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A l’annonce de la deuxième vague du Co-
vid, quelque quarante usagers de « La Croi-
sée » (Hôpital de Jour du CP St-Bernard) ont 
insisté pour que nous puissions maintenir 
une ouverture quotidienne. Ils l’affirment : 
« Nous craignons moins la contamination 
que la rechute ». Ils nous disent que « La 
Croisée », leur permet d’éviter de sombrer, 
à un moment où la longueur de la crise 
provoque un découragement généralisé.  
Ils nous disent l’importance d’éviter l’isole-
ment. Rencontrer d’autres personnes, par-
tager les ressentis, simplement devoir se 
lever le matin, c’est ce qui évite parfois de 
rechuter dans ses addictions… ou de tirer 
très vite la sonnette d’alarme.
La continuité des soins est essentielle, par-
ticulièrement en cette période d’automne 
où ils sont nombreux à se sentir plus fra-
giles qu’au printemps. Les ateliers per-
mettent de se centrer sur un travail ou une 
réalisation et de laisser le Covid de côté. 
Continuer à prendre soin de soi, de son 
corps et de sa santé mentale, c’est rester 
vivant et en mouvement dans une période 
d’incertitude dont on ne voit pas la fin. 
Garder l’Hôpital de Jour ouvert pour autant 

de patients tout en assurant la sécurité sa-
nitaire n’allait pas de soi. Les usagers ont 
accepté les règles indispensables et bien 
explicitées qui en étaient la condition : 
port du masque, respect de la distanciation 
physique, autres gestes barrières, prise de 
paramètres deux fois par jour. 
Les soignants en étaient convaincus, eux 
aussi : pouvoir travailler en présentiel pour 
tous les usagers qui le souhaitaient était 
indispensable mais cela exigeait de nom-
breuses adaptations au cadre : permettre 
plus de souplesse dans la fréquentation au 
regard des besoins et des contraintes des 
patients, établir des programmes au jour 
le jour, varier les ateliers, maintenir une 
présence non contrôlante mais suffisante 
pour veiller à la santé de tous, renforcer 
le travail de coordination avec le réseau 
parfois mis à mal, se concerter avec les mé-
decins-traitants pour les patients à risque, 
bricoler des solutions d’urgence… 
Par ailleurs, nous restons en contact télé-
phonique avec une vingtaine de patients 
qui préfèrent rester chez eux pour diverses 
raisons. 
Au bout du compte, nous constatons que 
dans un service où les nombreux aller- 
retours de nos patients auraient pu être 
source d’angoisse, nous nous sommes sur-
pris à travailler dans le plaisir et un senti-
ment de sécurité, peut-être parce que nos 
patients nous rappellent souvent à quel 
point ce travail a du sens. 

  Dr Van Leuven |    Jérôme Cambier

NOTRE PETIT HÔPITAL DE JOUR 
NE CONNAÎT PAS LA CRISE

QUI EST ?
LE DR VAN LEUVEN
 Le Dr Van Leuven est le 

psychiatre référent de l’Hôpital 
de Jour « La Croisée », de 
l’Equipe Mobile de crise et 
des projets familles au Centre 
Psychiatrique Saint-Bernard à 
Manage.

 Elle est arrivée au  
CP St-Bernard il y a 12 ans.

 Son mari et elle sont passionnés 
de permaculture, une autre 
forme d’approche systémique. 

 Ils ont créé une petite 
exploitation maraîchère à Sivry 
où ils organisent aussi des 
conférences et workshops sur 
la thématique « Prendre soin 
des lieux pour prendre soin du 
monde ». 

Pouvoir travailler 
en présentiel pour 
tous les usagers qui 
le souhaitaient était 
indispensable

offre une lumière gratuite
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QNQ U O I  D E  N E U F ?

Connaissez-vous 
CE LOGO ?

  Centre Psychiatrique Saint-Bernard  
à Manage

Le logo des 3M a été créé afin de répondre aux 
besoins des résidents de la Maison de Soins 
Psychiatriques « Bois de la Fontaine » du Centre 
Psychiatrique Saint-Bernard. Il s’agit d’un 
moyen mnémotechnique pour l’application des 
gestes barrières. « En effet, la crise sanitaire 
actuelle nous déstabilise tous », explique Sa-
rah Guerdin, psychologue de la MSP. « Elle nous 
plonge dans l’incertitude et nous fait ressentir 
un sentiment d’impuissance. Alors, comment 
devenir acteur au sein de ce contexte ? Com-
ment se protéger et protéger ses proches ? En 
appliquant les gestes barrières ! » 

3 gestes simples :
Mains: je me lave régulièrement les mains 
avec de l’eau et du savon ;
Masque: je porte un masque, du dessous 
du menton jusqu’au-dessus du nez ;
Mètre: je me tiens à 1m50 d’autrui.

 |    Sophie Muller

 |    Sarah Guerdin

Elections sociales
  Centre Neuropsychiatrique Saint-Martin à Dave

Pour ces élections sociales organisées au CNP St-Martin, les 
18 et 19 novembre, tout fut mis en œuvre afin de respecter 
les règles de distanciation et d’hygiène imposées par la crise 
sanitaire : marquage au sol, stylo offert à chaque électeur, 
désinfection obligatoire des mains, circuit évitant tout croi-
sement de personnes.
Malgré une campagne discrète des candidats en raison du 
confinement, le taux de participation aux votes a été très sa-
tisfaisant. 

ANGOISSES
ET FRUSTRATIONS

DE JEUNES
PENDANT LA CRISE CORONA
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MIEL
Pour remercier tout son personnel, 
la direction du CNP St-Martin à Dave 
a décidé d’offrir à chacun un petit pot 
de miel récolté dans ses ruches. Voilà 
une attention délicate « made in happy 
culture » à savourer en cette période 
hivernale !

T É L E X Elections sociales 
 Centre Psychiatrique Saint-Bernard à Manage

Les élections sociales ont eu lieu au CP St-Bernard les 18 et 19 novembre 
2020. Elles se sont déroulées en présentiel avec un protocole renforcé de 
mesures sanitaires. Tout s’est très bien passé et les électeurs ont répondu 
présents en nombre. Voici quelques réactions que des membres des bu-
reaux de vote tenaient à partager.

Un travail naturellement collabo-
ratif, organisé avec implication et 
volonté de chacun des membres du 
bureau de bien remplir son devoir.
2 journées de travail mobilisant 
beaucoup de ressources dans ce 
contexte mais facilité par un climat 
respectueux, chacun ayant le souci 
du bon déroulement mais aussi du 
bien-être de ses collègues. (S.M.)

J’ai découvert l’envers des élections 
sociales en tant que témoin. J’ai 
apprécié le professionnalisme et 
la rigueur des attitrés au bureau 
de vote. Ces personnes que je ne 
côtoyais pas vraiment et qui, par 
nos échanges, m’ont permis de les 
connaitre un peu plus.
Quel plaisir de revoir et discuter, 
certes brièvement, avec les collè-
gues des différents services que je 
n’avais plus vus parfois depuis des 
années.
Les élections obligent un travail 
long et laborieux qui n’a pu s’ef-
fectuer que grâce à la motivation, 
l’organisation, la bonne humeur 
et la rigueur de toute l’équipe du 
bureau de votes.  (A.C.)

J’ai côtoyé pendant deux demi-jour-
nées des collègues avec qui je 
travaille habituellement de manière 
transversale. Je les ai découverts 
autrement et ai été agréablement 
surprise… (L.T.)

C’était un moment agréable à par-
tager avec des personnes que l’on 
n’a pas l’habitude de voir. (G.W.)

J’ai découvert de nouvelles per-
sonnes, j’ai eu des échanges sur 
une diversité de sujets, des rires, de 
l’entraide, du respect, de la com-
plicité, de la générosité... bref une 
belle symbiose. 
J’ai vu des membres du personnel 
engagés et courageux, prêts à se 
déplacer malgré la crise sanitaire, 
avec l’importance d’être entendus 
et représentés. (L.L.)

Tant les membres des bureaux 
que les électeurs viennent d’hori-
zons différents. C’est l’occasion de 
découvrir toutes ces personnes que 
tu as peu ou n’as pas l’habitude de 
côtoyer. Je trouve qu’il y a eu pas 
mal de bonnes surprises lors de 
cette édition. Certes le Covid ne 
nous a pas rendu les choses faciles 
mais cela reste un bon moment de 
partage et de convivialité. (N.H.)

Pour moi, ça a été une première, un 
peu stressée au début, puis super 
rencontre de membres du person-
nel que je croisais mais que je ne 
connaissais pas. Très belle expé-
rience. (A.P.) 

« Pour les jeunes il reste aujourd’hui peu d’autre que l’école. Ils n’ont plus 
de soupape de sûreté. Que l’on organise alors des fêtes de confinement, 
c’est fautif, mais on les regarde maintenant déjà de travers quand ils 
se rencontrent dans un petit parc ou sont assis ensemble sur un banc. 
Accordez-leur s’il vous plaît un peu d’espace pour prendre haleine »

Psychiatres de jeunes Catherine De 

Groof et Lieve De Backer du Groupe de 

Soins Multiversum à Mortsel dans le 

journal ‘De Standaard’.
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GAGNEZ !
TROIS PAQUETS  
DE NOUVEL AN  
AVEC DU VIN  
OU DE LA BIÈRE 

Plein succès !

Participez !
Approches offre 3 paquets de Nouvel An avec 
du vin ou de la bière. Vous voulez tenter votre 
chance ? Envoyez les réponses aux questions 
suivantes, avec le prix que vous préférez + 
mentionnez le nom de votre lieu de travail à 
veerle.frissen@broedersvanliefde.be.  
Participer est possible jusque et y compris le 31 
janvier2021.
Vous pouvez également participer via le 
formulaire du concours sur www.approches.be

! Combien de kilos de miel les 
 apiculteurs ont récoltés l’été 
 dernier ?

" Quel est le nom que Jef Willem 
 porte comme dj ?

# De combien de personnes est 
 composée l’équipe de Nathan 
 Lemaire ? 

Vous n’avez pas gagné ? 
En tant que collaborateur des Frères de la Charité, 
vous pouvez bénéficier de nombreuses actions 
pour le personnel.

Plus d’info sur notre site web   
 www.approches.be.

Marché de Noël 
VIRTUEL

  Centre Saint-Lambert à Bonneville

L’équipe du Service Activités du Centre Saint-Lambert ne 
manque pas d’idées en ces temps bouleversés par la crise 
sanitaire. Le marché de Noël traditionnellement organisé le 
2e dimanche de décembre dans la Chapelle et dans la salle 
des fêtes du Centre est annulé, qu’à cela ne tienne, c’est 
un marché de Noël virtuel qui est mis sur pied via la page 
Facebook du Centre. Un album « Marché de Noël 2020 » 
est mis en ligne et propose à la vente, pour les petits ca-
deaux de fin d’année, bon nombre d’objets de décoration et 
autres. Ils sont réalisés par les usagers au centre d’activités, 
dans les maisons, et dans les différents ateliers du Centre, 
comme Tout un art, la menuiserie, la poterie, Picasso… Les 
usagers sont partie prenante dans la création de l’album : 
la prise des photos, les étiquettes, la préparation des com-
mandes, les emballages…
La remise des achats se fait, sur rendez-vous, à l’entrée du 
magasin Tout un art, situé au centre-ville. Toutes les me-
sures sanitaires sont respectées. Chaque semaine et cela 
jusque fin décembre, l’album est remis à jour avec les nou-
velles réalisations. Le marché de Noël virtuel est une véri-
table réussite pour la plus grande fierté des usagers et de 
leurs accompagnants réunis autour d’un projet motivant et 
valorisant. 

 Patricia Stasse |    L’équipe du Service Act iv i tés

Félicitations !
Mathilde Richardin du Centre Neuropsychiatrique 
Saint-Martin à Dave gagne un tapis de souris 
ergonomique. 
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LE COLLÈGUE AUTREMENT

Ma rencontre avec la cyclo-danse a 
commencé par une initiation avec 
2 collègues. J’y ai acquis quelques 
bases pour enrichir l’activité danse 
que nous avions mise en place au 
Centre. La réussite de l’évaluation 
à la fin du week-end d’initiation 
donnait accès à une formation plus 
poussée pour devenir monitrice ini-
tiatrice en cyclo-danse. Prise au jeu, 
j’ai poursuivi cette formation jusqu’à 
l’obtention du brevet. Avant de pré-
senter l’examen, je devais réaliser un 
stage dans un club pour apprendre à 
enseigner la cyclo-danse. C’est ainsi 
que j’ai intégré le club « Jam Cy-
clo-danse LLN » de Louvain-la-Neuve 
où j’ai fini par m’inscrire.
Avec le temps cette discipline est 
devenue une véritable passion.
Elle occupe une place importante 
dans ma vie car je m’investis assez 
bien dans le club. Par ma présence 
aux cours, aux évènements aux-
quels nous participons, ou par les 
réalisations de divers accessoires ou 
costumes pour des chorégraphies.
Elle occupe aussi une place au ni-
veau de mon travail de par l’activité 
cyclo-danse que j’ai mise sur pied 
avec plusieurs collègues que je forme 
aux techniques en même temps que 
les usagers qui participent. De plus, 

Cristelle Grandville
CYCLO-DANSE

Nous changeons régulièrement de 
partenaire de danse lors du cours. 
Cela est plus enrichissant car il 
faut alors s’adapter à la mobilité de 
chacun, à son style. Des affinités 
se créent bien sûr, mais je mets 
un point d’honneur à danser avec 
chacune des personnes en fauteuil 
roulant afin que chacun puisse avoir 
un temps de danse équitable.
J’ai appris énormément au niveau ar-
tistique afin d’alimenter et d’enrichir 
mon activité. Ensuite, sur le plan hu-
main. Voir la situation de handicap 
autrement, de façon verbalisée me 
permet de mieux comprendre mes 
usagers en fauteuil roulant, qui eux 
ne verbalisent pas toujours. Et puis, 
le courage et la détermination de ces 
personnes m’aident à relativiser mes 
petits soucis ou bobos… c’est une 
leçon de vie. Dans ce club, j’ai trouvé 
de vrais amis. 
J’ai appris à danser sur des styles très 
variés : musique classique, pop, fado, 
oriental, tango, salsa… Beaucoup de 
styles musicaux sont adaptés à la cy-
clo-danse à partir du moment qu'on 
y retrouve quelques variations de 
rythmes qui permettent de varier les 
techniques de passes. Ma préférence 
va aux rythmes latinos.

  Patric ia Stasse |    Cristelle Grandvil le

c’est une réflexion permanente sur 
le choix de musiques, de chorégra-
phies et de mouvements à adapter 
en fonction des capacités motrices 
de chacun, afin de créer de petits 
spectacles à présenter lors des évène-
ments du Centre. 
J’ai la chance d’appartenir à un club 
très actif et très sollicité pour des 
démonstrations. Nous travaillons 
d’ailleurs beaucoup en collaboration 
avec la FéMA (Fédération Multisports 
Adaptés) lors d’évènements sportifs. 
Nous avons même fait une démons-
tration sous l’Atomium à Bruxelles, 
à l’occasion de l’émission de radio 
et de télévision « le Beau Vélo de 
Ravel ». Une expérience unique !

CRISTELLE GRANDVILLE
 Cristelle a 43 ans, elle vit à Anden-

ne et a 3 enfants.

 Elle est entrée au Centre 
Saint-Lambert il y a 22 ans comme 
éducatrice A1.

 Christelle travaille depuis 8 ans au 
Service Activités où elle anime des 
ateliers d’activités sensorielles, 
corporelles et créatives.

 Outre la cyclo-danse, elle aime 
la poterie, le sport et toutes les 
activités manuelles.



L’univers 
 fascinant  
des abeilles
Saviez-vous que des abeilles peuvent jouer un rôle dans la 

thérapie assistée par l’animal ? Nous ne le savions pas non plus, 

jusqu’au moment où nous avons rencontré Ludovic Mazzier, 

Rémy Peeters et Jonathan Delsaux. Ils ont tous eu une formation 

d’apiculteur et ont reçu l’opportunité de développer leur projet 

au sein du centre psychiatrique Saint-Martin à Dave. Approches 

les a visités cet été et a eu un entretien agréable sur des ruches, 

l’estime de soi et trouver du repos chez les abeilles. 

CSUN COIN À SOI

Nous accédons au domaine des 
apiculteurs et nous sommes immé-
diatement curieux de savoir comment 
le projet a vu le jour. Ludovic Maz-
zier prend la parole et nous raconte 
quelle est la source de cette initiative. 
« Ce projet a germé il y a quelques 
années », évoque Ludovic. « Il peut 
apporter une approche différente de 
la psychiatrie et semble être en ligne 
directe dans la thérapie assistée par 
l’animal. »

Projet d’apiculture
« A l’époque, nous étions 3 membres 
du personnel (Olivier Demaret, Ecata-
rina Voicu et moi-même) d’une même 
unité de soins (Les Trieux) à avoir bé-
néficié d’une formation en apiculture. 
Cette activité est très vite devenue 
une passion que nous avons eu envie 
de faire partager avec les résidents 
grâce au soutien de la Direction. » 
Lors de la restructuration de l’hôpi-
tal et la création de nouvelles unités 

Ludovic Mazzier, Rémy Peeters 
et Jonathan Delsaux
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  |    Sophie Muller

La visite d’une ruche ne laisse 
personne indifférente.  
A la crainte du début, nous 
nous laissons vite aller à  
la beauté qui se joue  
sous nos yeux



destinées à la prise en charge d’une 
jeune patientèle, ils ont été affectés 
dans des unités de soins différentes. 
« C’était l’occasion de développer le 
projet d’apiculture dans nos services 
respectifs. » A l’heure actuelle, le pro-
jet apiculture est guidé par Ludovic 
Mazzier, éducateur à l’Athanor, Rémy 
Peeters, éducateur dans les MSP, et 
Jonathan Delsaux, infirmier à Galileo.

Espace vert
Comment faut-il voir précisément 
le travail d’un apiculteur dans le 
contexte d’un centre psychiatrique ? 
« Au printemps, avec la collaboration 
des jeunes de l’Athanor, nous avons 
construit un abri pour y installer 4 
ruches. Celui-ci est implanté dans 
un magnifique espace vert donnant 

sur la vallée mosane à proximité de 
l’école Escale. Quatre essaims com-
posés respectivement de quelques 
milliers d’abeilles sont arrivés en mai 
2020. Afin de favoriser les interac-
tions avec nos patients novices, nous 
avons choisi de travailler avec la race 
d’abeilles « Buckfast », réputée pour 
sa douceur et sa productivité. 

50.000
Une colonie d’abeilles se com-
pose d’une reine, d’ouvrières et de 
faux-bourdons (ces derniers sont 
présents uniquement en été). Tout 
ce monde cohabite dans la ruche, 
 généralement une boîte en bois 
formée de 10 cadres sur lesquels se 
fixent les abeilles, continue Ludovic 
avec passion. « On peut compter 

jusqu’à 50.000 abeilles par ruche ! 
Contrairement aux guêpes et aux fre-
lons, une colonie d’abeilles en bonne 
santé survit d’année en année dans 
sa ruche. Elles restent serrées les 
unes aux autres en période de repos 
hivernal. Nous avons déjà récolté 50 
kilos de miel d’été. »
L’environnement des ruches est donc 
primordial pour développer un tel 
projet, remarquons-nous. 
« Plus que le froid, les abeilles 
craignent surtout l’humidité, 
confirme Ludovic. « Pour leur confort 
et celui des apiculteurs, l’installation 
de l’abri pour les ruches est vivement 
recommandée. L’abeille vit en osmose 
absolue avec son environnement, le 
cycle de développement de la colonie 
se calant sur le climat ainsi que sur 
les ressources alimentaires qui sont 

L’entretien d’une ruche donne la possibilité 
de se sentir responsable de la bonne 
conduite d’une colonie et donc  
d’un être vivant
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Afin de favoriser les interactions avec nos 
patients novices, nous avons choisi de 
travailler avec la race d’abeilles  
« buckfast », réputée pour sa  
douceur et sa productivité

le nectar et le pollen trouvés dans 
les fleurs. » Nous aimerions savoir 
quelles choses ont lieu à côté de la 
récolte du miel… « C’est généralement 
avec la venue du printemps et des 
températures clémentes que l’apicul-
teur se met au travail. La récolte du 
miel s’effectue principalement entre 
mai et juillet. Néanmoins durant l’an-
née, en fonction des saisons, divers 
travaux dans et autour de la ruche 
doivent s’effectuer tels le nettoyage, 
le nourrissage des abeilles, la pré-
paration des cadres, des hausses, l’in-
stallation d’un abreuvoir, le contrôle 
de la qualité des colonies, le rempla-
cement des reines défaillantes.

Responsabilité
Nous savons entre-temps tout sur les 
abeilles et le travail des apiculteurs. 
Quelles sont maintenant les attentes 
envers les patients ? « Il est demandé 
aux participants durant les visites 
d’être calmes, de poser des gestes pré-
cis, de savoir observer, d’être concen-
trés et appliqués. Pour ceux qui ne 
souhaitent pas être en contact direct 
avec les abeilles, ils peuvent toujours 

participer au projet à travers l’entre-
tien des ruches, la préparation des 
cadres, le conditionnement du miel, 
l’étiquetage des pots et la création de 
bougies. » Et comment pouvons-nous 
qualifier les avantages d’un tel pro-
jet ? « Les bienfaits se trouvent tout 
d’abord dans la possibilité qui est 
donnée aux résidents de découvrir un 
univers fascinant et d’enrichir leurs 
connaissances. Ensuite, l’entretien 
d’une ruche donne la possibilité de 
se sentir responsable de la bonne 
conduite d’une colonie et donc d’un 
être vivant. Cela permet également 
d’augmenter l’estime de soi, d’être fier 
de ce qu’on réalise, voire de diminuer 
certains symptômes liés au mal être, 
à la maladie », explique Ludovic avec 
satisfaction. 

Equilibre fragile
Nous avons déjà pu observer le phé-
nomène un peu magique qu’induit 
l’approche d’une ruche. Concentré 
sur ce qui se passe, de plus en plus 
calme et détendu, il est possible de 
s’éloigner l’espace d’un instant des 
problèmes du quotidien. Nous nous 
recentrons sur nous-même et une 
certaine quiétude nous enveloppe. 
« La visite d’une ruche ne laisse 
personne indifférente. A la crainte du 
début, nous nous laissons vite aller à 
la beauté qui se joue sous nos yeux. 
Le fonctionnement d’une ruche, son 
organisation parfaite en lien avec la 
nature en fait un très bon support 
afin de nous sensibiliser à la richesse 
de notre environnement et à cet équi-
libre fragile. »
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  |   Remy Peeters

Depuis le début de l’année 2017, 
le projet TAA a muté en un 
partenariat avec le refuge « Sans 
Collier » situé à Perwez. Celui-ci 
consiste en des activités hebdo-
madaires alternées en visites au 
sein du Centre Neuropsychia-
trique Saint-Martin à Dave et sur 
place dans leur infrastructure. 
La médiation animale, le dres-
sage, les randonnées sont des 
exemples parmi tant d’autres 
des possibilités offertes lors de 
nos échanges.
Notons aussi que l’axe « chien » 
se couple aux deux autres 
prises en charge par l’assistance 
animale, à savoir l’hippothé-
rapie/équitation adaptée et la 
mini-ferme sur site. « L’hippo-
thérapie/équitation adaptée 
s’effectuent deux fois par 
semaine, le cheval étant un 
animal très réceptif sur le plan 
émotionnel, nous pouvons y 

travailler différents aspects », 
explique l’éducateur Rémy 
Peeters. « Le contrôle de soi et 
de ses émotions sont les plus 
fréquents. L’équitation adaptée 
elle, consiste en une approche 
plus « technique » de la pratique 
(préparation et entretien du 
cheval,…) tout en maintenant 
le travail sur le contrôle et la 
maitrise de soi et de l’action 
entreprise. »
La mini-ferme, lancée en 2016, 
accueille poules et moutons sur 
un petit site aménagé à proximi-
té des MSP. « Celle-ci nécessite 
évidemment le nourrissage et 
l’entretien des animaux. Elle 
permet aussi par cette occasion 
à responsabiliser les patients. 
Elle offre de plus un cadre per-
mettant à chacun de ressourcer 
hors du cadre institutionnel 
auquel ils sont quotidiennement 
exposés. »

Patients Michael et Dominique 
en balade avec les chiens  
à Perwez
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EN IMAGE

La mini-ferme offre un 
cadre permettant à chacun 
de ressourcer hors du cadre 

institutionnel
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15RÉPONSES DE…

Isabelle Riera (55)
Employée au Centre Neuropsychiatrique 

Saint-Martin à Dave depuis 30 ans  
au service Entretien

Quel est ton endroit préféré sur ton 
lieu de travail ? Le jardin d’hiver. C’est 
un endroit du site qui me rappelle pas 
mal de bons souvenirs, notamment 
mes débuts au CNP St-Martin. C’est 
un endroit calme où j’apprécie me 
retrouver.

Quel est ton endroit préféré à l’ex-
térieur de ton milieu du travail ? Ma 
maison, en compagnie de ma famille. 
L’endroit que je préfère c’est ma 
terrasse, quand la météo nous donne 
la chance d’en profiter !

Quelle est la personne pour laquelle 
tu ressens une certaine admiration ? 
Ma maman, qui a toujours été un 
modèle pour moi. Même à 78 ans 
aujourd’hui, elle continue de m’im-
pressionner par sa détermination et 
son courage au quotidien.

As-tu un animal de compagnie ? Un 
petit chien qui s’appelle Mickey. D’ail-
leurs, c’est grâce à une connaissance 
au sein du CNP St-Martin que nous 
avons recueilli Mickey à la maison. 
Il nous procure tant de bonheur au 
quotidien.

Quel est l’objet dont tu ne voudrais 
pas te séparer ? Mon alliance, je la 
porte depuis 30 ans.

Qu’est ce qui t’apporte du bonheur, 
de la joie de vivre ? Voir mes enfants 
grandir, s’épanouir et avancer dans la 
vie… Je suis une maman fière de ses 
enfants. 

J’aime m’entourer 

de personnes de confiance

Qu’est-ce qui te rend triste ? L’in-
justice, c’est une chose que j’ai en 
horreur.

Quel est le défaut que tu détestes 
le plus chez autrui ? Le défaut que 
je déteste le plus est la méchan-
ceté gratuite et les mensonges. 
J’aime m’entourer de personnes de 
confiance.

As-tu un chanteur préféré ou une 
chanteuse préférée ? France Gall, 
depuis mon adolescence.

Quelles sont les activités de loisirs 
que tu pratiques ? Profiter au maxi-
mum de ma petite famille en faisant 
des petites sorties, du shopping et 
partir en vacances.

Quelle est la qualité que tu apprécies 
le plus chez toi ? L’honnêteté car c’est 
une vertu qui paie toujours. Je suis 
très sociable et toujours à l’écoute 
des personnes. On peut dire que je 
suis une personne très humaine. 

Quel est et le plus grand défaut chez 
toi ? Peut-être d’être perfectionniste.

Quel est l’événement qui t’a le plus 
marquée au cours de ces dernières 
années au CNP St-Martin ? Bien 
évidemment, la gestion de crise du 
covid19. Actuellement, nous vivons 
une situation inédite et très difficile. 
On se bat tous les jours pour com-
battre ce virus invisible mais qui est 
bien présent. Nous mettons tout en 

œuvre pour garantir la sécurité de 
l’ensemble du personnel mais égale-
ment celle des patients de l’hôpital.

Un mot sur ton parcours ? J’ai eu 
l’occasion de débuter ma carrière 
au CNP en tant que technicienne de 
surface pendant 18 ans. Depuis 2012, 
j’ai eu l’opportunité d’évoluer au sein 
du Centre afin de devenir briga-
dière. D’ailleurs, je tiens à remercier 
l’ensemble de la direction qui m’a 
accordé sa confiance et m’a permis 
de m’épanouir professionnellement.

Quel est ton rôle au sein du CNP 
St-Martin ? En tant que brigadière, 
mon rôle au quotidien est de veiller à 
l’entretien et au respect des mesures 
sanitaires qui permettent le bon 
fonctionnement du centre hospita-
lier. Je suis le relais entre le service 
entretien et le personnel soignant. Je 
mets tout en œuvre afin d’améliorer 
les conditions de vie, d’hospitalisation 
des patients. Je veille à l’organisa-
tion du service entretien comme la 
gestion des horaires, l’approvision-
nement du matériel. C’est un rôle 
que j’apprécie énormément et qui me 
permet de relever de grands défis au 
quotidien. 
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  Sophie Muller

Je mets tout en œuvre 
afin d’améliorer les 
conditions de vie, 
d’hospitalisation  
des patients



BILLET

Fêter Noël… à l’ombre de la couronne mortelle, 
celle-là qui accable le monde depuis plus d’un 
an, et pour longtemps encore. Voilà ce qui 
nous attend.
Que fêter, dans ces conditions ? Et quels 
souhaits formuler, quelques jours plus tard, 
pour l’année 2021 ? Comment lancer « Bonne 
Année ! », alors que tout indique que le cru 
2021 sera aussi vinaigré que celui de 2020, 
sinon davantage ? De quoi se réjouir ? La mort 
a fait une moisson exceptionnelle. La misère, 
sa sœur, a bien rempli ses filets, acculant 
ceux-ci à la faillite, réduisant tant de ceux-là 
à l’incertitude et à la précarité. Et il faudrait 
donc, au milieu de tant de larmes, d’angoisses 
et de désespoirs, fêter Noël ?
Quel Noël, pour celles et ceux qui, cette 
nuit-là, lutteront pour leur vie et pour celle 
d’autrui sous l’éclairage immuable et imper-
sonnel d’une unité de soins intensifs ? Et ces 
drames s’ajoutent, bien sûr, au fond de misère 
humaine chronique, dont on préfère détourner 
les yeux au quotidien.
Si Noël se résumait à d’impuissantes incanta-
tions pour la paix mondiale et la réconcilia-
tion personnelle ; s’il ne s’agissait que d’une 
bouillie fade et nauséeuse de bons sentiments 
où surnagent des fragments de pseudo-spi-
ritualité ; si cette fête ne consistait qu’en 
un salmigondis de formules planantes, non 
incarnées et hors contexte, onctions de 
bonne conscience à l’usage exclusif 
de ceux qui ne manquent de rien, et 

CHRISTIAN  
BODIAUX 

Noël,  
malgré tout

vides de sens pour ceux qui manquent de 
tout ; si, en vertu d’une spiritualité de salon, 
le malheur n’était qu’affaire de perception, 
s’il suffisait de changer d’attitude intérieure 
pour que tout aille bien (pour soi), au mépris 
de ce mot galvaudé, celui de « justice » – alors, 
vraiment, fêter Noël serait indécent. 
Mais si Noël est la solennité de l’incarnation ; 
si Noël célèbre l’union de l’esprit, de l’âme 
et de la chair ; si Noël valorise cette chair, 
avec ses imperfections, ses vulnérabilités et 
ses plaies – alors cette fête conserve toute sa 
place, même au fond de l’abîme.
Noël affirme la vie humaine, si vulnérable 
qu’il lui est impossible de se soutenir sans le 
soin d’autrui. Et soigner, cela donne du sens 
– du sens en plénitude. Noël a sa place parmi 
celles et ceux qui se consacrent au soin d’au-
trui, sous toutes ses formes, des plus discrètes 
aux plus médiatisées. Au-delà des apparences, 
des objections, des évidences, la vie n’est pas 
absurde, en dépit du nihilisme ambiant. Si 
donc, par décence, il n’est pas toujours oppor-
tun de souhaiter explicitement « Joyeux Noël », 
il convient néanmoins de rendre Noël présent 
par sa propre qualité de présence.

La couronne mortelle nous fait souffrir. Il 
en est une autre, cependant : celle de 
l’Avent, porteuse de lumière, et plus 
radieuse d’espérance de semaine en se-

maine, jusqu’à la ferveur de la crèche.

 Patricia Stasse, Daniel Cambier, Geneviève Vandenhoute, Sophie Muller |   Patricia Stasse & Daniel Cambier



Les bâtiments et l‘environnement des centres psychiatriques et du 
centre orthopédagogique sont en perpétuel changement. Avec le temps, 
des évolutions se produisent, pensons par exemple à la création de 
MSP et d’IHP en psychiatrie, comme à l’intégration dans la société de 
personnes avec une déficience. Cela a des implications pour le plan de 
masse d’un institut qui doit continuellement s’accorder aux nouvelles 
normes et aux nouveaux besoins. Les travaux ou les aménagements 
supposent un planning, des budgets, une adjudication, l’organisation 
des chantiers, la réalisation, les techniques, le timing, la réception 
provisoire. Les bâtiments nouveaux ou rénovés et leur environnement 
jouent certainement un rôle dans le bien-être des patients et des 
résidents, comme des membres du personnel. Regardons quelques 
travaux et aménagements qui sont en perspective en 2021 !  

DOSSIER

TRAVAUX ET  
AMÉNAGEMENTS

Perspectives 2021

EN CONSTRUCTION EN CONSTRUCTION
EN CONSTRUCTION

EN CONSTRUCTION

 Patricia Stasse, Daniel Cambier, Geneviève Vandenhoute, Sophie Muller |   Patricia Stasse & Daniel Cambier
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Centre Saint-Lambert  
à Bonneville

1

L’année 2020 touche à sa fin, il faut bien constater que 
beaucoup de travaux prévus cette année n’ont pas pu 
être réalisés à cause de la crise sanitaire. Ils sont pour 
la plupart reportés en 2021, sans avoir la garantie qu’ils 
pourront effectivement être réalisés… Quoi qu’il en soit, 
certains chantiers seront mis en route.

TRANSFORMATION DU PAVILLON 
NOTRE-DAME

Autrefois, ce bâtiment était le lieu de résidence d’une 
quarantaine d’usagers. Vu son espace (610 m2 sur deux 
étages), il représentait l’endroit idéal pour y accueillir 
le service technique (qui occupe depuis de nombreuses 
années des locaux vétustes et disparates (derrière la 
Chapelle du Centre entre autres)).
Désormais, les différents ateliers (menuiserie, peinture, 
électricité, électromécanique…) seront rassemblés dans ce 
bâtiment. Chaque discipline occupera son propre espace 
équipé de toutes les mesures de sécurité qui s’imposent. 
Les stocks de matériel, d’outils, de pièces de rechange … y 
seront également centralisés. Outre les ateliers et l’espace 
de stockage, l’équipe y disposera d’un vestiaire (avec 
sanitaires), d’un espace cuisine, de bureaux, le tout dans 
un environnement lumineux. 
Ce chantier a été mené et pensé exclusivement par notre 
équipe interne. Il a été réalisé à moindre coût par la 
récupération de matériaux, d’infrastructures existantes… 
L’emménagement aura lieu début 2021.

INSTALLATION D’UN ASCENSEUR 
À LA MAISON BIEN-ÊTRE À 
ANDENNE

Cette maison accueille 13 usagers polyhan-
dicapés. Actuellement, elle est équipée 
d’un monte-escalier qui se révèle inadapté à 
l’usage qui est le nôtre (usage très intensif, 
usagers trop ou pas assez « toniques »), ce 
qui empêche d’accueillir certaines personnes 
dans la maison.
Un ascenseur qui va du rez de jardin au 1er 
étage permettra aux usagers d’accéder plus 
confortablement et facilement aux différents 
étages de la maison et d’occuper ainsi tous les 
espaces disponibles de la maison. Une pièce 
de vie supplémentaire sera aménagée au rez 
de jardin. 

EN CONSTRUCTION

EN CONSTRUCTION

EN CONSTRUCTION

EN CONSTRUCTION



L’AMÉNAGEMENT D’UN 
PARKING ET D’UNE NOUVELLE 
ENTRÉE SUR LE SITE DE 
BONNEVILLE

La direction du Centre Saint-Lambert a tou-
jours mis un point d’honneur à veiller à la 
sécurité des usagers sur le site. Cela passe 
notamment par la limitation de la circula-
tion sur le site et par la centralisation des 
lieux de parking autorisés. 
Ainsi, des travaux pour l’aménagement 
d’un parking dans la partie du site encore 
occupée et une nouvelle entrée pour y ac-
céder devraient débuter au printemps 2021. 
La nécessité d’une 2e entrée pour accéder 
au site se justifie aussi par des travaux de 
réfection de la Route d’Anton prévus en 
2021. Ces travaux se feront en deux phases, 
bloquant à chaque phase une entrée du 
site.  

PARC DE FLÂNERIE ET NOUVEAU BÂTIMENT 
PHILEAS

En cette fin d’année 2020, les premiers coups de pelle ont retenti 
pour déboiser l’espace derrière le hall des sports, le grand terrain 
de football. Au printemps 2021, un espace vert de flânerie va y 
être aménagé favorisant des aires de repos, un parcours de santé, 
un lieu où l’homme et la nature seront en harmonie. Un nouveau 
bâtiment PHILEAS va être érigé à proximité du parc de flânerie 
pour accueillir les patients internés libérés à l’essai. 
Le bâtiment, d’une superficie 2.745 m², 
avec une toiture de verdure, aura une 
capacité de 30 à 32 lits et intégrera de 
nouvelles technologies. Les premiers 
coups de pelle sont prévus en avril 2021.

RÉAMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT EDRANO

Un réaménagement du bâtiment Edrano débutera en avril 
2021 afin d’assurer un meilleur cadre de vie et de garantir de 
meilleures conditions de travail. Les travaux prévoient de nou-
veaux séjours, des rénovations de chambres, un local pour les 
familles, des aménagements aux accès extérieurs, des nouveaux 
bureaux, des espaces d’ergothérapie, un nouveau vestiaire, la 
création d’une salle polyvalente.

Centre Neuropsychiatrique 
Saint-Martin à Dave

2
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EN CONSTRUCTION

EN CONSTRUCTION

EN CONSTRUCTIO
N

EN CONSTRUCTIO
N

ETAPE 1 

Rénovation de 
l’ancienne Unité de Soins 
d’Observation (ou clinique 
Notre-Dame) pour y 
installer l’US 64 (Unité de 
Soins de resocialisation)

Cette rénovation sera réalisée sur 2 
niveaux pour accueillir l’US 64 (30 lits) 
divisée en 3 zones :
• la zone 1, la moitié du rez-de-chaus-

sée, comprenant les activités de jour 
de l’Unité de Soins ;

• la zone 2, à l’étage composée de 10 
chambres à 1 lit et 10 chambres à 2 
lits ;

• et la zone 3, également à l’étage, 
composée de 5 studios en liaison 
fonctionnelle avec la zone 2. 

Ces studios sont destinés à pouvoir 
mieux évaluer le degré d’autonomie 
des patients avant de prévoir leur sor-
tie de l’hôpital, augmentant ainsi leur 
chance de réinsertion après leur sortie.

Centre Psychiatrique 
Saint-Bernard à Manage

3

Rénover  
pour construire l’avenir
Depuis 2018, le Centre Psychiatrique Saint-Bernard déploie 
un plan pluriannuel de rénovation et de réhabilitation de ses 
infrastructures.
Après les rénovations de l’US 29 (service ouvert de transition), 
de l’Intervalle (espace d’ateliers et de soins thérapeutiques) et 
de l’Espace Enfants et la construction d’une nouvelle Unité de 
Mise en Observation, un subside de la Région wallonne d’une 
dizaine de millions d’euros va permettre de rénover de nou-
veaux locaux. Ces travaux seront l’occasion pour les patients 
de bénéficier d’un meilleur cadre de vie avec des chambres 
conforts, d’espaces de détente et d’assurer le développement 
du CP St-Bernard dans les années à venir.
Il s’agit de 5 projets en cascade inscrits dans un programme de 
chantiers liés entre eux et interdépendants pour des raisons 
architecturales et fonctionnelles et dont la réalisation s’étalera 
jusqu’en 2025. En effet, certains projets ne peuvent se déployer 
qu’une fois leurs nouveaux espaces libérés.
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ETAPE 2 

Rénovation de l’étage de l’Intervalle
Service ouvert, US 29 ou encore, pour 
les plus anciens, Saint-Antoine, ce 
bâtiment aux airs de « petit château » a 
subi une longue reconversion et a fait 
l’objet de nombreux projets (accueil 
central, administration, nouvelle unité 
de soins) avant d’aboutir en 2004 a une 
infrastructure d’accueil pour les en-
fants des parents hospitalisés (Espace 
Enfants) ainsi qu’une zone d’ateliers 
et de soins thérapeutiques pour les 
patients (Intervalle).
Après avoir complètement rénové le 
rez-de-chaussée, le projet consiste à 
réhabiliter l’étage en un nouvel endroit 
de 600 m² (lieu de vie, de partage, 
d’activités, de détente) où des patients 
en phase de resocialisation pourront se 
promener d’espace en espace. 

Ce lieu contiendra (à titre d’exemple)
• un espace friperie (vente et échange 

de vêtements) ;
• un espace lecture/bibliothèque ;
• un bar à soupe ;
• un lieu calme, de ressourcement, 

avec quelques fauteuils (local 
presse/multimédia). 

Cet espace pourrait également être 
ouvert à des partenaires « extérieurs » 
cherchant des locaux pour exercer une 
activité thérapeutique.
Pour parvenir à créer une impression 
d’harmonie et de mobilité, le prin-
cipe « mur habité » a été retenu. Des 
cloisons transparentes se déploieront 
dans l’espace de manière fluide et 
sépareront les pièces sans les décon-
necter les unes des autres, créant 
ainsi différents locaux pouvant 
être occupés et appropriés par les 
usagers. Le couloir traversant tout 
le bâtiment sera utilisé comme 
circulation principale mais aussi 

comme lieu de rencontre et d’attente.
Une peau en verre s’insérera dans la 
structure en bois qui adoptera des 
formes arrondies pour une circulation 
plus douce et chaleureuse.
Les lamelles en bois clair intégreront 
des étagères, des espaces avec assises, 
des armoires et offriront intimité et 
transparence entre les espaces privés 
et publics. 
Le couloir ne sera plus un lieu sombre 
et angoissant mais une partie inté-
grante du projet.
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ETAPE 4

Déménagement de l’US 23 
(Unité de Soins Double Diagnostic)
Accueillant des patients présentant un 
Double Diagnostic, le bâtiment actuel a 
déjà subi de nombreuses adaptations et 
rénovations au fil des années. Etant dans le 
prolongement du bâtiment administratif, 
les lieux sont cependant étroits, tout en 
longueur, mal adaptés aux pathologies des 
patients et les espaces communs y sont 
nombreux, bruyants et peu chaleureux. 
L’US 23 va donc déménager dans l’espace 
laissé libre par l’US 64.

C’est un peu comme une cascade de 
dominos, une fois qu’une US a déménagé, 
l’espace qu’elle a libéré est réaménagé pour 
accueillir de nouveaux occupants. Ce re-
conditionnement permettra d’améliorer les 
lieux de vie des patients avec des chambres 
individuelles et doubles avec douches et 
toilettes privatives. Cette unité de plain-
pied sera également bordée de deux patios 
et d’un jardin.

ETAPE 3

La réfection des toitures de la « clinique Clairval »
Achevés dans les années 1990, les 
6000 m2 de toitures ont dépassé 
les trente ans d’âge. La rénova-
tion complète de l’étanchéité 

(sur fonds propres) permettra de 
mettre en œuvre une isolation plus 
performante.
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ETAPE 5

Déménagement de la Pharmacie Centrale  
et agrandissement de la Polyclinique
Suite au déménagement de l’US 
23 vers ses nouveaux locaux, 
la surface ainsi disponible sera 
transformée pour y accueillir la 
pharmacie centrale. Celle-ci, si-
tuée à la Polyclinique (espace de 
consultations de psychiatrie et 
de psychologie ambulatoire sur 
rendez-vous), est devenue trop 
petite, notamment au niveau de 
l’espace de stockage. De plus, 
elle est décentralisée sur le site.
La nouvelle pharmacie permet-
tra « une meilleure marche en 
avant » du médicament sans 
croisement entre les entrées et 
sorties. Des locaux de prépara-
tion et de stockage augmentés 

faciliteront le travail de l’équipe 
pharmacie.

Enfin, la dernière phase du pro-
gramme d’investissements est 
destinée à un agrandissement 
de la Polyclinique. En effet, l’es-
pace occupé actuellement par 
la Polyclinique ne permet pas 
d’accueillir toutes les demandes 
de consultations qui nous 
parviennent. Afin d’augmenter 
la surface, il est prévu d’étendre 
la zone de la Polyclinique vers 
les espaces rendus libres par le 
déménagement de la Pharmacie 
centrale et de les réaménager.

Ce projet comporte :
• la création d’un espace d’ac-

cueil et d’attente plus ouvert 
et agréable ;

• l’augmentation des surfaces 
de stockage des archives;

• l’aménagement de locaux 
pour les PMR ;

• la réalisation d’un local spéci-
fiquement prévu et aménagé 
pour y réaliser des injections.

Afin d’accueillir plus conforta-
blement les patients : les zones 
d’accueil comme les comptoirs, 
salles d’attentes et commodités 
sont particulièrement visées 
dans cette rénovation.

EN CONSTRUCTION

EN CONSTRUCTION

EN CONSTRUCTION

EN CONSTRUCTION
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ESPRIT D’ÉQUIPE

  Fernanda Fischett i  |    Jérôme Cambier

94 tonnes 
Le service Pressing du CP St-Bernard 
existe depuis une dizaine d’années. 
Toute cette équipe travaille de concert 
afin que les patients puissent recevoir 
leurs vêtements lavés, repassés 
et pliés au plus vite. Ce n’est pas 
moins de 94 tonnes de vêtements de 
patients et de résidents qui ont été 
traitées par le Pressing en 2019.

Tenues de travail
Les membres de cette équipe s’oc-
cupent également de l’entretien des 
tenues de travail des membres du 
personnel, des oreillers, des cou-
vertures, des mops’, des tentures, 
du marquage du linge, d’éventuels 
travaux de couture (réparation), et 
actuellement, de la confection et du 
lavage de masques en tissu. A cela 

LE SERVICE 
PRESSING

*

Christopher 

passe dans toutes les Unités de Soins 
reprendre les containers de linges sales.
Il les livrera une fois ceux-ci traités.

Anne 

marque le linge des patients afin de 
pouvoir l’identifier afin d’éviter toute perte.

Fernanda 

est chaque semaine aux commandes 
pour les livraisons de linge toilette et de lit.

s’ajoute aussi la gestion hebdoma-
daire des stocks en literie et linges de 
toilette afin d’approvisionner suffi-
samment les Unités de Soins.

Tâches
Le matin, la répartition des tâches se 
fait de manière assez fluide : tout le 
monde sait ce qu’il y a à faire dans 
quels délais et une tâche terminée 
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Cédric 

trie le linge avant de le lessiver. 
A la fin du cycle, il le met dans le séchoir. 
Puis le linge est prêt pour être repassé, 
plié et renvoyé dans l’Unité.

Christopher 

aide au pliage du linge. Catherine 

plie le linge.

Sandra 

repasse le linge.

Fabienne 

trie les masques en tissu à destination 
des patients, bien utiles en cette période 
de crise sanitaire. Ils sont lessivés à part 
et remis dans les Unités de Soins.

en appelle une autre. Chacune prend 
place pour effectuer la ou les tâches 
qu’elle choisit d’accomplir et une 
chaîne s’installe ainsi depuis le linge 
à repasser jusqu’à son pliage, son 
tri et le remplissage du chariot afin 
qu’il reparte dans les US. Toute autre 
tâche est effectuée avec la  compli-
cité de toute l’équipe. La lessive et le 
transport sont assurés actuellement 

par une équipe de garçons qui se 
relayent : Cédric, Christopher, David 
et Jason.
Des journées de travail bien remplies 
mais toujours passées dans la bonne 
humeur ! *

*
Fernanda, Fabienne, Catherine, Sandra, Cédric  
et Christopher (Martine, Anne, Fabienne, David  
et Jason (absents lors de la photo)
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NOUS DEVONS APPRENDRE À NOS ENFANTS 

QU’ÊTRE VULNÉRABLE EST OK

Jef Willem | Disque-jockey Jef Eagl

  Jul ie Godit iabois |    Sophie Callewaert



approches : De quoi vous occu-
pez-vous dans la vie quotidienne ? 
Jef: « J’organise beaucoup de fêtes et 
je suis actif comme disque-jockey, 
mais actuellement cela est évidem-
ment en veilleuse. A un jeune âge 
j’ai commencé à sortir et, lors de 
festivals, j’ai découvert la force de 
la masse, la force du lien. Cela m’est 
toujours resté à l’esprit et c’était 
aussi un tournant dans ma vie. 
Entre-temps, je m’occupe depuis 
environ 13 ans de musique, dont les 5 
dernières années je peux vivre de la 
combinaison entre être disque-jockey 
et organiser des fêtes. Mais je suis 
aussi très intéressé en santé mentale. 
Je considère que je m’en occupe déjà 
toute ma vie, mais alors surtout sur 
le plan personnel. Depuis l’âge de 
huit ans je me fais assister psycholo-
giquement. Alors c’était même plutôt 
psychiatrique. Ma psychologue fixe, 
chez qui je suis en traitement main-
tenant, je la connais déjà depuis mes 
douze ans. Entre-temps j’ai presque 
trente ans. Un lien de confiance avec 
une psychologue qui revient de tant 
d’années, c’est un véritable privilège. 
Elle me connaît de fond en comble. » 

approches : Le 19 octobre vous 
avez lancé un appel émotionnel au 
monde via Instagram: ‘Je connais 
plus de gens qui au cours des mois 
précédents se sont suicidés, que de 
gens qui ont été atteints du corona’. 
Pourquoi avez-vous mis cela en 
ligne ? 
Jef: « J’étais au troisième enterrement 
en une semaine de temps quand 
soudain c’est entré vraiment chez 
moi : encore une personne qui s‘est 

suicidée. Ou est-ce que les mots 
mort volontaire sont plus adéquats ? 
(silence). J’avais assisté aussi juste 
ce weekend à la dernière soirée du 
café Charlatan à Gand, avant que le 
café, tout comme tous les autres cafés 
et les hôtels et les restaurants, dût 
obligatoirement fermer ses portes. 
Cela sentait tout comme si c’était 
sans issue. Je suis devenu triste et 
j’ai décidé de ventiler cela sur mes 
médias sociaux. Bien que j’eusse à 
ce moment environ 6.500 suiveurs, je 
n’ai jamais beaucoup de réactions sur 
mes posts Instagram. J’ai bien remar-
qué que quand je postais des choses 
humoristiques, cela a rapporté bien 
des ‘likes’. Mais quand je parlais vrai-
ment de choses sérieuses ou de ma 
santé mentale, j’ai aussi eu rapide-
ment le sentiment que cela générait 
moins d’engagement. J’ai donc douté 
si je mettrais ce post. Finalement je 
l’ai fait quand même. Après quelques 
heures mon amie m’a dit : ‘Ton post a 
bien des ‘likes’. Il y a aussi beaucoup 
de gens qui réfléchissent sur cela.’ 
A ce moment il s’agissait de mille 
‘likes’. Finalement ce n’était pas en-
core exceptionnellement élevé. »

Indiscutable

approches : Mais alors Studio Brus-
sel vous a téléphoné ? 
Jef: « La matinée suivante Studio 
Brussel m’a éveillé avec la demande 
si je voulais venir raconter quelque 
chose sur mon post. A ce moment il 
comptait 13000 ‘likes’. J’étais tout de 
suite d’accord mais je n’avais vraiment 
pas encore une idée de comment 
aborder cela. Par mon expérience 
avec la radio je savais bien qu’il n’était 
pas le temps de débiter pendant de 
longues minutes une histoire à faire 
pleurer. Ce devait donc être bref, mais 
fort. Cette interview radio chez Studio 
Brussel est allée viral et soudain mon 
message a aussi été capté par d’autres 
médias. Je me sentais très bizarre. 
Je n’avais jamais pensé que mon 
post allait mettre tant de choses en 
marche. J’ai eu le sentiment que je ne 
méritais pas toute cette attention et je 
souffrais du ‘syndrome du trompeur’. 
A un certain moment je me suis mis à 
pleurer près du chauffage de ma salle 
de bains. Il va de soi que j’aurais pré-
féré simplement ne pas devoir poster 
ce message. »

Adopter une attitude vulnérable est de 
première nécessité pour fréquenter l’autre, 
sinon on porte continuellement  
un masque 

NOUS DEVONS APPRENDRE À NOS ENFANTS 

QU’ÊTRE VULNÉRABLE EST OK

Son cri émouvant de détresse sur le grand nombre de suicides dans son cercle de connaissances est 

allé viral. Jef Willem (29), alias disque-jockey Jef Eagl, lance un appel pour prêter plus d’attention à la 

santé mentale dans cette période poignante du corona. Dans le podcast ‘Indiscutable’ il veut maintenant 

aussi entrer en conversation avec un public plus large. « La santé mentale doit déjà être abordée 

comme thème dès l’enfance, elle ne peut jamais être un tabou. »
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approches : Depuis peu vous faites 
aussi le podcast ‘Indiscutable’, avec 
ton bon ami Nicolas Overmeire. 
Pourquoi avez-vous démarré un 
podcast sur la santé mentale ?
Jef: « Mes suiveurs fidèles savaient 
depuis plus longtemps que je m’oc-
cupais de la santé mentale et j’ai eu 
bien des messages sur le thème. A un 
certain moment j’ai décidé d’organi-
ser une session questions et réponses 
via Instagram. Les entretiens allaient 
de : ‘Jef, je me sens seul’, jusque : ‘Jef, 
je ne sais pas ce que je dois faire de 
ma vie’. Dans les remarques, certains 
ont écrit que je devais démarrer un 
podcast sur le thème. Nicolas, un bon 
ami des miens, m’a proposé de faire 
cela ensemble. D’abord c’était simple-
ment encore une idée vague, mais le 
confinement durait et durait… En mai 
Bram Steenbrugge, la troisième force 
d’‘Indiscutable’ et un peu l’homme 
dans les coulisses, nous a contactés. 
Il trouvait que c’était une idée super 
et il voulait nous aider. Ainsi le pod-
cast a vu le jour. Le premier épisode a 
été lancé en juin. »

approches : Vous vous occupiez 
du thème déjà avant la crise du 
corona ?
Jef: « Il y a six ans, j’ai commencé 
‘Trillers’ ; un concept de fête. Je 
voulais le positionner autrement que 
toutes les autres fêtes qui étaient 

alors organisées. Partout où j’allais 
alors comme consommateur, j’avais le 
sentiment que je ne faisais pas partie 
du groupe. En tant que disque-jockey, 
je voulais établir du contact avec les 
promoteurs, mais cela sentait un peu 
comme si je n’étais pas suffisamment 
‘cool’ pour parler avec eux. C’est un 
phénomène que je vois souvent dans 
la vie nocturne et sur les médias 
sociaux : on veut aspirer à une sorte 
d’image idéale, mais au fond c’est 
jouer un rôle. Des photos avec des 
vêtements excentriques, des ‘cool 
kids’ qui sont contre le mur et qui ne 
dansent pas... J’en avais tellement 
marre. C’est pourquoi j’ai combiné 
un nouveau genre venu d’Amérique, 
que je n’avais pas encore vu en Bel-
gique, avec une ‘community’ qui est 
construite sur être positif et aimable 
l’un envers l’autre. Le concept attirait 
initialement surtout beaucoup de 
femmes ; elles y sont plus ouvertes. 
Mais lentement cela a commencé à 
croître. Pour moi c’était aussi une 
‘self fulfilling prophecy’. Je voulais 
donner le bon exemple et, comme 

promoteur de mes propres fêtes deve-
nant plus grandes, montrer aux gens 
qu’ils peuvent m’aborder simplement. 
C’était une partie essentielle de mon 
concept festif. Cela a renforcé ma mo-
tivation à être une bonne personne. 
J’en suis devenu moi-même meilleur 
que je ne l’étais. »

Sens
approches : Est-ce un sentier 
que vous souhaitez continuer à 
suivre ? Imaginez qu’en 2021 des 
événements peuvent de nouveau 
commencer…
Jef: « Je crois que beaucoup de gens 
sont à la recherche du sens ultime 
dans leur vie. Certaines personnes 
ne le trouvent jamais, d’autres par 
contre très rapidement. Ces derniers 
se présentent selon moi pourtant 
moins souvent. Comme le dit aussi 
Dirk De Wachter : ‘Le sens est un 
fondement essentiel du bonheur’. 
Cela m’est devenu seulement clair les 
dernières années. J’ai très longtemps 
vécu dans une sorte de crise existen-

Le lien absolu entre personnes via la 
musique est pour moi du sens pur
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tielle. Parfois je me demande encore 
pourquoi, Bon Dieu, j’ai commencé à 
être disque-jockey. Est-ce parce que 
j’aime l’attention, j’aime être sur un 
podium ? Parce que je veux prouver 
quelque chose à moi-même ? En 
raison de la popularité sur les médias 
sociaux ? J’y pense souvent. Pour 
moi cela revient toujours à l’aspect 
du lien. Je vais toujours continuer à 
chercher la magie de la masse comme 
je la sentais comme adolescent de 
15 ans à Pukkelpop, cette connexion 
avec toutes les personnes présentes. 
Le sentiment que chacun vit alors 
l’énergie et le moment… J’ai même la 
chair de poule quand j’en parle. Cela 
ne peut être comparé à rien d’autre. Le 
lien absolu entre personnes via la mu-
sique est pour moi du sens pur. Aussi 
sur les médias sociaux je vis une sorte 
de lien, beaucoup de gens osent à pré-
sent parler de santé mentale. Barbara 
Sarafian nous a fait savoir encore hier 
que nous sommes en train de faire des 
choses ‘cool’. Cela me donne énormé-
ment de satisfaction. Quand j’ai des 
doutes envers moi-même, je pense 
rapidement ‘Cela apporte vraiment 
quelque chose aux autres’. »

approches : La vie nocturne et 
travailler sur la santé mentale, 
cela semblent être deux choses 
différentes. Vous voyez des paral-
lélismes ?

Jef: « Pour moi ils sont très parallèles : 
dans les deux cas, il y a question 
de lien. Je comprends que pour des 
externes c’est parfois difficile à com-
prendre. Ils voient des disque-jockey 
qui déversent du champagne et des 
gens dansants qui font la fête devant 
un podium. Un disque-jockey reçoit 
beaucoup d’attention et les gens 
pensent : ‘Il doit bien être heureux’. 
Les derniers temps j’ai bavardé 
beaucoup avec des artistes du top 
qui voyagent partout dans le monde 
et sont connus partout. Les gens 
ne comprennent souvent pas bien 
combien cette vie est exigeante et 
quel effet cela a sur la santé mentale. 
On en parle trop peu, même parmi les 
artistes. »

approches : Vous parlez de l’impact 
d’être sous les projecteurs. Est-ce 
qu’enlever le projecteur a aussi un 
impact pour la santé mentale ?
Jef: « Absolument. Je viens de vivre 
un tel moment. A 2 heures de la 

nuit, je ne pouvais pas dormir et j’ai 
eu une mention sur mon gsm que 
normalement je devais jouer quelque 
part le soir. Je mets alors mon casque 
d’écoute et avant d’en être vraiment 
conscient je suis en train de fêter à 
3 heures du matin, seul dans mon 
living. Cela est bien dur. Non parce 
que je ne suis pas sous les projec-
teurs, mais simplement parce que je 
veux de nouveau sentir cette énergie. 
Je manque de pouvoir faire ma chose 
à moi. » 

approches : Quand nous vous avons 
envoyé un mail avec la demande 
d’une interview, vous pouviez vous 
faire une image des Frères de la 
Charité ? 
Jef: « Oui, mais probablement je 
n’avais pas une image correcte. Vous 
n’êtes pas les Frères de la Charité 
mêmes, cela je sais entre-temps. Que 
vous gérez aussi des écoles, cela je 
ne le savais pas, par exemple. Via ma 
psychologue j’avais bien déjà enten-

J’étais au troisième enterrement en une 
semaine de temps quand soudain c’est 
entré vraiment chez moi : encore  
une personne qui s‘est suicidée
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J’ai très longtemps vécu dans une sorte de 
crise existentielle. Parfois je me demande 
encore pourquoi, bon dieu, j’ai commencé 
à être disque-jockey

du que vous avez différents hôpitaux 
psychiatriques. Par ce fait j’étais 
immédiatement intéressé pour une 
interview pour Approches. »

Vulnérable

approches : Nous sommes en effet 
actifs dans les soins de santé men-
tale. Quelque chose que l’on entend 
souvent, est que le système actuel 
met trop l’accent sur les soins de 
guérison. Est-ce que vous êtes d’ac-
cord avec cela ?
Jef: « Je trouve que c’est une donnée 
très complexe. Oui, il faut investir 
plus en prévention, mais est-ce la 
solution ultime ? Je vois les choses 
plus largement. La prévention est 
pour moi tout autant éduquer des 
hommes à exprimer plus que 2 
émotions ; nous sentons beaucoup 
plus que seulement l’agression et être 
libidineux. Nous devons apprendre 
aux garçons qu’ils ne doivent pas 
seulement être forts. La même chose 
vaut d’ailleurs pour les femmes. Nous 
devons arrêter de pousser des gens 
dans des rôles de genre. Je pense 
que la prévention va de pair avec la 
transformation de notre mentalité. La 
santé mentale doit être abordée dès 
l’enfance, cela ne peut jamais être un 
tabou. Je plaide pour un changement 
de mentalité ‘bottom-up’. Nous de-
vons éduquer nos enfants d’une autre 
façon et aussi leur apprendre qu’être 
vulnérable est OK. »

approches : Est-ce que c’est là la 
raison pour laquelle le mot ‘vulné-
rable’ est brodé sur votre sweater ? 
Jef: « Encore avant que je commen-
çasse le podcast, l’idée était vivante 
chez moi de faire quelque chose pour 
une bonne cause. Je voulais faire 
de la marchandise ‘vulnérable’. Les 
gens confondent la vulnérabilité et 
la fragilité. Selon moi, l’un n’a rien 
à faire avec l’autre. La vulnérabilité, 
c’est justement une force ; la base 
essentielle pour la confiance. Ce 
n’est pas : ‘J’ai confiance en toi, donc 
j’adopte une attitude vulnérable’, 
mais inversement : ‘Je montre ma vul-
nérabilité donc vous avez confiance 
en moi’. C’est pour moi ce qu’être 
social signifie vraiment. Quand vous 
vous rappelez une amitié étroite, il 
y a toujours eu un moment où vous 
avez partagé un traumatisme. C’est 
un tournant qui crée un lien étroit. Je 
partage ma vulnérabilité avec toi et 
parce que vous ne vous êtes pas mo-
qué de moi, nous croissons l’un vers 
l’autre. J‘ai donc adopté une attitude 
de vulnérabilité, et alors la confiance 
est venue. Pour moi la vulnérabilité 
vient avant tout : avant la créativi-
té, avant l’amour, avant le lien… La 
vie nocturne peut parfois sembler 
superficielle, parce qu’il n’y a pas de 
place pour la vulnérabilité. Pourtant 
c’est de première nécessité pour 
fréquenter l’autre, sinon on porte 
continuellement un masque. C’est 
ce qui explique les sweaters. Si vous 
osez porter quelque chose qui affiche 

QUI EST?
DJ JEF WILLEM (DJ JEF EAGL)
 Jef Willem a 29 ans et habite seul. 

 Il est déjà 13 ans actif comme 
DJ et organise des fêtes. Il a de 
l’admiration pour le DJ Craze.

 Jef aime courir, se promener avec 
son chien, des jeux électroniques et 
la musique. 

 Son livre favori : ‘Le guide stoïcien 
pour le bonheur’ de Massimo 
Pigliucci.

‘vulnérable’, vous savez que cela peut 
mettre en marche une conversation, 
cela peut faire de la santé mentale 
une chose dont on peut parler. La 
moitié du produit de la vente des 
sweaters est pour une bonne cause 
encore à déterminer. La seule chose 
dont nous sommes déjà sûrs actuel-
lement, c’est que la bonne cause doit 
être active dans le fonctionnement 
pour jeunes. Prêter attention à la 
santé mentale doit se faire déjà à un 
jeune âge, je ne peux insister suffi-
samment sur cela. » 
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À BON MARCHÉ
Est-ce que le site web  

www.approches.be demande un mot  

de passe parce que la page est sécurisée ? 

REMPLISSEZ ALORS  

LE MOT DE PASSE SUIVANT : 

approches

CADEAUBOX & BONGO 
On est de nouveau arrivé à ce moment 
de l’année ! Offrez quelqu’un une 
expérience agréable pour l’année 2021 à l’aide de 
Cadeaubox ou Bongobon. Vous avez entre autres un 
choix de week-ends bicyclette, d’un abonnement à 
un journal ou à un magazine ou d’un petit déjeuner 
à domicile. C’est idéal pour mettre sous le sapin de 
Noël !

Découvrez tous les choix et découvrez comment vous 
pouvez commander les box sur www.approches.be.

10%
DE RÉDUCTION

DES RÉDUCTIONS FERMES  
SUR DU LOGICIEL ANTIVIRUS  
ET OFFICE 365
Les Frères de la Charité ont une action pour le 
personnel intéressante en cours en collaboration avec  
Home Use où vous obtenez 10% de réduction sur du 
logiciel antivirus et sur des logiciels Microsoft Office 
365 combinés. Vous pouvez installer le logiciel sur non 
moins de 5 écrans. 

Ne soyez pas dupe des pirates cyber et surfez vite 
sur www.approches.be pour découvrir toutes les 
conditions. 

10%
DE RÉDUCTION

SAMPLI
Vous avez envie d’aller vous coucher 
tôt pendant ces jours sombres ? Alors vous pouvez 
peut-être utiliser un nouveau matelas du fabricant de 
matelas Sampli. Commandez en même temps deux 
nouveaux oreillers, car en tant que collaborateur 
des Frères de la Charité vous avez de la réduction 
sur 2 types d’oreillers et 2 types de matelas de leur 
assortiment. 

Lisez comment procéder sur : www.approches.be.

10%
DE RÉDUCTION



  |    Patric ia Stasse

Je suis référent de 5 usagers  
dont les intensités de soutien diffèrent 

selon leurs besoins et compétences 

P O R T R A I T

C'est en mai 2016 que Nathan Lemaire 
est entré comme éducateur au Centre 
Saint-Lambert à Bonneville. En sep-
tembre 2020, suite à l’ouverture d’un 10e 
lieu de vie RAS (Résidences d’Accueil 
Supervisé), il intègre l’équipe éducative 
des RAS. L’équipe, composée de 8 édu-
cateurs, supervise de façon adaptée 34 
usagers installés dans 10 logements. 
Ce 10e lieu de vie se situe entre une 
résidence d’accueil où la présence est 
permanente en journée et un appar-
tement supervisé où la présence est 
ponctuelle. « Je suis référent de 5 
usagers dont les intensités de soutien 
diffèrent selon leurs besoins et compé-
tences. Mon travail consiste notamment 
à les préparer à vivre en autonomie. 
Cela passe par des apprentissages au 
quotidien comme la gestion de l’argent 
de poche, l’utilisation d’une carte de 
banque, pouvoir faire ses courses seul, 
prendre les transports en commun… Et 
comme avec Benjamin (à gauche sur la 
photo), apprendre le code de la route 
pour se déplacer à vélo en toute sécurité 
en ville. Après 3 mois, les progrès en 
matière d’autonomie sont déjà visibles 
bien que certains apprentissages soient 
freinés en raison de la situation sani-
taire actuelle. Moi, je m’épanouis profes-
sionnellement. Je me sens grandi par 
cette nouvelle affectation qui me nourrit 
quotidiennement. »  


