-t-on, comment les gérer dans la participation ? 

10. Bilan de la formation et préparation des « Journées    d’immersion » 

11. Sélection des lieux pour les « Journées d’immersion ». 

12.   Les « Journées d’immersion » 

13.   Débriefing des « Journées d’immersion » et moment convivial 

Répartition des inscrits au sein des différents réseaux  

Réseau Partenaires107  2 

Réseau Mosaïque 5 

Réseau Santé Namur 3 

Réseau Bruxellois 1 

Réseau Brabant Wallon 2 

Réseau Luxembourgeois 1 

 

Bilan 2020 et perspectives 2021 pour les “Voix(es) de la participation”  

Suite à la crise sanitaire, le programme de la formation a pris du retard :  durant les 

diverses périodes de confinement, il a été impossible de mettre en place certains 

modules de formation en mode présentiel. Et, il nous semblait important et nécessaire 

de garder ce lien « physique » avec les différents participants. 

Afin de maintenir un lien fort avec les participants, nous avons mis en place des 

contacts téléphoniques réguliers avec les différents participants. 

Malgré tout, nous sommes en réflexion pour mettre en place des modules plus courts 

en visio-conférences. Nous avons fait l’expérience de tels modules en novembre et 

en décembre 2020. Les séances en présentiels qui n’ont pas pu avoir lieu ont été 

reprogrammées dans le cours du premier trimestre de l’année 2021. Nous avons bon 

espoir de terminer le cycle de formation par un mélange de sessions virtuelles et 
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présentielles. Un nouveau cycle pourra être mis sur pied dès septembre 2021. Notre 

formation s’alignerait à partir de là sur l’année académique plutôt que sur les années 

civiles.  

Dates de formation en 2020 :   

Les 3 et 17 Février, le 2 mars, le 29 Juin et les 6 ou 13 Juillet, 2 Novembre,  

30 novembre (Zoom), 7 décembre (Zoom), 14 décembre (Zoom) 

Dates programmées actuellement en 2021 : 

les 11, 18 et 25 janvier, le 8 février et les 1ers et 8 mars 2021    

Les intervisions du « Groupe 107 » 

Le « Groupe 107 » rassemble les représentants des usagers investis dans les différents 

projets de la Réforme. Une fois par mois, les représentants se rassemblent, avec la 

coordinatrice du groupe, afin de partager leurs expériences de terrain et trouver des 

réponses aux questions soulevées. Ce moment constitue une réelle opportunité de 

collectiviser les questionnements, mais bien sûr aussi les ressources. À partir de ce 

groupe, un point de vue collectif se construit également sur certaines questions, 

comme la gestion des situations de crise, ou la post-hospitalisation.  

Les participants proviennent des différents projets de Réforme : Réseau Santé Namur, 

CRR Bruxelles, Fusion Liège, Mosaïque, Partenaires107, ProxiRélux, RéSME. 

Répartition des représentants des usagers au sein des différents projets de la 

Réforme  

Réseau Partenaires107  2 

Réseau Mosaïque 1 

Réseau Fusion Liège 3 

Réseau Santé Namur 2 

RéSME 1 

CRR Bruxelles 2 

Réseau Brabant Wallon 3 

Réseau ProxiRéLux 1 
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Calendrier des Intervisions 2020  

Suite à la crise sanitaire nous avons dû organiser 3 intervisions par vidéo-conférence 

de 9h00 à 12h00 

• Le lundi 10 février 2020 au Crésam de 9h00 à 15h00 

• Le vendredi 13 mars 2020 au Crésam de 9h00 à 15h00 

• Le vendredi 17 avril 2020 (vidéo-conférence) 

• Le vendredi 8 mai 2020 (vidéo-conférence) 

• Le vendredi 29 mai 2020 (vidéo-conférence) 

• Le vendredi 26 juin 2020 à la plateforme Bruxelloise de 9h00 à 15h00 

Pour le deuxième semestre 2020, c’est l’asbl Similes qui a repris les compétences 

quant à l’organisation de la représentation usagère au niveau des réseaux du 107. 

L’organisation des intervisions faisant partie de cette compétences, Similes a donc 

organisé ces rencontres.  

Dans le cadre d’un partenariat organisé entre les deux associations, Psytoyens a 

participé aux deux intervisions organisées par Similes. Celles-ci ont eu lieu les 15 

octobre (à la LUSS de 10h00 à12h00) et le 25 novembre (en zoom de 13h00 à 15h00) 

2020. 

 

Structure des intervisions lors du premier semestre 2020 

Il nous a semblé nécessaire de discuter de la structure des intervisions et ce afin de 

mettre en place un cadre de fonctionnement afin d’en faciliter le dit 

fonctionnement. 

Le but est donc de répondre à 3 questions : 

- Pourquoi ? 

- Qui ? 

- Comment ? 

Après réflexion, l’objectif des intervisions (le pourquoi) est quadruple : 

- Identifier ce que Psytoyens fait et soutient et où et avec l’aide de qui 

- Mutualisation des expériences positives et des actions positives suite à des 

expériences négatives 

- Groupe d’entraide mutuelle, groupe de parole pour représentants d’usagers 

- Calendrier, agenda des actions colloques, etc… et ce sur toute la Fédération 

Wallonie-Bruxelles 

Une sorte de GEM (groupe d’entraide mutuelle) pour les représentants d’usagers 
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- Un soutien mutuel, voir ce qui fonctionne ou pas 

- Partager les difficultés ou facilités, les bonnes idées, tirer des leçons 

- Partage d’expérience, rassemblement, lien 

- Concrètement, l’idée a été de transformer un billet d’humeur lançant 

l’intervision en un groupe de parole de minimum 1 heure suivant les besoins 

 

Offre de consultance de la fonction 4. 

Au niveau du projet « Participation des usagers et des proches à la réforme des soins 

en santé mentale », Psytoyens souhaite s’inscrire dans le plan global de formation du 

service public fédéral par une proposition de consultance. 

C’est dans ce cadre que nous avons proposé, pour l’année 2020, une offre de 

consultance qui vise à accompagner et soutenir la mise en place de processus 

participatifs et l’utilisation d’outils de concertation avec les usagers au sein de la 

fonction 4. Notre public cible est donc les hôpitaux psychiatriques et les services 

psychiatriques des hôpitaux généraux. Cette formation sera donnée par des usagers 

et ex-usagers qui seront encouragés et coordonnés par Psytoyens. 

 Liège pour la clinique Notre Dame des Anges  

- ½ journée (3h)  

Présentation des associations et de la place des usagers et des proches dans la 

réforme des soins en santé mentale ainsi que l’offre de consultance à l’ensemble du 

personnel intéressé.  

- ½ journée (3h)  

Sensibilisation aux outils de concertation des usagers dans le cadre de la continuité 

des soins : 

La carte réseau et objectif :  Consigne générale- Domaines ressources -

Questions  

Les plans de crise(s) :   Utilisations, objectifs et exemples.  

Le Noo :  Nouvelle application – utilisation numérique de la carte réseau. 

- ½ journée (3h) 

Qu’attend l’usager des services psychiatriques dans les hôpitaux ? 

Lors de cette demi-journée, nous accueillerons des usagères ayant une 

grande expérience des services en santé mentale.  Elles apporteront leurs 

acquis en milieu hospitalier en nous éclairant sur les besoins et souhaits des 

usagers en séjours psychiatriques.  

- ½ journée (3h) 

Sensibilisation aux outils de concertation des usagers dans le cadre de la continuité 

des soins : 
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Le plan de services individualisés PSI (PIC, PBI…) 

 Autres outils et approches innovantes… 

- ½ journée (3h) 

La continuité des soins…. Par tous les intervenants. 

Retour des expériences de la mise en place des outils. Comment utilisez-vous 

ces outils au sein des services ? Que vous apporte l’utilisation des outils ? Quels 

sont les freins à l’utilisation des outils que vous identifiez au sein de vos 

pratiques ? Quelles adaptations aux outils pourriez-vous proposer pour qu’ils 

puissent rencontrer davantage vos attentes ? 

- 2x ½ journée (6h) 

Un maximum de 15 travailleurs de la clinique a suivi les modules. Sont ainsi venus en 

formation des infirmier(ères) pour la majorité d’entre eux, auxquels s’ajoutent des 

psychologues et autres aides-soignant.es.  

Psytoyens a mobilisé 2 permanents pour la préparation de l’offre de consultance et 

pour la tenue de celle-ci. S’y ajoutent 6 usagers qui ont partagé leurs savoirs-

expérientiels aux travailleurs(euses) hospitaliers.  

A ce jour, tous les modules ont été donnés, reste le dernier module concernant 

l’évaluation de la formation. Pour raisons sanitaires, celui-ci a dû être postposé. 

Néanmoins des formulaires d’évaluation ont été envoyés aux participants afin 

d’anticiper et de préparer cette évaluation. 

Il ressort de ces formulaires d’évaluation les ressentis suivants :  

- Un ressenti positif par rapport aux nouveaux savoirs concrets à mettre en 

place à la clinique 

- Que les rencontres ont permis l’émergence d’un sentiment de mobilisation et 

d’envie de repenser sa pratique professionnelle en santé mentale pour les 

acteurs(trices) de l’hôpital 

- Une demande de renouvellement de l’offre de consultance pour ; d’une 

part, permettre l’approfondissement des notions discutées – 

« rafraichissement », et d’autre part, de former d’autres travailleurs 

- Une demande d’accompagnement « récurrente » afin de permettre la mise 

en place et le suivi des outils discutés au sein des services  

- Une demande d’offre de consultance pensée pour les usagers(ères) 

actuellement hospitalisé.es dans la clinique 

De ces évaluations, il ressort concernant le format de la formation que :  

- Psytoyens a répondu aux attentes des travailleurs dans ces modules, 

notamment en termes d’apports nouveaux, de présentation, de 

documentations, etc. 

- Le point fort de l’offre de consultance est le travail combiné de l’ASBL avec 

des usagers(ères) en santé mentale 

- Le « professionnalisme » des « formateurs » sert la cause et appuie le discours. 
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Un retour sera prochainement proposé à la direction de la CNDA afin de permettre 

de faire entendre les demandes des travailleurs dont nous venons de discuter ci-

dessus. Nous espérons pouvoir proposer une collaboration plus étroite avec ce 

centre psychiatrique afin d’y faire intégrer la philosophie qui nous mobilise au 

quotidien.  

Bruxelles pour Epsylon 

Leur souhait est d’avoir le soutien de Psytoyens pour la mise en place d’espaces 

cogérés/ autogérés par les usagers ainsi qu’un comité d’usagers pour l’ensemble 

d’Epsylon. La première rencontre a eu lieu le 5 octobre 2020. Suite au deuxième 

confinement, le reste de la formation se déroulera début 2021. 

Programme de formation : 

1er demi-jour (5 octobre 2020) : 

• La cogestion c’est quoi ? 

o Le professionnel est-il un co-gestionnaire ? 

o Convention de co-gestionnaire 

o Quid de la distanciation thérapeutique avec les co-gestionnaires ? 

o La notion de rétablissement, en quoi est-elle utile ? 

• L’entraide mutuelle, c’est quoi ? 

o Notion d’entre-aidance et de pair-aidance 

o Le cure et le care et l’entraide mutuelle comme acteur de soin 

informel 

o Le co-gestionnaire acteur de soin informel ? 

Pour cette rencontre une journée de préparation a eu lieu au Crésam le 28 

septembre 2020 avec 4 anciens usagers en santé mentale étant cogestionnaires 

dans des clubs thérapeutiques. 

 

2ème demi-jour : 

• Comment mettre en place un système co-géré ? 

o La réunion de co-gestionnaires, quelle est son utilité ? 

▪ Présence de professionnels ou pas ? 

▪ Quel mode de prise de décision ? 

• Sociocratique 

• Démocratique 

• … 

• Quid du secret professionnel pour des personnes qui ne sont pas des 

professionnels ? 

o Charte du groupe 

o Retours éventuels vers les professionnels, dans quel cadre ? 
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3ème demi-jour : 

• Quelles activités mettre en place ? 

o Les groupes de paroles : 

▪ La présence d’un professionnel est-elle nécessaire ? 

• Binôme ? 

▪ Le facilitateur-usager, comment le mettre en place ? 

• Quid de la formation ? 

▪ En quoi le groupe de parole est-il un système préventif ? 

o Activités extérieures : 

▪ Encadrement 

▪ Responsabilité civile 

▪ Assurance 

• Analyse de cas concrets 

o Jeux de rôles 

o Freins éventuels 

o … 

 

4ème demi-jour : 

• Différence entre conseil d’usagers et comité d’usagers 

• Problématique du turnover et comment assurer la continuité des projets 

o Implication des centres de jour 

• Implication du conseil d’usagers dans le comité d’usagers 

 

5ème demi-jour : 

• Quelle importance d’un projet usager dans une institution ? 

• Quelle communication mettre en place entre la direction et le comité 

d’usagers 

• Cas pratiques 

 

6ème demi-jour : 

• Evaluation de la formation 

• Quels sont les objectifs des participants après ces modules de formation ? 

• Mise en place de projets 

• Veulent-ils une mise en place d’une collaboration avec Psytoyens dans 

le cadre de ces projets ? 

 

Groupe de travail sur l’interaction santé mentale et santé somatique  

Dans ses missions, Psytoyens a pour objectif de favoriser et de soutenir les usagers dans 

leur parcours de rétablissement. Mais il apparaît, de plus en plus, que l’interaction 

entre les maladies psychiatriques et somatiques entrave le bon déroulement du 

processus de rétablissement des usagers.  
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Dès lors, il nous a semblé important de mettre en place un groupe de travail depuis 

2019 pour cibler les problématiques. Mais aussi d’essayer de trouver des solutions en 

concertation avec tous les acteurs des soins, en y replaçant bien évidemment 

l’usager au cœur de son processus de rétablissement et en n’oubliant pas les proches 

bienveillants dans ce processus. 

En 2020, Psytoyens a aidé le KCE dans la réalisation d’une étude intitulée : « Soins de 

santé physiques chez les personnes atteintes de maladie mentale grave ». Grâce à 

cette étude nous pourrons alors avoir les indicateurs scientifiques nécessaires à 

l’élaboration de recommandations afin de mettre en place des initiatives pertinentes. 

La structure, l’ossature de l’étude est faite comme suit : 

A - Organisation des soins somatiques 

1-La place du somatique en psychiatrie perçue par les patients  

2-Différences signalées dans la gestion des soins somatiques : 

Selon les patients 

Entre les structures 

3-Gestion des médicaments : 

Médicaments personnels 

Accès aux médicaments symptomatiques  

4- Continuité des soins 

Accès à des spécialistes / examens 

Suivi 

5-Promotion de la santé en psychiatrie 

B- Interaction patients-soignants 

1 - Liés au patient : de communication - Vers le patient 

2 - Au sein de l'institution, y compris la hiérarchie/les responsabilités 

→ Notion de secret médical 
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C- Au niveau de la structure de soins : 

1 - Temps d'attente  

2 - Manque de ressources 

➔ Manque de ressources humaines → manque de proactivité du 

personnel + manque de compétences humaines 

➔ Manque de lits disponibles 

➔ Manque de matériel 

➔ Infrastructure 

 

D - Solutions possibles 

 

Le dernier chapitre de l’étude sera consacré à l’élaboration de recommandations 

visant à mieux intégrer les problèmes des usagers hospitalisés dans une structure 

psychiatrique. 

 

Développer les collectifs d’usagers  

Psytoyens poursuivra son action en 2020 ce qui concerne :    

✓ L’accompagnement à la création d’une concertation des usagers au sein de 

différentes institutions, notamment via la création de comités d’usagers ;  

✓ Le soutien à la création d’associations d’usagers ;  

✓ Le soutien à la création de conseils d’usagers au sein des différents projets 

régionaux liés à la Réforme des soins des santé, et ce, notamment sur le réseau 

Mosaïque et le réseau luxembourgeois ProxiRéLux ;   

✓ Le soutien et le renforcement de la collaboration et des liens entre les 

associations membres, et ce, en les accompagnant dans l’organisation et la 

mise sur pied de projets communs et fédérateurs, et en organisant des journées 

de rencontre, ainsi que des journées de consultation participative.  

Concrètement, Psytoyens collabore à l’heure actuelle à la création de deux comités 

d’usagers : 

➢ Un comité d’usagers sur l’Hôpital Psychiatrique le Chêne aux Haies (Mons) 

➢ Un comité d’usagers sur le territoire de l’antenne locale du Norwest (Bruxelles) 

1 - Le comité d’usager du Chêne aux Haies est en construction depuis le mois de mars 

2020. L’idée du projet est de créer un comité d’usagers rassemblant tous les pavillons 
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de l’institution, y compris le pavillon de défense sociale (émergeant du TSI). Le fait 

d’inclure les usagers internés permet de les intégrer dans un processus participatif au 

sein de l’institution permettant par la même occasion une resocialisation de ce public 

et une déstigmatisation de ce type de public auprès des autres usagers fréquentant 

l’institution. 
 

Un groupe de travail a été créé, il est composé de : 

• +/- 15 usagers hospitalisés au sein de l’institution. 

• 2 représentants d’usagers issus du conseil d’usagers Porte-voix du réseau 

Partenaires 107 

• 1 représentant de Psytoyens 

• 4 professionnels de l’institution : 

o Un responsable paramédical 

o Le coordinateur qualité de l’institution 

o 2 membres du personnel soignant 

En 2020, 6 réunions ont eu lieu pour la création du comité d’usagers du Chêne aux 

Haies : 

• Le 10 mars 2020 

• Le 26 mars 2020 

• Le 6 juillet 2020 

• Le 10 septembre 2020 

• Le 29 septembre 2020 

• Le 27 octobre 2020 

Ce groupe de travail a donc permis de mettre à jour différents objectifs du comité 

d’usager : 

✓ Développer l’empowerment des patients en soutenant la participation et « la 

voix » de l’usager dans ses soins. 

✓ Réunir et relayer la parole des patients auprès de l’institution afin d’impacter 

de manière constructive sur leur milieu de vie 

✓ Participer au processus d’amélioration continue de l’institution en prenant une 

part active dans le développement des projets institutionnels, appuyée par 
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l’expertise des usagers (proposer des projets, rendre un avis consultatif sur 

certains documents, …). 

✓ Contribuer, avec les professionnels, à l’instauration d’un dialogue constructif 

« usagers/soignants ». 

2 – Comité d’usagers sur l’antenne locale du Norwest 

 

Depuis le mois d’octobre 2020, Psytoyens participe à l’élaboration d’une 

participation usagère et proche dans l’antenne locale du Norwest. 

L’objectif de cette participation est le suivant : 

 

Les usagers et les proches ont intérêt à travailler ensemble et à unir leurs voix puisque 

leur combat est le même. Cela donnera non seulement plus de force à leurs 

voix mais aussi, cela leur permettra d’aller vers une amélioration de la 

communication entre eux. En effet, usagers et proches ont souvent des difficultés à 

communiquer ensemble. Les besoins des uns sont parfois contraires à ceux des 

autres. Or, cette relation usagers et proches doit être fortifiée, soutenue. 

Le groupe se met donc d’accord sur le fait de continuer la réflexion en parlant non 

plus des « usagers » et des « proches » mais bien de « personnes directement 

impactées par la maladie. »  

On ne vise donc non plus un meilleur dialogue entre usagers et professionnels ou 

proches et professionnels mais un meilleur trialogue. 

Donc concrètement, il s’agit de : 

 

Favoriser une meilleure communication  

• Entre les personnes les plus impactées par la maladie (usagers et proches) 

• Entre celles-ci et les professionnels de l’aide et du soin actifs dans le Nord-

Ouest de Bruxelles 

• Entre celles-ci et la société en général 

En proposant :  
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• Dans un premier temps un questionnaire visant à récolter les besoins des 

usagers et des proches  

• Dans un second temps, une première rencontre entre les personnes 

intéressées. 

A l’heure actuelle 4 réunions ont eu lieu pour la création de ce comité d’usagers : 

• Le 23 octobre 2020 

• Le 23 novembre 2020 

• Le 7 décembre 2020 

• Le 4 janvier 2021 

Groupe Trialogue 

 

Présentation du projet : 

Dans le cadre de la réforme fédérale des soins en santé mentale (réforme 107), une 

place particulière a été donnée aux usagers et à leurs proches. Les conseils 

d’usagers et les conseils de proches ont vu le jour afin de partager leurs avis et leurs 

expériences dans le domaine de la santé mentale. L’idée est d’apporter une 

amélioration continue de la qualité de l’accompagnement. 

Un groupe de travail est né de la rencontre d’un conseil d’usagers et d’un conseil de 

proches, tous deux partenaires du Réseau 107. Ils ont commencé par échanger sur 

leurs vécus différents, s'expliquer mutuellement leurs points de vue et clarifier leurs 

positions. Ils ont ensuite pu partager leurs expériences du monde de la santé 

mentale et se sont trouvé des intérêts communs. Un premier objectif de travail a été 

choisi :  l'accueil à l'hôpital, aussi bien pour l'usager que pour ses proches.  

 

Au cours des premières réunions, il est très vite apparu qu’il manquait le regard d’un 

partenaire essentiel, celui des professionnels de la santé mentale. 

Les directions des hôpitaux psychiatriques ainsi que de tous les hôpitaux du réseau 

incluant un service de psychiatrie ont accepté de déléguer un membre de leur 

personnel soignant pour rejoindre notre groupe de travail. 

 



 33 

Ainsi, à l'initiative des usagers et des proches, est né le groupe TRIALOGUE.  Un 

regard croisé où chacune des parties tient une place nouvelle. Les partenaires 

débattent sur les enjeux de la santé mentale. Notre premier projet commun a été 

l'écriture de la présente charte sur l’accueil à l’hôpital. 

Il s’agira donc ici de mieux faire connaître tout l’intérêt que peut avoir la démarche 

d’accueil en psychiatrie et d’amener à des réflexions sur nos manières d’accueillir. 

Cette étape ne doit pas devenir une pratique automatisée qui s’éloignerait du 

fondement même de l’accueil, à savoir l’ouverture et l’acceptation de la singularité 

de l’autre. 

 

Ce groupe est piloté par Miette Brébart de Similes et François Vilain de Psytoyens 

 

Vous pourrez trouver le résultat du travail effectué dans l’annexe1 

 

Cette charte a été présentée et approuvée par les structures suivantes : 

• Le comité de réseau Partenaires 107 

• Le comité de direction de l’HP St Jean de Dieu (Leuze en Hainaut) 

• Au niveau de l’hôpital général Ambroise Paré (Mons) : 

o Le comité de direction 

o Le personnel soignant de l’aile psychiatrique de l’hôpital 

o Le personnel soignant de l’unité de crise psychiatrique 

• Au niveau de l’HP le Chêne aux haies (Mons) 

o Le comité de direction 

o L’ensemble des directeurs paramédicaux et des responsables des 

différents pavillons 

o 3 pavillons résidentiels 

o 1 hôpital de jour 

o Le pavillon de défense sociale 

• Au niveau de l’HP les Marronniers (Tournai) 

o Le comité de direction 

o L’ensemble des assistants sociaux de l’institution 

o L’aile HPS de l’institution 

• Au niveau de l’hôpital Epicura (Hornu – Ath) 

o Le comité de direction 
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Participation à la semaine de la santé mentale 

 

Groupe consultatif de la semaine de la santé mentale 

 

Psytoyens a participé au groupe consultatif de la semaine de la santé mentale. 

Le Crésam souhaitait avoir l’aide des partenaires du terrain quant à l’organisation de 

la semaine de la santé mentale. 

Le thème originel de cette semaine était « Agir à temps, agir comment ? » suite à la 

crise sanitaire, celui-ci a dû être modifié en prenant en compte la réalité sanitaire de 

cette année. Le thème définitif a été : « Faire Face. La santé mentale à l’ère du 

COVID-19 ». 

 

Concrètement, trois réunions ont été organisées : 

• Le vendredi 21 février de 10h à 12h au CréSaM 

• Le vendredi 24 avril de 10h à 12h par Zoom 

• Le vendredi 13 novembre de 10h à 12h par Zoom 

 

Salon Entr&aide (Flyer en annexe 2) 

 

Présentation du projet : 

 

Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, il semblait important pour 

Psytoyens de mettre l’accent sur le « cure » (soigner) et le « care » (prendre soin). Et 

de se recentrer sur la nécessité de l’entraide mutuelle comme acteur de soin 

informel au sein des systèmes de soins en santé mentale.  

L’entraide mutuelle est aussi un outil important dans une optique de prévention. En 

effet, il ne faut pas minimiser l’importance d’une entraide entre usagers pour 

désamorcer une situation de crise. 

En effet, toutes les initiatives d’entraides mutuelles sont autant de ressources 

informelles mise à disposition des institutions qui les utilisent comme alternative à 

l’hospitalisation ou comme ressources dans la continuité des soins. 

Par initiative d’entraide mutuelle, nous pensons notamment aux : 
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• Bars thérapeutiques cogérés par des usagers en santé mentale 

• Les groupes de paroles 

• Les initiatives de pair-aidance hors institution 

• La psychoéducation. 

C’est tous ces usagers ou anciens usagers en santé mentale, travaillant 

bénévolement et souvent dans l’ombre des professionnels, que Psytoyens souhaitait 

mettre en avant lors de l’édition 2020 de la semaine de la santé mentale. 

L’objectif de mettre en valeur ces « travailleurs de l’ombre » est double : 

1. Présenter aux usagers et à leur proches tous ces systèmes de soins auxquels ils 

ont difficilement accès dû à un problème d’information.  

En effet, ces systèmes quoique très précieux sont trop peu référencés. 

2. Présenter aux professionnels des différentes institutions tous ces systèmes de 

soins. Et ceci afin de renforcer les liens interprofessionnels entre le formel et 

l’informel et de renforcer également l’offre de soins dans le bien de l’usager 

en santé mentale. 

Comment ? 

Nous avons proposé de rassembler tous ces acteurs dans un même endroit. L’idée 

était de proposer une espèce de « salon » de l’entraide mutuelle, mais naturellement 

de se limiter à une zone géographique acceptable en termes d’organisation. 

Pour cette première initiative, nous l’avons organisé sur la province du Hainaut, en 

collaboration avec l’hôpital psychiatrique le Chêne aux Haies (Mons) qui nous 

mettait gracieusement un local à disposition. 

Voici les différentes associations qui ont souhaité participer à l’évènement : 

• Le conseil d’usagers « Porte-voix » du réseau Partenaires 107 

• Le comité d’usagers de le HP Le Chêne aux Haies 

• L’atelier convivial la Bulle d’OxyGEM 

• Le chemin de la renaissance 

• L’association Osons ! 

• Les groupes de paroles pour personnes bipolaires et leurs proches via l’asbl Le 

Funambule 

• Les groupes de paroles pour entendeurs de voix via l’asbl le REV 
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• L’asbl En route Wallonie et Bruxelles en soutien aux pair-aidants 

• L’asbl Similes au niveau des groupes de paroles pour proches 

• Les Alcooliques Anonymes 

• Les restos du cœur 

Outre les réunions de préparation interne à Psytoyens, quatre réunions de 

concertation avec l’institution partenaire ont été faite : 

• Le lundi 6 juillet 2020 

• Le lundi 17 août 2020 

• Le jeudi 10 septembre 2020 

• Le mardi 29 octobre 2020 

 

Malheureusement, suite à la crise sanitaire, le projet Entr&aide n’a pu encore avoir 

lieu. Nous espérons que celui-ci pourra se dérouler début 2021 dès que la situation 

sanitaire le permettra. En effet, il y a un grand intérêt de la part de l’institution 

partenaire de pouvoir organiser l’évènement dès que possible, afin de pouvoir 

informer les usagers fréquentant leurs services quant aux différentes possibilités 

d’aide et d’entraide suite à une hospitalisation en psychiatrie. 

Conférence/débat la forêt de mon père 

Dans le cadre de la semaine de santé mentale, un partenariat a été mis en place 

entre 4 associations pour organiser des séances/débats autour du film de Véronique 

Cratzborn : La forêt de mon père (programme en annexe 3). 

Le but de ces différentes rencontres était de sensibiliser le grand public à la 

problématique de la santé mentale et plus particulièrement d’aborder le point de 

vue d’enfants ayant un parent souffrant de troubles psychiques. 

Les 4 associations sont : 

• Le Crésam 

• L’asbl Similes 

• L’asbl Etincelle 

• L’asbl Psytoyens 

 

Cinq rencontres ont été organisées à travers la wallonie, voici les témoignages des 

différentes séances : 
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Rencontre au cinéma Plaza à Hotton, du lundi 12 octobre 2020 : 

Psytoyens a tenu un stand de présentation de l’association où étaient exposées les 

publications de notre association : journaux, livrets sur la création de comités, sur 

l’usager comme partenaire de soins, etc.  A ce stand, une permanente a pu 

rencontrer des professionnels actifs dans la province du Luxembourg, notamment 

dans une habitation protégée de Bertrix et dans le club thérapeutique d’Arlon. Avant 

la projection, la permanente, accompagnée d’une usagère, a présenté brièvement 

les caractéristiques distinctives de l’association Psytoyens. Après le film, une brève 

séance de questions et réponses a été engagée avec le public, une cinquantaine de 

personnes, en majorité des femmes. La présence de Véronique Cratzborn, la 

réalisatrice du film, a stimulé le débat. 

 

Rencontre au C.C. de Welkenraedt du mardi 13 octobre 2020 :  

 

L’équipe de Psytoyens était composée de deux usagers et d’un permanent, elle a 

porté le point de vue des usagers lors de cette conférence/débat qui comptait 

facilement 200 participants. Nous avons pu apporter les témoignages des usagers 

avant, pendant et même après le moment de débat programmé dans la salle.  

La réalisatrice du film était présente lors de la projection.  

 

Rencontre aux cinémas Caméo de Tamines et Cinéscope de Louvain-La-Neuve le 

jeudi 15 octobre 2020 : 

 

Psytoyens a tenu un stand de présentation de l’association où étaient exposées les 

publications de notre association : journaux, livrets sur la création de comités, sur 

l’usager comme partenaire de soins, etc. Une brève présentation des associations 

présentes (Similes et Psytoyens) a été faite avant la projection du film. Le public était 

malheureusement peu nombreux (une quinzaine de personnes) mais composé de 

proches, d’usagers et de quelques professionnels. Par contre le débat suivant la 

projection a été très enrichissant et pertinent, il a duré plus de deux heures ! 
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Rencontre au cinéma Imagix de Tournai le vendredi 15 octobre 2020 : 

 

La salle ne permettait pas la tenue d’un stand. Le public était bien présent, il y avait 

une cinquantaine de participants. Le débat suivant était très constructif bien 

qu’assez court car il y avait une autre projection par la suite. La conversation a pu 

néanmoins se poursuivre à l’extérieur du cinéma. L’équipe de Psytoyens était 

composée d’un permanent et de deux usagers. 
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Restructuration de l’ASBL Psytoyens 

Groupe de travail stratégique 

 

Depuis 2018, nous avons le soutien de la Fondation Roi Baudoin afin de restructurer 

notre association. Suite à différents problèmes internes, cette restructuration n’a 

réellement pris cour que début 2020. Cette restructuration est basée sur 4 points : 

• La refonte de nos statuts afin qu’ils soient conformes à notre vision et à la 

nouvelle loi sur les asbl 

• La création d’un règlement d’ordre intérieur régissant notre asbl 

• Un plan de communication à long terme 

• Une vision stratégique de nos objectifs en 2021 

 

Trois rencontres ont été organisées en 2020 avec la direction de la Fondation Roi 

Baudoin afin de faire un état des lieux de l’avancement du projet : 

• Le jeudi 6 février 2020 

• Le jeudi 14 mai 2020 

• Le lundi 30 novembre 2020 

 

Statut de l’asbl 

Les statuts de l’asbl ont été complètement retravaillés et ont été validés à 

l’unanimité lors de notre assemblée générale du 2 septembre 2020. 

 

Règlement d’ordre intérieur 

 

Comme expliqué plus en avant, un des objectifs de notre groupe stratégique a été 

la mise en place d’un règlement d’ordre intérieur précis et complet afin de régir de 

manière efficace l’organisation de notre asbl pour les années futures. A titre 

informatif, vous pourrez trouver la table des matières du règlement d’ordre intérieur 

en annexe 4. 
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Perspectives 2021 

L’année 2020 a été marquée pour Psytoyens par la perte d’une partie de son budget 

de fonctionnement durant les six derniers mois. Les projets et activités liées à la 

participation – financée par le fédéral – ont dû être réduits au détriment des objectifs 

que l’ASBL s’est fixée.  

Ainsi, les perspectives pour l’année 2021 sont conditionnées en partie par les moyens 

dont bénéficiera notre structure. Par-là, il est possible que les membres de Psytoyens, 

ses permanents et ses administrateurs soient contraints d’effectuer des choix dans ces 

perspectives d’action pour l’année 2021. 

L’une des faiblesses de notre organisation étant le nombre de collaborateurs actifs sur 

le terrain, nous devrons immanquablement prioriser nos projets en fonction des 

ressources humaines dont nous bénéficierons. S’y ajoute, bien entendu, la possibilité 

de voir les actions liées au projet « Participation » du pouvoir fédéral disparaitre, si les 

subsides alloués à celles-ci n’entrent pas dans la comptabilité de l’ASBL pour 2021.  

Nous avons réfléchi aux actions pour lesquelles Psytoyens est reconnu et attendu. 

Une partie des items de cette liste est la continuité de projets actuellement menés 

sur le territoire belge par notre ASBL. D’autres points référencés sont ceux des actions 

qui nous semblent pertinentes de réaliser en vue de maximiser notre impact sur le 

terrain en comptant que nos ressources financières et humaines n’augmenteraient 

pas. Cette dernière idée est la résultante d’une nouvelle approche méthodologique 

imaginée en collaboration avec notre consultant détaché du CFIP (Centre pour la 

Formation et l'Intervention Psychosociologique) visant la réalisation d’actions ciblées 

permettant d’engendrer un terrain propice à l’élaboration de collaborations dans 

l’avenir.  

Cette approche (inspirée du la méthode AGILE) permettra d’accueillir plus de 

bénévoles pour nos actions et notre organigramme ou encore de créer des 

partenariats solides en vue d’étendre nos actions et de leur donner une résonnance 

d’autant plus forte. C’est donc ici un investissement « temps » visant à 

l’augmentation de nos actions. Le point faible de cette méthodologie nous semble 

être l’impossibilité de prédire l’ensemble des modalités d’actions, celles-ci devant 

être négociées avec les partenaires de l’ASBL.  
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Recruter des bénévoles  

Comme signalé ci-dessus, nous sommes bien conscients que nous manquons de 

collaborateurs bénévoles. Durant l’année 2020, lors des différentes réunions de notre 

groupe de travail stratégique, nous avons pensé et mis en place une structure solide 

pour accueillir, soutenir et gérer ces collaborateurs. 

Il nous faut maintenant les recruter. Nous comptons recruter essentiellement deux 

types de collaborateur : 

• Si cela rentre de nouveau dans nos missions, pouvoir recruter de nouveaux 

collaborateurs pouvant renforcer les équipes de représentation usagère au 

niveau de la réforme 107, que ce soit au niveau des comités de réseaux ou des 

comités de fonction. 

• Recruter de nouveaux collaborateurs actifs dans nos projets de participation 

usagère, de déstigmatisation et de diffusion de la voix des usagers en santé 

mentale. 

Pour pouvoir recruter ces collaborateurs, nous pensons utiliser les canaux suivants : 

➢ Les modules de formation des Voix/es de la participation 

➢ La préparation et la tenue des Cause-Cafés  

➢ Le renforcement des partenariats avec les acteurs de terrain grâce à une 

stratégie de communication et d’actions l’y permettant. Ainsi, nous 

envisageons de poursuivre notre participation à la Semaine de la Santé 

Mentale, de réitérer la mise en place du Salon Entr&Aide, l’élaboration 

conjointe de Cause-Café avec des structures sensibles à notre cause, etc.  

➢ La mise en avant de notre structure sur le terrain bruxellois via la création de 

partenariats, la diffusion de publicité et l’engagement de bénévoles issus de 

cette zone du territoire.  



 42 

Offre de consultance de la fonction 4 

En 2021, suite à la crise sanitaire, il nous faudra tout d’abord clôturer les deux offres 

de consultance initiées à l’Hôpital Notre Dame des Anges de Liège et l’ASBL Epsylon 

de Bruxelles. 

Mais nous aimerions également pouvoir entamer un travail de fond avec le grand 

hôpital de Charleroi pour initier un projet de formation donnée par les usagers aux 

professionnels de l’institution. 

Voix(es) de la participation 

La session 2021 démarrera dans le courant du mois de septembre 2021. Nous nous 

attendons à recevoir des demandes suffisantes, sans dépasser un certain quota 

(maximum 15 participants). Au-delà de ce nombre, nous perdons effectivement la 

dynamique de groupe. 

Pour cette nouvelle session, nous souhaitons élargir le domaine d’expertise de notre 

formation. En effet, nous souhaitons dès à présent continuer à former des usagers 

et/ou ex-usagers à la participation usagère, mais dans un cadre plus large que celui 

défini par la réforme 107. Cette participation peut aussi se manifester à d’autres 

endroits tels que : 

• Les comités d’usagers institutionnels ; 

• Les clubs thérapeutiques co-gérés par des usagers en santé mentale ; 

• Des groupes de parole facilités par des usagers en santé mentale ; 

• Des groupes d’entraide mutuelle initiés par des usagers en santé mentale ; 

• Des associations de fait et/ou asbl créées par des usagers en santé mentale, 

etc… 

Pour ce faire, nous allons intégrer de nouveaux modules dans notre formation tels 

que : 

✓ La législation des asbl ; 

✓ Présentation des différentes structures/institutions présentes dans le secteur de 

la santé mentale ; 

✓ Les systèmes d’entraidance, d’empowerment et de pair-aidance ; 
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✓ Les techniques d’animation de groupe de parole (communication non 

violente, écoute attentive, …) ; 

✓ La déontologie, la notion de secret professionnel. 

Informer de manière claire et accessible  

Psytoyens continuera son activité d’information des usagers via :    

✓ Les permanences téléphoniques et l’interpellation des usagers ;  

✓ Le site Internet de Psytoyens continuera d’être alimenté et utilisé de manière 

optimale afin d’informer les usagers ;  

✓ Le Journal de Psytoyens, point de contact et moyen d’information pour les 

usagers ;  

✓ L’organisation de rencontres-débats, autant sur le territoire de la Région 

Wallonne que dans la capitale ;  

Développer les collectifs d’usagers  

Psytoyens poursuivra son action en 2021 en ce qui concerne :    

✓ L’accompagnement à la création d’une concertation des usagers au sein de 

différentes institutions, notamment via la création de comités d’usagers ;  

✓ Le soutien à la création d’associations d’usagers ;  

✓ Le soutien à la création de conseils d’usagers au sein des différents projets 

régionaux liés à la Réforme des soins de santé, et ce, notamment sur le réseau 

Mosaïque et le réseau ProxiRéLux ;   

✓ Le soutien et le renforcement de la collaboration et des liens entre les 

associations membres, et ce, en les accompagnant dans l’organisation et la 

mise sur pied de projets communs et fédérateurs, et en organisant des journées 

de rencontres ainsi que des journées de consultation participative.  

Concrètement pour parvenir à réaliser ses objectifs, voici les nouveaux projets que 

Psytoyens va mettre en place en 2021 : 
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• Aide et soutien pour la remise en place du conseil d’usager du réseau 

Proxirélux ; 

• Mise en place d’un conseil d’usagers sur le réseau Mosaïque ; 

• Mise en place d’un comité d’usagers à l’hôpital de jour Ste Thérèse dépendant 

du grand hôpital de Charleroi ; 

• Mise en place de trois groupes de parole (bipolaire, entendeurs de voix, libre) 

à la MSP "Les Trois Arbres" du Réseau Epsylon et en association avec l’asbl Le 

Funambule et l’asbl le REV ; 

• La mise en place d’une structure d’accueil pour les usagers en santé mentale 

sur la région de Charleroi et ce en collaboration/partenariat avec le Grand 

Hôpital de Charleroi, le SPAD Saccado et Le Chemin de la Renaissance. 

Représenter les usagers  

Psytoyens va :  

✓ Poursuivre son investissement dans sa mission de fédérer les différentes 

associations d’usagers présentes sur le territoire et surtout mettre en avant tous 

ces usagers ou ex-usagers travaillant dans l’ombre afin d’améliorer l’offre de 

soins en santé mentale ; 

✓ Continuer à former, coacher et soutenir les usagers dans leur rôle de 

représentation et de promotion de la voix des usagers, et ce dans toutes les 

différentes strates de la promotion de la santé mentale ;  

✓ Sensibiliser les professionnels et futurs professionnels (écoles) au travail avec les 

usagers en santé mentale, et ce, grâce à l’organisation de rencontres et à la 

distribution de notre guide « L’Usager comme partenaire des soins » ;  

✓ Participer aux colloques, journées d’études, symposium… à la demande du 

secteur.  
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Annexes 

Annexe 1 : charte d’accueil en psychiatrie du groupe de travail Trialogue. 
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Annexe 2 : Flyers de présentation du salon Entr&Aide. 
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Annexe 3 : Séances débats « la forêt de mon père » 
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Annexe 4 : Table des matières du règlement d’ordre intérieur 

Table de matières : 

1. Généralités 

2. Identification des destinataires du R.O.I. 
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Annexe 5 : DSM5 : Utilisation et statut du diagnostic et des classifications des 

problèmes de santé mentale 
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Annexe 6 : Participation au Cycle « Santé numérique » 
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Annexe 7 : Invitation Cause-café 

 

 


