
« Sortez couvertS ! » : Une vagUe de solidarité
«Sortez couverts!» est né aux premières heures du confinement de mars 2020, de la folie douce d’une assistante sociale, d’un psychologue et d’un psychiatre de différents services de 
santé mentale de l’AIGS. Tous trois, nous apprenions que les plus fragiles d’entre nous, les seniors en maison de repos, non seulement ne recevraient plus de visite, mais seraient désor-
mais confinés dans leur chambre en l’absence de protection. A l’heure où nous nous demandions comment nous-mêmes allions faire pour ne pas quitter nos maisons avec jardin, cette 
perspective nous est apparue intolérable et nous avons cogité. Fort peu à vrai dire.
«Il faut limiter la propagation de l’épidémie» a pensé tout haut le médecin
«Comment faire pour que, enfermés chez eux, nos concitoyens ne sombrent pas dans l’anxiété, le désespoir ou la colère?», se demandait le psychologue
«Nous sommes des animaux grégaires ! Nous devons entretenir le lien social, continuer à nous sentir utiles et à pouvoir agir! », s’enthousiasmait l’assistante sociale.

L’idée était née : nous fournirions des masques !
Qui, «nous» ? Tout citoyen désireux de mettre gratuitement sa compétence, sa bonne humeur et son enthousiasme au service de la communauté.
Au bénéfice de qui ? Toute personne physique et toute organisation que l’épidémie contraignait à un fonctionnement inacceptable pour ses bénéficiaires ou ses travailleurs. Il nous 
était insupportable qu’un senior ne puisse quitter sa chambre, qu’une aide familiale risque d’infecter la personne dont elle s’occupe ou de s’infecter à son contact, que les structures d’aide 
sociale doivent suspendre des activités essentielles à la subsistance de certains d’entre nous par manque de matériel de protection. Ces situations constituaient à nos yeux des urgences 
auxquelles nous souhaitions répondre.
Comment ? Voilà la meilleure question de toutes. Nous nous sommes appuyés sur les forces en présence. Ilkay et Ilknur savent découper des carrés de tissu et des centimètres d’élastique, 
Floriane peut assembler des kits à coudre, Marie et Delphine sont des coordinatrices nées, Bernadette,  Francine et Hélène ont l’énergie de se démener pour trouver du tissu, Vincent a une 
voiture pour réceptionner les produits finis, Anne sait tenir un tableau excel, Patrizia connaît le réseau pour contacter les associations, Marie-Jeanne, Nelly, Anita et Tania cousent comme 
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des pros, Sarah et Hafide mettent à disposition leur 
véhicule pour effectuer les livraisons alors que Gilles et 
Nicolas enfourchent leurs vélos, les enfants de l’accueil 
extrascolaire soutiennent tout ce petit monde à coup de 
jolis dessins et de bricolages réalisés avec cœur, Jacques 
nous offre un logo magnifique…Tous ont eu un rôle à 
jouer et tous étaient les bienvenus. Rapidement, nous 
avons pu compter sur environ 150 citoyens âgés de 8 
à 90 ans :  des travailleurs (de l’AIGS ou d’ailleurs), des 
non travailleurs, des personnes en plus ou moins bonne 
santé, plus ou moins autonomes, plus ou moins isolées 
qui se sont mis au service d’autres citoyens, travailleurs 
ou non, plus ou moins en bonne santé, plus ou moins 
autonomes, plus ou moins isolés. Ils ont également mis 
à disposition leurs qualités humaines pour consoler, 
encourager, conseiller, rassurer, faire rire.
Dès le début, il était central de notre point de vue, d’être 
présents en tant qu’humains, passant sous silence nos 
qualifications professionnelles, dans un souci de com-
plète transversalité, et de laisser «le citoyen en nous» 
communiquer avec «le citoyen en l’autre», dont nous ne 
savions d’ailleurs pas s’il était bénéficiaire de service ou 
non. Cette attitude a été l’occasion d’intenses réflexions 
autour des notions de posture professionnelle, de réta-
blissement, et autour de nos représentations a priori de 
l’autre quand il est en position d’être accompagné et de 
nous-mêmes quand nous sommes en position d’accom-
pagnateur.
Dès avril 2020, le besoin de se parler en direct, d’avoir un 
lieu de rencontre s’est fait cruellement sentir. C’est ainsi 
qu’est née la page Facebook « Sortez couverts! », privée 
et secrète afin de garantir un sentiment de sécurité à 
ceux qui la fréquentent. C’est, encore aujourd’hui, l’en-
droit où on s’encourage, où on présente ses créations, 
où on rigole de ses erreurs, où on reçoit des conseils, où 
on dépose et trouve de bonnes idées mais également 
où on se souhaite un bon anniversaire et où on peut 
trouver une écoute et un soutien en cas de coup dur.
Une jeune collègue psychologue qui effectuait son stage 
à l’AIGS dans le courant de l’année 2020 a mis beaucoup 
d’énergie à s’intégrer au groupe et à faire connaissance 
individuellement avec chacun de ses membres. Elle a 
ensuite proposé à chacun une discussion semi- ouverte 
dans le but de comprendre quels étaient les processus 
à l’œuvre derrière le succès de l’initiative. Les notions 
clés les plus fréquemment citées étaient les sentiments 
d’appartenance, d’utilité, de compétence. La plupart 
des participants mettaient également en avant l’impres-
sion de ne pas avoir vécu d’isolement (alors que nous 
étions en confinement strict !) et le rôle protecteur du 
sentiment de connexion par rapport au vécu anxieux ou 
dépressif.

Nous nous acheminons vers la fin de la deuxième année de pandé-
mie
Tous ont vécu un premier confinement complet, seul ou accompa-
gné dans leur logement.
Tous ont connu la fin de celui-ci alors que déjà se profilaient d’inter-
minables mesures intermédiaires liées aux courbes des cas décla-
rés.
Tous dans un même bain, mais différents d’après notre personna-
lité, notre situation familiale, professionnelle, financière…et bien 
d’autres facteurs encore.
Nous allons dans ce trimestriel nous intéresser aux réactions et 
modes d’accommodation des usagers, des soignants sans oublier 
de mentionner leur famille.
En nous éclairant de quelques apports théoriques, nous avons 
choisi de mettre à l'avant-plan les forces créatrices de résistances 
et d’adaptation au travers des témoignages.
Nous espérons faire entrevoir aux lecteurs qu’à côté de l’abatte-
ment des forces d’adaptation des changements peuvent se mettre 
en place.

COVID, 
LES RESSOURCES  
INSOUPÇONNÉES FACE À  
L'ADVERSITÉ

A la lumière d’exemples de citoyens, associations, professionnels qui ont rebondi, se sont découvert des ressources insoupçonnées ou pris des 
directions nouvelles pendant ces bientôt deux années de pandémie, voici quelques réflexions théoriques.
NotioN de CopiNg : terme provenant du mot «coup» comprend l’ensemble des mécanismes d’une personne face à l’adaptation à une situation. Notion transversale essentielle 
que vous pourrez retrouver dans plusieurs témoignages. Pour aller plus loin : Article en ligne :  Les stratégies de faire face, Sandra Nicchi, Christine Le Scanff), Bulletin de psychologie 2005/1 
(Numéro 475)

La réSiLieNCe : Si ce terme est connu sur le plan juridique tel «résilier un contrat», le concept s’est développé dans d’autres domaines (psychologie, sociologie, médecine, éthologie). 
Une définition s’est fait connaître depuis une vingtaine d’années par entre autres Boris Cyrulnik, Manson, Lecomte: «capacité d’une personne , d’un groupe à bien se développer, à continuer 
à se projeter dans l’avenir en dépit d’éléments déstabilisants, conditions de vie difficiles, traumatismes…». Vous pourrez en avoir un exemple concret dans le témoignage d’Albert. Pour aller 
plus loin : Vidéo Youtube :  Boris Cyrulnik : "le confinement c'est une immense agression psychique"

théorie du ChaoS : il s’agit d’une théorie développée au regard des entreprises, des associations. Si le mot stabilité apparaît souvent comme critère positif pour apprécier la situa-
tion d’un individu, d’un système ou d’un individu, il faut reconnaître que le monde ne tourne pas comme une horloge mais constitue un chaos imprévisible, somme de situations prévisibles 
et imprévisibles. De ce chaos peut émerger une situation constructive inédite.  Mais si l’ordre naît du chaos, de fameux défis s’imposent aux associations, entreprises, dirigeants en ces 
périodes de pandémie. Vous pourrez trouver un exemple édifiant de cette organisation très positive suite à une situation chaotique dans le témoignage “Sortez couverts” du Docteur Adam. 
Pour aller plus loin : https://www.campus-hypnoses.com/ressources-pro/publications/vie-chaos-catastrophes

CoNCept de bifurCatioN : dans les systèmes à l’écart de l’équilibre engendrant une nouvelle orientation non prévisible au départ. Travaux d’Ilya Prigogine (1917-2003) physicien 
belge d’origine russe, il reçut le prix Nobel de chimie en 1977. Il a constaté qu’à force de poussées intenses de l’extérieur comme de l’intérieur, le système changeait d'état. De nouvelles 
orientations ne sont pas prévisibles au départ. Pour Mony Elkaim, psychiatre systémicien, à partir d’une certaine valeur critique de rupture de l’état d’équilibre, appelée point de bifurcation, 
on assiste à un changement aussi brutal qu’imprévisible, tendant vers un nouvel équilibre. Vous découvrirez un exemple de bifurcation dans le témoignage de la chirurgienne qui constate 
qu’une convivialité de quartier inédite s’est créée suite à la crise covid. D’un système «chacun chez soi», on est passé à un système ouvert de contact entre voisins qui s’est maintenu par 
la suite. Pour aller plus loin : Article en ligne sur le site cairn.info Introduction générale L'enquête sur les bifurcations : une présentation Marc Bessin, Claire Bidart, Michel Grossetti (Dans Bifur-
cations (2009), pages 7 à 19)



retoUr sUr les tables rondes 
de l’ASSEmbLÉE PARTICIPATIVE DE PSyTOyENS 
qUi ont eU lieU en septembre dans la région 
de namUr.

Christian Legrève du Centre Franco Basaglia

Les gestes qui font l’hospitalité
La table ronde a commencé par la lecture d’une nouvelle de Lucia Berlin par Christian Legrève sur l’hospitalité. Elle raconte la ren-
contre surréaliste entre l’auteure et un chef apache dans une laverie… cette lecture a été choisie pour ouvrir la discussion sur les 
gestes qui font l’hospitalité. 

Petit résumé des échanges : 

Ce qui nous intéresse c’est l’univers de l’hospitalité, ce n’est pas si simple que cela, car on n’a pas toujours envie d’ouvrir ses portes, 
il est plein de discussions, de contradictions, de controverses…

Réflexion : Le personnage préfère aller dans un lieu vivant et imparfait que dans un lieu aseptisé.

C’est quoi l’hospitalité pour la narratrice ? Être à côté de la personne, accorder à l’autre d’être ce qu’il est, permettre aux gens de 
se définir tel qu’ils le souhaitent.

Tu es qui tu veux être et je t’accepte comme tu es. S’imprégner des différentes colorations des autres sans rester dans le superficiel. 
Avoir un lieu qui permet une rencontre entre gens de différents milieux alors qu’on est dans un monde individuel où les gens ne se 
rencontrent pas.

L’hospitalité permet de mettre en place les conditions pour permettre un lieu de rencontre, un lieu de métissage. Symboliquement, 
il faut aller dans une laverie pour rencontrer la couleur des gens, les gens qui lavent leur linge sale…L’humour fait partie de l’hos-
pitalité…

Dans nos vies qu’est-ce que les gestes d’hospitalisé : Être accueillant, sourire et dire «Bonjour», le respect d’autrui, … Respect c’est du 
latin «respondere» qui veut dire répondre. Le respect, c’est avoir de la considération, le regarder et l’accepter tel qu’il est. L’hospi-
talité, c’est chez soi mais aussi dans la rue, dans les magasins, … On peut aussi avoir une certaine hospitalité dans sa vibration, en 
étant en joie,… Je reçois comment tu es je te dis ce que cela me fait.

Mais cela n’est pas toujours évident d’appliquer cette hospitalité quand on n’est pas bien non plus… L’hospitalité, c’est aussi accueil-
lir l’autre personne telle qu’elle est même si elle ne nous semble pas en forme…Il faut aussi pouvoir dire à l’autre où on en est…et 
que cela soit respecté.

Le terme «Hôpital» vient d’hospitalité, dans le sens d’accueil, de maison. Donc on ne peut pas envisager le soin sans prendre en 
compte le volet accueil… alors qu’actuellement dans certains milieux médicaux, l’accueil, la prise en considération et l’hospitalité 
ne sont pas toujours présents, cela manque…

Dans beaucoup de cultures, l’hospitalité, c’est un accueil inconditionnel. Ce n’est pas vraiment le cas en occident.

L’hospitalité c’est savoir accueillir chez soi mais aussi savoir être accueilli avec respect en acceptant ce qui est offert quel que soit 
le milieu culturel, sans faire de commentaire désobligeant… On peut ressentir une pression sociale, on n’a pas toujours les moyens 
pour accueillir…

L’hospitalité c’est aussi s’ouvrir à ce qui peut paraître étrange aux autres…les étrangers, les milieux différents, la souffrance psy-
chique, le handicap…ce qui est différent de nous…ce n’est pas toujours évident de surmonter la peur de l’autre…

Il y a des communes qui se déclarent hospitalières par rapport aux migrants. Cela peut s’organiser et s’instituer, dans une ville, un 
hôpital, une institution…C’est la pression de groupes citoyens qui poussent aussi les communes à être plus tolérantes…

Apprenons à regarder ce qui nous rassemble, ce qui fait de nous des humains, et cela peut être fait aussi à un niveau collectif… 
L’hospitalité n’est pas seulement à un niveau individuel, cela peut aussi être organisé aux différents niveaux du collectif… Le groupe, 
l’institution, la commune, l’état… La question de l’hospitalité est aussi un enjeu collectif mais qui n’est pas toujours évident à mettre 
en place ! 

2020 progressant, alors que nous avions fait don de plus de 11 000 masques à environ 115 associations à vocation sociale, le groupe 
«Sortez couverts!» a pris l’initiative de diversifier ses activités. Il s’est aujourd’hui installé dans le grand hall du Motorium Saroléa 
à Herstal où il constitue avec d’autres initiatives l’espace d’hospitalité citoyenne inconditionnelle «La Croisée». Il propose à l’heure 
actuelle des maraudes auprès du public sans domicile, la confection de vêtements chauds à son attention, la confection de layettes, 
de coussins de confort pour l’opération octobre rose, la préparation de nourriture à destination des victimes des inondations de 
juillet 2021, la collecte et distribution de produits d’hygiène corporelle, l’animation d’une donnerie, la création d’un jardinet urbain 
en libre service à Hermée et la participation à une armoire solidaire de rue avec les participants d’un mouvement de jeunesse. Et 
les idées ne cessent d’affluer!

Au-delà d’une aventure humaine hors du commun, «Sortez couverts» confirme, par le vécu, une conviction profonde qui anime 
notre travail en santé mentale depuis de longues années : si la maladie mentale isole, l’isolement rend également malade; et son 
corollaire : il est possible de soutenir la santé mentale d’une communauté en entretenant le lien social entre ses membres.

Stéphanie Adam, Psychiatre au SSM de Soumagne (AIGS) et au SSM de Hermée (AIGS)

CoroNaViruS
"Confiné, comme un lion en cage.
Oh mais quelle drôle d'image.
Rien ne vaut plus que la liberté.
Oh mais quand pourrons-nous?
N'oublions pas le mot d'ordre.
Avoir la vie saine et sauve.
Vivre demain sera un privilège.
Inoubliable sera la crise.
Rescapé, nous chanterons.
Uni, nous sourirons.
Si seulement, nous respectons."
Virginie Marchal *Tous droits réservés (13/09/2021)

Témoignage d’emersson : Emersson, papa d'une petite fille de 5 ans, diagnostiqué bipolaire de type 1 en 2016. Mon 
quotidien n'a pas été bouleversé par la crise sanitaire. Je dois dire que j'étais plutôt content de voir combien les autres se retrou-
vaient enfin à vivre une situation proche de la mienne. Mon plus gros malaise dans cette période était de supporter les plaintes des 
gens. Pendant le confinement je me sentais serein, j'étais concentré sur le projet des travaux de ma maison. Cela m'a permis de me 
focaliser sur mes objectifs et de pouvoir les atteindre. Ma vie sociale ne s'est pas vue impactée car pour moi le confinement est une 
question d'habitude. Ma force c'était de penser à ma fille et à l'avancement des travaux de ma maison, une question de fierté. Cela 
m'a appris à affiner ma vision du monde.

Témoignage d’olivia   : Comment prendre le mieux possible ce moment particulier de confinement ? C’est la question que 
nous nous sommes tous posée lors de cette situation hors du commun. Personnellement, j’ai passé cette période avec ma fille et 
mon chat, ce qui a été une grande chance pour moi. Elle suivait ses cours en virtuel et ensuite elle a étudié pour ses examens.  Le 
yoga, faire du pain ou de bons petits plats, surfer sur Internet ou encore aller faire des courses (il le fallait dans mon cas) et profiter 
du beau soleil m’ont aidée à passer cette période sans trop de difficultés et mon chat l’a bien passée aussi !

Témoignage de Marie : Psychologue au sein du planning familial "Le terril" à Jumet, j'ai effectivement pu constater des 
différences dans ma pratique suite à la crise sanitaire. Dans un premier temps, je n'ai maintenu que les consultations avec mes 
patients plus fragilisés car travaillant au sein d'une équipe pluridisciplinaire, nous devions chacun diminuer nos entretiens afin de 
les espacer. Dans ma patientèle, j'ai reçu davantage d'adolescents qui souffraient de solitude suite au manque de contact avec leurs 
pairs. La crise a à cet égard provoqué une difficulté pour les parents à gérer les réseaux sociaux de leurs enfants avec tous les conflits 
qui en ont découlés. J'ai également reçu des demandes plus importantes pour des thérapies conjugales : se retrouver en télétravail 
confinés à domicile a provoqué l'émergence de crises latentes. Je n'ai pas constaté une augmentation des troubles mentaux (qui 
renvoient à une pathologie sous-jacente) mais un accroissement des troubles anxiogènes (trouble du sommeil, stress, consom-
mation d'alcool plus accrue, troubles alimentaires) avec des angoisses permanentes. Lors de mes entretiens, j'ai tenté d'éviter les 
débats sur le covid, sujet de conversation omniprésent.

Témoignage d’albert  : Albert est pair-aidant, il a 60 ans. Cette pandémie m’a fait découvrir un nouveau concept «présen-
tiel» ou «non présentiel», et une incompréhension dans la logique du port des masques.

Or depuis tout jeune et formé entre autres par le scoutisme, je m’étais découvert une satisfaction dans le respect des engagements 
(citoyenneté responsable, solidarité, entraide et respect). C’est ainsi qu’après mon licenciement (27 ans de service pour la même 
entreprise), je me suis dirigé vers l’engagement en tant que volontaire.  Ce qui m’a pleinement épanoui. Et puis est arrivée la pan-
démie avec son confinement, suivi de la reprise progressive du travail sur le terrain, mais … avec le masque. C’est là qu’a commencé 
le “Problème”.  Impossible de le porter de la manière exigée par l’hôpital. En effet, un souci dans ma cloison nasale rendait insou-
tenable le port de ce fameux masque tel qu’exigé à l’hôpital. Moi, si soucieux du respect des consignes, chaque jour je voyais des 
quantités de personnes le porter de manières très variées. Tout cela m’a dépassé. J’ai vécu une douloureuse incompréhension.

Cela a duré jusqu’à la première semaine d’octobre 2021, où finalement le responsable du service hygiéniste a accepté le port du 
masque « tel-que-je-pouvais- le -supporter » et enfin reprendre mes rôles de pair-aidant et de formateur en présentiel.

Grâce au soutien sans faille de mes collègues pendant plus de 18 mois, j’ai pu rester résilient là où, j’aurais pu démissionner. Un 
grand merci à eux. Cette expérience m’a révélé une confirmation absolue sur moi-même : aider et être au service de l’Autre est 
inscrit dans mon ADN.

 Témoignage de M.H. : M . H.   Sexe : féminin. Âge : 65 ans. Profession : chirurgienne travaillant dans le monde humani-
taire, principalement en Afrique.

Dans quelle mesure le COVID a-t-il impacté ma vie?J’aurais pu partir en mission durant cette période mais une quarantaine était 
imposée en capitale (ndlr : capitale du pays de la mission humanitaire) avant de rejoindre l’endroit de mission, quarantaine qui était 
au départ de "3" semaines puis fut réduite à 1 semaine. Rester enfermée dans une chambre en isolement pendant plusieurs jours 
ne m’attirait pas et donc j’ai décliné les propositions. J’espérais qu’une fois vaccinée la quarantaine serait supprimée mais ce n’est 
pas encore le cas.Je suis donc restée au pays.Période qui pour moi ne fut pas trop dure à supporter dans la mesure où nous avons 
toujours pu nous déplacer à pieds et à vélo (je suis une fan de bicyclette).

Les règles de déplacement étaient les mêmes pour " quasi" tout le monde: d’où un sentiment d’égalité.
Et le plus important : le contact humain....  il y eut les fameuses bulles, la distanciation, le port du masque, finies les embrassades...
OUF la technique nous a permis de rester en contact visuel, audio. Téléphone, Skype, Facebook.Les applaudissements de 20 h 
étaient aussi une manière de voir ses voisins. J’ai trouvé cela fort sympa.Qu’en est-il resté de ce sentiment d’égalité et de contact 
humain?Le sentiment d’égalité fut de courte durée et n’a pas eu d’impact sur moi, une fois les restrictions levées. Mais sur le plan 
humain, les rituels d’applaudissements du soir ont maintenu jusqu’à ce jour une convivialité chaleureuse entre voisins.

Ainsi pour clôturer l’été une grande «auberge espagnole» a été organisée dans la rue et incontestablement il y reste une convivialité, 
une attention réciproque entre voisins.

CoNCLuSioNS :
Notre pari était de découvrir les ressources face au bouleversement de notre quotidien et de nos habitudes.

A-t-on pu au travers de quelques aspects théoriques et de témoignages faire émerger chez le lecteur une découverte de ses 
propres potentiels de résilience, de créativité?

Le recul est-il suffisant pour établir un état des lieux sur ses points forts, son équilibre psychologique, familial, professionnel 
et social?

Nous tenons à relever deux éléments dans les témoignages :

Celui de la convivialité, du soutien réparateur du lien tantôt social, tantôt professionnel ou familial. Le rôle de la créativité 
constructive qui rallie les citoyens dans un même projet, exemple dans le témoignage: «sortez couverts». Le débat peut se 
poursuivre par une réflexion individuelle ou en groupe avec ses amis. 

Et vous quelles ressources insoupçonnées avez-vous fait surgir pour faire face à cette situation complexe?  Envie de partager 
votre expérience? Envie de contribuer à ce journal? Contactez-nous : par voie postale, par email m.comblen@psytoyens.be 
ou bien via notre page Facebook (Psytoyens-Actualité) 

Christian Marchal de L'Autre "lieu", R.A.P.A. (Recherche-Action sur la Psychiatrie et 
les alternatives) et François Vilain de Psytoyens :  "Le droit du patient".
 etude de CaS :

Mme Gérard souffre d’une maladie psychiatrique et a été hospitalisée sous contrainte psychiatrique conformément à la loi du 26 juin 
1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux (P.P.M.M). Le juge avait estimé que Mme Gérard répondait effective-
ment aux conditions requises par la loi : elle souffrait d’une maladie mentale, elle mettait gravement en péril sa santé et sa sécurité (Mme 
Gérard manifestait le souhait de’ mourir) et une alternative au traitement hospitalier n’avait pu être trouvée.

A l’hôpital, Mme Gérard vit dans un environnement protégé où toutes les mesures ont été prises pour s’assurer autant que possible 
qu’elle ne suicide pas. Cette sécurité n’est néanmoins pas absolue. Mme Gérard étant parvenue à se tailler le corps avec une canette de 
soda qu’elle était parvenue à se procurer en déjouant la vigilance du personnel soignant. Le contact avec Mme Gérard est difficile car 
celle-ci se montre très agressive envers tous les soignants. Elle refuse tout traitement.

En réunion de service, l’équipe soignante est divisée. Certains estiment qu’il faut imposer à Mme Gérard un traitement de psychotropes 
qui lui permettrait de s’apaiser et de rétablir un dialogue plus thérapeutique avec les soignants. L’autre partie estime qu’il n’est pas juste 
d’imposer un traitement car elle refuse celui-ci.

On a alors un aperçu de la situation de Mme Gérard par rapport à son entourage: Bernard, ami de la famille, Sophie, amie de Mme 
Gérard qui est au courant de ses envies suicidaires, une voisine, Jean : un voisin qui estime que le quartier est particulièrement accueil-
lant, la sœur de Mme Gérard, le frère de Mme Gérard, un patient de l’hôpital de jour que fréquente Mme Gérard, la congrégation des 
sans-croix: mouvement religieux qui est contre le suicide (péché «mortel»). Ainsi que du personnel de soin qui s’occupe du cas de Mme 
Gérard : avis d’un pair-aidant, remarque de l’équipe qui accueille Mme Gérard, observation d’une infirmière, le DMG de Mme Gérard, 
avis d’un juriste de la mutuelle, avis d’un psychiatre sur l’hospitalisation et les soins contraints, considération d’un psychiatre sur le 
traitement.

Par la suite, on a rappelé les droits fondamentaux des droits du patients : les droits du patient, le cas d’urgence, le droit au consente-
ment, la loi générale/spéciale du consentement, le droit d’être représenté, le regard d’un avocat.

Suite à toutes ces informations données aux participants de la table ronde, ils ont été invités à donner leurs avis sur le cas de Mme 
Gérard et essayant d’expliciter le plus possible leur positionnement dans une optique de bienveillance vis-à-vis du groupe.

Cette partie du débat a été plus animée par Christian Marchal car très rapidement, suite à l’étude de cas, des questions très particulière 
sur les droits du patient ont été posées. 

Pour plus d’information sur le sujet, vous pouvez consulter notre page internet : 

https://www.psytoyens.be/informer/ressources/loi-les-droits-du-patient/

Remerciement à Mme Veerle LINDEMANS pour son généreux don à notre asbl.
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