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PARTAGE ET SOUTIEN : ANTIDOTES DE LA SOLITUDE

participer à un groupe de parole ou de soutien implique à 
mon  sens  2  points  de  vue  complémentaires  et  distincts  : 
être entendu et entendre.    Ces  2  positions  impliquent 
des approches et dispositions d’esprit spécifiques. La 1ere 
implique de  savoir  demander  de  l’aide, mettre des mots, 
formuler, oser dire, sortir de la culpabilité, comprendre, ga-
gner peu à peu un sentiment de reconnaissance et d’appar-
tenance et finalement se renforcer.
La  seconde approche exige quelques  capacités  telles  que 
le respect,  la  loyauté,  l’égalité,  la  franchise,  l’ouverture,  la 
patience parfois,  l’écoute et  la bienveillance.  il  peut offrir 
un sentiment d’utilité et d’humanité qui nous renvoie une 
idée positive de nous-mêmes puisque nous pouvons deve-
nir une ressource pour d’autres.
comme noté par le professeur nicolas Franck (hôpital 
Le vinatier,  Lyon),  la  communication bien pratique via  les 
smartphones et  les  réseaux  sociaux ne  suffit pas  à briser 
la solitude. seule la communication en direct a ce pouvoir 
bénéfique. C’est dire que les turbulences actuelles sont un 
fameux écueil qu’il nous faudra contourner au mieux. sans 
être  la  solution miracle,  les groupes de parole virtuels en 
sont un exemple certes imparfait (tous les parents n’ayant 
pas accès aux nouvelles technologies) mais ils offrent une 
alternative provisoire à l’isolement.

A l’origine, souvenons-nous, le 
cœur de Similes, ce sont des 

groupes de parole comme soutien 
immédiat et direct aux familles 

désemparées. À ce jour, le groupe 
de parole et plus largement le 

groupe de soutien s’appuient sur 
des valeurs fondamentales. Il est le 
lieu qui renforce et valorise chaque 
participant de plus d’une manière. 
Sans valeurs, comment l’humanité 
pourrait-elle d’ailleurs survivre de 

manière digne ? 

engagée dès 2004 comme assistante sociale chez 
similes,  notre  coordinatrice  est  en  place  jusque 
fin  décembre  2020.  elle  a  reçu  une  proposition 
pour un nouvel emploi et devient dès janvier 2021 
coordinatrice  internationale  du  réseau  profamille 
auquel  similes  participe  activement  depuis  2008. 
véritable cheville ouvrière de ce réseau internatio-
nal de psychoéducation depuis des années, stépha-
nie est une convaincue absolue de l’importance de 
cette aide apportée aux familles via ce programme 
qui ne cesse de s’implanter à travers la Belgique, la 
France,  la  suisse  et  le Maroc notamment. depuis 
3 ans, elle s’est attelée à  introduire ce module de 
psychoéducation dans les hôpitaux, via des équipes 
de soignants séduits par ce projet. elle a donc créé 

la coordination wallonne du réseau profamille. Ce 
poste  de  coordinatrice  internationale  lui  convien-
dra à merveille  : elle connait  le système à fond et 
le  docteur  Hodé,  président  du  profamille,  ne  s’y 
trompe pas,  il peut compter sur stéphanie depuis 
des années. elle travaillera pour mi-temps avec la 
France  et  pour mi-temps  en Wallonie.  soyons-en 
sûrs,  avec  sa  détermination,  son  courage  et  son 
savoir-faire en la matière, stéphanie fera tout pour 
proposer  davantage  cette  formation  aux  familles. 
similes a tout à y gagner. nous lui souhaitons plein 
succès  dans  ce  projet magnifique  et  nous  serons 
heureux de collaborer pour développer notre offre 
de services chez nous.

StéphAnIe LemeStré :  
au revoir et à très Bientôt ! 

claudine Fréson
présidente similes Wallonie
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Dates à retenir

02|12|2020 > 04|12|2020

Inspire health & Care s'adresse à tous ceux qui souhaitent contribuer à 
l'avenir des soins et du bien-être

in4care  organise,  en  collaboration  avec  Health  &  Care  et  probis,  une  
édition en LiGne d' inspire HeaLtH & Care en 2020 , les 2-3-4 décembre.

voulez-vous garder le doigt sur le pouls de l'innovation? vous cherchez de 
l'inspiration pour rendre votre organisation pérenne? souhaitez-vous entrer 
en contact avec des collègues, des partenaires et d'autres personnalités clés 
des soins et du bien-être?   
Cadres, médecins, professionnels de la santé, enseignants ou étudiants ac-
tifs dans le monde hospitalier, soins aux personnes âgées, soins à domicile, 
aide à domicile, soins de santé mentale, soins spéciaux pour les jeunes ou 
dans un établissement pour personnes handicapées. start-ups et autres en-
treprises qui développent des services / produits innovants pour le secteur 
de la santé. experts par expérience, utilisateurs de soins de santé souhaitant 
faire entendre leur voix ou curieux.  
InfOs ET InscRIPTIOns : https://www.in4care.be/inspire-healthcare  

07|12|2020

La participation des enfants et jeunes en santé mentale : quel fonction-
nement en pratique ?

de 10h00 à 12h30

en ligne

Webinaire au cours duquel des intervenants (inter)nationaux expliqueront 
le comment et le pourquoi de la participation des enfants et des jeunes en 
santé mentale organisé par le spF santé publique, environnement et sécu-
rité de la chaîne alimentaire.
InfOs : https://www.health.belgium.be/fr/agenda  

05|02|2021

13ème rencontres ImAGeS mentALeS à bruxelles
13ème rencontres ImAGeS mentALeS par psymages
InfOs : 02 511 55 43 – 
mAIL : rim@lbsm.be 
WEB sITE : www.psymages.be
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rencontre Avec Les méDecins-conseiLs 
De LA mutuALité soLiDAris  
Le 14 septembre.

La vie De L’association et Des sections

programmée  le  12 mars  dernier  et  reportée  au mois  de  juin 
en  raison  des  circonstances  sanitaires  que  vous  connaissez, 
c’est seulement le 14 septembre que nous avons pu rencontrer 
« virtuellement »  l’équipe des médecins-conseils de solidaris. 
si une visioconférence ne remplace pas le présentiel, cette réu-
nion a eu le mérite de laisser aux bénévoles de similes Wallonie 
la  possibilité  de présenter  notre  association et  de parler  des 
difficultés des familles en général et particulièrement pendant 
cette période compliquée. 
en début de réunion, le docteur véronique dumonceau, direc-
trice médicale,  a  détaillé  le  rôle  de  solidaris  dans  la  gestion 
des dossiers d’invalidité en  rappelant qu’ en Belgique  sur  les 
400.000  personnes  qui  sont  reconnues  invalides,  150000  le 
sont  pour  des  problèmes  d’ordre  psychique.  ensuite,  elle  a 
expliqué  le  rôle et  les missions du médecin-conseil. Claudine 
Fréson et Catherine sturnack, représentantes de similes Wal-
lonie,  ont  fait  part  des  difficultés  que  vivent  les  familles  en 
développant les différentes missions de similes Wallonie pour 
épauler  les familles face à  la souffrance de leur proche. nous 
avons, Marie villance et moi-même, complété la présentation 
de l’association et répondu aux différentes questions des mé-
decins. ensuite de nombreux bénévoles de similes Wallonie ont 
pu poser directement leurs questions à véronique dumonceau 
qui y a répondu avec la collaboration des différentes médecins-
conseils présents. 
Cette  rencontre  riche  n’est  qu’une  étape  avant  la  journée 
d’échange à proprement parler toujours programmée lorsque 
les conditions sanitaires le permettront.

Jean-philippe Lejeune
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simiLes WaLLonie a assisté 
au coLLoque Des aiDants 
Proches Le 1er octobre à 
Louvain-La-neuve

« Le (dé)confinement… 
made in aidants 
Proches ».
dans  le  cadre  de  la  semaine  des  aidants  proches, 
une  journée  de  rencontre  était  organisée  en 
présentiel  dans  les  locaux  de  l’uCL.  Le  thème  de 
cette journée concernait les bouleversements liés à 
la Covid-19 qui ont mis en lumière des « invisibles », 
parmi lesquels les « aidants proches » épaulant des 
personnes vulnérables. 
Cette  crise  n’a  fait  qu’exacerber  des  vécus,  des 
ressources, des difficultés. il est important de poser 
les  constats  de  ce  qui  a  été  traversé…  « made  in 
aidants  proches  ».  Ces  constats,  établis  au  départ 
de  la “1°  ligne”  (aidants et professionnels) doivent 

pouvoir devenir des « catalyseurs » d’une suite.
durant  cette  journée,  les  asBL  aidants  proches  et 
aidants proches Bruxelles ont invité les aidants, les 
partenaires  professionnels,  les  citoyens  à  réfléchir 
ensemble en présence de personnes-ressources 
(aidants,  universitaires,  professionnels  du  non-
marchand…),  afin de s’emparer de ce qui a été mis 
en évidence lors de la crise, en partant de situations 
concrètes (positives et/ou problématiques).

en encourageant les regards croisés et les partages 
de savoirs, ce colloque s’est poursuivi l’après-midi à 
travers des ateliers de débats et d’échanges.

Pour retrouver toutes les interventions de la 
journée du 1er octobre, consultez le site d’Aidants 
proches en suivant ce lien 

https://wallonie.aidants-proches.be/sap-2020-
colloque-ressources/ 

(nous pouvons aussi vous l’envoyer par mail sur 
simple demande à jeanphilippe.lejeune@similes.org)

Jean-philippe Lejeune
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Dossier

Les groupes d’entraide:
La paroLe comme thérapie.

Les groupes de soutien et d’écoute sont essentiels pour les patients et leur 
famille. similes Wallonie propose des groupes de parole pour les familles 
depuis plus de 20 ans. d’autres structures ont aussi ce type de prise en 
charge  avec  leurs  propres  spécificités.  en  voici  quelques  exemples  en 
Wallonie et à Bruxelles, pour des patients, pour des familles ou pour les 
deux réunis. témoignages de personnes qui animent et qui fréquentent 
ces groupes d’entraide.

dossier réalisé par Jean-Philippe Lejeune
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12 groupes de parole mensuels dans toute la Wallonie (cf. page 17)
4 groupes de parole mensuels à Bruxelles
pour les proches et les familles de personne en fragilité psychique
Gratuits et anonymes (sur inscription en raison des mesures sanitaires)
Infos et inscription : 04/344.45.45. ou www.wallonie.similes.org

Similes Wallonie asbl

Les groupes de parole sont des lieux d’expression et d’écoute pour les proches de personnes 
atteintes d’un trouble psychique. philippe virlet, proche et membre du groupe de parole du 
Luxembourg explique : « Chacun expose ses difficultés et les autres personnes présentes 
peuvent intervenir pour proposer des pistes de solutions. tout ce qui se dit reste dans le 
groupe. on n’est pas obligé de s’exprimer si on ne le souhaite pas. on ne juge personne, 
on essaie de déculpabiliser les familles qui témoignent, de temps en temps on déstresse, il 
arrive même parfois que l’on rit… » L’écoute est la pierre angulaire des groupes de soutien, 
ils sont gérés en grande majorité par des pairs. r est animatrice du groupe de parole de 
nivelles, elle suit une formation de pair-aidante à l’université de Mons : « mon rôle est de 
faciliter la parole, de gérer le temps d’intervention. il est intéressant de constater que les 
membres communiquent les informations avec les nouvelles personnes qui arrivent. il y a 
une bonne interaction, ce groupe est soudé. » Les familles peuvent avoir connaissance de 
ces groupes de parole par le site de similes Wallonie mais aussi par l’intermédiaire d’un mé-
decin traitant ou d’un psychiatre. et puis le bouche à oreille fait généralement son œuvre… 
« nous sommes arrivés au groupe après la lecture d’un livre sur le sujet » précise philippe 
virlet. reste évidemment la crainte d’y venir, d’oser pousser la porte. Là-dessus r rassure 
« C’est vraiment un endroit où on peut se poser et avoir du soutien avec des personnes qui 
vivent la même situation que nous. »

pour comprendre réellement les bienfaits d’un groupe de parole à Similes Wallonie, 
voici le témoignage d’a.L. participante à celui de Liège.

« Quand un de vos proches se sent perdu, déprimé, sans énergie, alors que jusqu'à il y a 
peu, c'était un jeune adulte sans souci, majeur, engagé dans des études supérieures, des 
groupes sociaux...vous lui conseillez de consulter, mais il fait du tourisme médical, s'accro-
chant à de pseudo-croyances, ce mot encore tabou de « maladie mentale » fait écho.

vous vous sentez gênée, culpabilisée : « C'est impossible, il est intelligent ». C'est là que l'on 
confond alors maladie mentale et handicap mental. tous azimuts, on consulte les pages du 
bottin. on pense à la dépression, y a-t-il un groupe d'entraide ? La personne au téléphone 
vous débobine un truc sur la dépression, mais vous voyez bien que ce n'est pas cela qui 
convient. a la lettre -s-, vous tombez sur similes, vous vous rendez à un groupe de parole, 
parce que vous n'avez rien trouvé d'autre… 

Chaque mois, vous y retournez. vous rencontrez des parents déboussolés, d'autres rassu-
rés, tous ont besoin de parler. Chacun à notre tour, nous pouvons nous exprimer, raconter, 
poser des questions,  certains préfèrent ne  rien dire et  seulement écouter. rapidement, 
on entend raconter comme en miroir des situations et des interrogations qui ressemblent 
à celles que nous vivons. nous sentons une écoute attentive, sans jugement, parfois une 
suggestion, un avis bienveillant.

souvent on entend ces phrases : « il n'y a qu'ici que je peux parler comme cela ». « Ma 
famille, mes amis ne me comprennent pas ». «  Je me sens jugée, on m'a déjà dit : ton fils 
est trop gâté, mets-le à la porte, qu'il se débrouille, tu te tracasses trop ». alors on ne dit 
plus rien et on attend le mois suivant pour aller au groupe de parole. Là, on ne sera pas 
recadré avec ces phrases « bateaux » ! ensuite, on trouve des solutions, la personne malade 
est prise en charge et va mieux. on revient au groupe pour donner des nouvelles positives 
et encourager ceux qui vont moins bien. »
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5 groupes de parole mensuels en Wallonie
3 groupes de parole mensuels à Bruxelles
1 groupe de parole en ligne
pour usagers et proches
Gratuit et anonyme
Infos : 0492/56 79 31 ou www.funambuleinfo.be

Le Funambule 
Groupe d’entraide bipolarité

Le funambule est une asbl située à Bruxelles dont le but est d’offrir aux personnes vivant 
avec un trouble bipolaire et leurs proches un lieu d’écoute, d’échange et d’information, 
par l’organisation et la coordination de groupes d’entraide entre autres mais pas exclusi-
vement. Leur philosophie est de se centrer sur la personne et son processus de rétablisse-
ment, pas sur la maladie : « nous sommes en train de travailler sur un module d’autoges-
tion du patient afin qu’il puisse mieux gérer sa maladie au quotidien au moyen d’un journal 
de l’humeur, qui l’aide à percevoir les signes qui annoncent ses phases hautes et ses phases 
basses. » explique Franca rossi, membre de l’association. Le Funambule travaille en réseau 
avec les associations et institutions qui ont des objectifs communs aux leurs. Les groupes 
d’entraide se sont multipliés ces derniers temps avec 2 nouveaux groupes à Liège et un à 
mons « notre permanence téléphonique renvoie systématiquement vers  les groupes de 
parole.  ils  sont  gérés par des usagers  sauf  celui  de  Jette. nous  avons défini  une  charte 
pour réguler nos groupes qui comprend le non jugement, l’écoute, le respect d’autrui et la 
confidentialité. » 

Jean-Marc priels  est psychologue et  co-anime  le  groupe de parole de  Jette: « Grâce au 
partage de vécu et à la résonance du groupe, les participants comprennent toute une série 
de choses dans leur histoire qu’ils n’avaient pas comprises jusque-là » Le Funambule a aussi 
édité en mars 2019 un recueil de témoignages. « au fil de l’humeur : Quotidiens bipolaires. » 
il donne la parole aux personnes vivant avec un trouble bipolaire ainsi qu’à leurs proches, 
afin de sensibiliser le grand public à ce trouble et déstigmatiser les personnes qui en sont 
atteintes. La comédienne française Ludivine sagnier a préfacé ce livre et a participé, anony-
mement, à plusieurs groupes de parole pour la préparation d’un rôle d’une maman bipo-
laire pour le film belge « La ruche ». elle est aussi la marraine de l’association. « Le plus 
d’important n’est pas de soigner mais de créer des cadres dans lesquels la parole va pou-
voir se poser en confiance dans le non jugement. si un cadre est bien posé et bien facilité, 
les personnes vont s’approprier quelque chose de plus d’elle-même et vont aller vers ce qui 
est bon pour elles », conclut Jean-Marc priels.
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dans les années 60, un psychiatre hollandais a eu l’idée de réunir des patients et leur famille. 
il s’est rendu compte que certaines choses ne se disaient que dans ce type de groupe et pas 
dans les autres. Le groupe de parole multi-familles était né ! serge Mertens est psychiatre, 
avant d’arriver au Cnp de dave, il a travaillé plus de 15 ans dans un centre thérapeutique 
pour adolescents où une fois par mois les familles, les patients et les soignants du centre se 
rencontraient : « pendant 2 heures, nous discutions de prévention, de déstigmatisation, de 
traitement...C’était très performant ! Quand je suis arrivé à saint Martin j’ai voulu ajouter 
les groupes multi-familles aux entretiens avec la famille et à la psychoéducation. »

Ces réunions reposent sur 3 pôles : les patients, les soignants et les familles au sens large 
c’est-à-dire quelqu’un d’important dans le réseau du patient. Ces groupes sont ouverts, on 
ne doit pas être présent à chaque fois. il peut y avoir une famille seule ou un patient seul. 
Le rôle du soignant n’est pas du tout le même que dans une prise en charge souligne serge 
mertens : « Le partage d’expériences ne marche pas si les professionnels se tiennent à leur 
savoir et à  leur pouvoir. La dynamique  fonctionne surtout car elle permet d’entrer dans 
d’autres zones dans lesquelles on n’entre pas dans les entretiens familiaux ou individuels. 
on échange et on profite des expériences de tout le monde ». mais comment les profes-
sionnels vivent-ils ces réunions ? « au début, ils étaient très étonnés car ce n’est pas habi-
tuel, on vit des choses émotionnellement fortes avec le patient. J’ai mis du temps à quitter 
mon savoir pour pouvoir répondre personnellement. dans le groupe, je parle de ce que je 
ressens ici et maintenant.»

Ces groupes existent depuis 12 ans et les effets sont encourageants. pour les patients, ce 
type de thérapie augmente la conscience de leur maladie, la compliance au traitement et 
permet donc d’éviter les rechutes. Ces réunions permettent aussi de recréer du lien avec 
certaines familles qui vont mieux comprendre la maladie vécue par leur proche, comme 
le précise serge mertens : « Les meilleures descriptions de l’angoisse que j’ai entendues 
venaient des patients eux-mêmes. un endroit comme ce groupe réconcilie les familles qui 
ont été peu considérées par  le monde de  la psychiatrie. » pour  les professionnels, cette 
démarche a aussi reboosté leur intérêt pour les familles ainsi que pour les relations entre 
patients et familles. 

actuellement, le Cnp ne reçoit pas de patients et de familles extérieures à l’hôpital : « on 
en discute. C’est au niveau de l’organisation que cela coince. Mon rêve serait de faire les 
groupes multi-familles au sein des réseaux comme celui de namur. Ce serait un investisse-
ment intéressant au niveau de la santé publique ».

2 groupes de parole mensuels
Gratuit et anonyme
pour usagers, proches, familles et soignants du centre uniquement.
de 17h30 à 19h30 
Personne de contact : belen.ares@fracarita.org 
Plus d’infos : https://www.cp-st-martin.be/ 

Centre Neuro-Psychiatrique de 
Dave- Groupes multi-familles
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Un groupe de parole.
Gratuit et anonyme.
pour usagers, proches, familles et professionnels également en dehors de l’hôpital
3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h30 à l’Intervalle
Personne de contact : stephanie.tanghe@saintbernard.ofc.be 064/54 14 09
Plus d’infos :  https://www.cp-st-bernard.be/   

Centre Psychiatrique Saint-Bernard 
à Manage- Groupe multi-familles 

ce groupe rassemble des patients, des familles et des professionnels. il propose un mo-
ment d’échanges et de discussions autour de questions  concrètes que  les  troubles psy-
chiques peuvent susciter. Le travail avec les familles et la parentalité sont très présents à 
saint bernard au travers de l’espace enfant créé en 2011. « Quand j’ai repris cette structure 
en 2015, explique stéphanie tanghe, coordinatrice, j’avais déjà mis en place des groupes 
‘parentalité’ avec le dr van Leuven mais nous voulions une formule spécifique aux familles. 
nous savions que cela existait à dave et nous les avons rencontrés. nous avons formé un 
petit groupe porteur pour participer à leurs groupes. ». 

il  y a  tous  types de participants, des patients du centre qui expliquent aux  familles  leur 
quotidien et les efforts qu’ils font, des parents qui s’inquiètent des changements de leur 
proche à cause de la maladie…toutes les questions sont abordées, des traitements à la mise 
en observation en passant par le diagnostic ou, de façon récurrente, la difficultés qu’ont les 
familles à obtenir de l’information. Les sujets des groupes sont définis en début de séance : 
« toutes les combinaisons sont possibles. Familles ou patients, internes ou externes avec 
ou sans leur proche. nous avons aussi des usagers qui sont pris en charge par les équipes 
mobiles. » un petit groupe de professionnels est toujours présent. L’un d’entre-eux est le 
maître du  temps,  l’autre  rappelle  les  règles mais  les  interventions  sont  libres,  le groupe 
s’autogère. L’important c’est que les membres du groupe échangent : « au début, les par-
ticipants craignent de s’exprimer devant des  familles ou des usagers mais une  fois dans 
le groupe, la parole se libère. on se présente par prénom afin qu’il n’y ait pas de position 
d’autorité de la part du professionnel », conclut stéphanie tanghe.
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NOUVEAU ! 
Un groupe multi-familles a été mis sur pied depuis 
le mois de septembre à Liège sur le site du petit 
Bourgogne (salle polyvalente).

voici les prochaines dates: (en fonction de la situation sanitaire)

8 décembre 2020, 12 janvier 2021, 9 fevrier 2021,  
9 mars 2021, 13 avril 2021, 11 mai 2021, 15 juin 2021

pour en savoir plus n’hésitez pas à prendre contact avec  
Laurence KreMeer, psychologue,
 0496/77.70.87 mail: kremeer.l@isosl.be



 13 

2 groupes de parole à Bruxelles
4 groupes de parole en Wallonie
Gratuit et anonyme.
ouvert à toute personne qui vit des perceptions hors du commun
1 à 2 fois par mois
Infos : 0499/884964 ou  https://www.rev-belgium.org/ 

Réseau des entendeurs de voix 
(REV Belgium)

Le réseau des entendeurs de voix (reV) est un concept qui remonte aux années 70. Le 
psychiatre néerlandais Marius romme s’est aperçu en écoutant ses patients que le contenu 
des voix qu’ils entendaient était très important. « Le fait d’entendre des voix n’est pas, en 
soi, un symptôme de maladie mentale mais plutôt un phénomène porteur de sens pour les 
personnes concernées et, pour ces raisons, il convient de prendre les voix en considération » 
il a commencé des études scientifiques sur ce phénomène. selon celles-ci, 30 % de la popu-
lation mondiale a entendu des voix un jour ou l’autre. « beaucoup de ces gens vivent très 
bien avec ces voix sans avoir recours à une prise en charge psychiatrique » précise claudia 
Haesaert, présidente de rev Belgium.

Les groupes d’entraide sont gérés par des entendeurs de voix et des professionnels. La phi-
losophie est la même d’un groupe à l’autre : tout le monde est sur un pied d’égalité et les 
échanges de conseils sont basés sur des points de vue personnels. ce n’est pas un groupe 
thérapeutique, les professionnels sont uniquement chargés de faire circuler la parole qui 
reste confidentielle.

Ces réunions ne s’adressent pas uniquement aux entendeurs de voix, mais à toutes les per-
sonnes qui vivent des perceptions hors du commun (visions, sensations, odeurs, pensées). 
L’idée principale est de libérer la parole des participants sur ce qui les préoccupe, on peut 
y parler d’expériences en psychiatrie, avec la famille, de stigmatisation… « toutes les types 
d’explications aux voix qui parlent à la personne peuvent être partagées. par exemple, celles 
qui entendent la voix d’un ange ou d’un dieu, c’est-à-dire une explication plus spirituelle. » 
Ce type de démarche est très excentré par rapport à l’approche psychiatrique, même si une 
partie non négligeable des participants y a eu affaire et attribue ces voix à une souffrance 
psychique.

pour les personnes qui hésiteraient à franchir la porte d’un groupe de soutien, Claudia Haesaert 
rassure : « pouvoir parler de son expérience sans aucun jugement est extrêmement positif 
et surtout d’en parler à des personnes qui vivent la même situation. Ces groupes sont infor-
mels, on n’est pas obligé de parler, on peut juste écouter. on vient quand on le veut et on 
peut partir en cours de séance si on ne se sent pas à l’aise. » Les différents facilitateurs sont 
en général des pairs-aidants ou des professionnels,  ils peuvent  renvoyer  vers une autre 
structure mais c’est assez exceptionnel. C’est plutôt le mouvement inverse qui se produit, 
ce  sont des personnes qui  sortent d’une approche psychiatrique et qui ont envie d’être 
considérées  et  soignées  autrement.  en  effet,  il  n’est  pas  rare  que  les  personnes  soient 
orientées vers le rev par des professionnels.



 14 

Focus sur ombrAge, 

centre psychothérApeutique De jour 

des groupes de parole, il y en a aussi dans les centres de jour. Celui 
que l’on va vous présenter s’est créé il y a moins de 2 ans. en plein 
développement, ombrage s’adresse à toute personne adulte atteinte 
de  souffrance  psychique  et  de  dépendance.  C’est  une  structure 
intermédiaire,  pour  une  durée  limitée,  entre  l'hospitalisation  et 
l'ambulatoire.  un  lieu  de  soin,  de  réhabilitation,  d'écoute  et  de 
soutien où réamorcer des projets personnels.

rencontre avec ses 2 coordinatrices Jessica Borrey et marie 
Grandry. et témoignage de J., un usager qui y a ses habitudes 
depuis le début.

spécificité du centre ?

nous voulions proposer un centre de  jour parce qu’il en manquait dans  la ré-
gion de Huy, Hannut, Waremme. une prise en charge  type chez nous va de 1 
à 4 journées par semaine avec un minimum d’engagement de 3 mois qui peut 
aller jusqu’à 2 ans. nous essayons de travailler au cas par cas et de façon plus 
individualisée,  donc  en  demi-journées  ou  en  période  de  transition  d’un mois 
avant de reprendre un travail. La spécificité de notre centre est d’accepter des 
problématiques de dépendance et de les travailler en toute transparence avec 
des personnes qui sont souvent exclues des CrF ou des autres centres de jour.

il y a eu jusqu’à aujourd’hui 88 demandes de prise en charge, d’où viennent-elles ?

des médecins psychiatres, des médecins traitants et des hôpitaux de la région 
Huy-Waremme. Certaines émanent des centres de postcure comme les Hautes 
Fagnes ou Lierneux.  il peut y avoir des hôpitaux plus éloignés aussi.  il y a peu 
d’initiatives personnelles ou venant des familles. Quand il y a une demande d’un 
patient, il peut être accompagné par un intervenant ou par sa famille, on essaie 
de l’impliquer dans tout le processus avec la mise en place d'une concertation. 
depuis  le début du projet, nous sommes épaulés par  le dr Catherine Kestens, 
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psychiatre à l’hôpital de Huy, qui a un regard sur les candidatures. elle rencontre 
les patients après un mois d’essai puis après 6 mois. nous avons des retours très 
positifs des psychiatres de la région.

critères d’admission? 

etre une personne adulte en souffrance psychique avec un suivi  régulier d’un 
médecin  traitant  au moins.  pour  le moment,  nous  avons  25  prises  en  charge 
mais nous pourrions en accueillir le double. nous augmentons aussi nos effec-
tifs en conséquence.

avec quelles structures collaborez-vous ?

nous  travaillons  avec  différents  services  :  la médiation  animale,  le  refuge  de 
Braives,  le  centre  équestre  de  Braives,  le  centre  d’hydrothérapie  l’eau-dace. 
une comédienne nous a  rejoint et propose des ateliers d’improvisation et de 
théâtre. nous avons commencé par le centre de jour mais la taille de la maison 
nous permettrait de mettre à disposition des logements supervisés de type ‘ha-
bitation protégée’. cela faciliterait l’autonomie du patient dans son accompa-
gnement. pour le moment, nous sommes en attente de subventions. La majeure 
partie de notre équipe est bénévole... du coup notre infrastructure est malheu-
reusement payante aux alentours de 20 euros par jour (nourriture, boissons et 
activités) nous    travaillons également  avec  les Cpas pour mettre en place un 
dispositif de réinsertion.

témoignage de J. pris en charge à ombrage.

« Je vivais dans la solitude et la dépendance, je cherchais à retrouver une meilleure 
santé et à reconstruire ma vie, un schéma personnel. Je me suis inscrit ici sur les 
conseils de mon médecin il y a un peu plus d’un an. Je viens 3 fois par semaine. Je fais 
du théâtre, de l’art, je participe aux ateliers de caninothérapie (travail de la relation avec 
un chien). Ce chien qui au Moyen-age rassemblait les troupeaux, maintenant rassemble 
des humains et leur redonne confiance. il nous aide à nous épanouir. Quand il y a des 
nouvelles personnes, on essaie de les accueillir le mieux possible, de leur expliquer les 
activités, on les accompagne pour les aider à s’intégrer. depuis que je suis ici, je suis 
transformé, je suis heureux et convaincu du travail d’ombrage. Mes enfants me recon-
naissent comme le papa que j’étais avant. »

ombrage asBL rue de tirlemont, 6 4280 Hannut
Gsm : 0478/02 95 39  
e-mail : asblombrage.coordination@gmail.com
plus d’infos sur la page Facebook asbL ombrage
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Lecture conseiLLée

« La vie au-delà de la dépression »

Ouvrage réalisé par Janssen en collaboration avec Ups &Down asbl, Similes 
Wallonie et Similes Bruxelles.

« Si vous consultez ce guide, il est probable que vous ne vous sentiez pas bien 
dans votre peau, et peut-être êtes-vous réellement confronté(e) à une dépres-
sion. Il est possible que le diagnostic ait déjà été posé dans votre cas, ou qu’il 
concerne un être cher, un enfant, votre conjoint ou un autre proche qui pré-
sente cette maladie. Dans tous les cas, vous souhaitez obtenir les informations 
les plus exactes possibles sur cette affection pénible, qui fait des ravages dans 
la vie des malades comme dans leur famille(…) extrait de l’avant-propos. 

Ce guide vous aidera à mieux vous y retrouver dans cette masse d’informa-
tions qui circule à propos de  la dépression.  il détaille  les différentes étapes 
de la maladie : de la définition de la dépression au rétablissement en passant 
par les aides possibles, les traitements, l’avenir... Cette farde, consultable par 
thématique, vous permet aussi de noter vos  impressions dans votre journal 
personnel afin de déceler les signes de la dépression et agir en fonction de ces 
signaux. on y trouve aussi une FaQ et un glossaire reprenant tous les termes 
propres à cette pathologie. un ouvrage pratique, utile et très bien illustré.
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aGenDa Des GrouPes De ParoLe

QU’eSt-ce 
QU’Un grOUPe 

DE PAROLE à 
sImILEs ?

Les groupes de parole sont des lieux d’expression et d’écoute pour les proches de personnes 
atteintes d’un trouble psychique. Ces proches en détresse ont souvent le sentiment d’être isolés 
et incompris. La crainte d’affronter des émotions fortes, de parler dans un groupe, de rendre 
« publique » la maladie de son proche peuvent décourager certaines personnes. Pourtant le 
groupe de parole est un temps pour se retrouver et se sentir soutenu, un temps qui permet 
l'apaisement et la détente, un moment pour recharger ses batteries dans un climat de respect 
et en toute confidentialité.
 
Régulièrement, les nouveaux participants expriment en fin de séance un sentiment de récon-
fort.  Ils sont satisfaits d'avoir pu partager leurs expériences et les solutions diverses mises en 
place par chacun. Mais surtout soulagés d'avoir pu exprimer leur vécu sans devoir faire face 
aux jugements.  Bien entendu, un groupe n'est pas l'autre et si à chaque séance on aborde des 
points sérieux et douloureux, le rire bien souvent présent permet, l'espace d'une discussion, de 
dédramatiser certaines situations.

Liège
rue d'Harscamp, 60 
4020 Liège (école Helmo)

3e mardi du mois à 18h00 
 15/12, 19/01, 16/02
en visioconférence pour vous inscrire contactez claudine 
Freson claudinefreson@gmail.com 

verviers
maison de l’egalité des Chances
rue Lucien Defays, 10
4800 Verviers

1er lundi du mois à 18h00 
7/12, 4/01, 1/02

chArLeroi
espace santé  
(salle située en face de la salle de conférence)
Boulevard Zoé Drion, 1 
6000 charleroi

1er lundi du mois à 17h30 
7/12, 4/01, 1/02

mons
Locaux de la Plate-forme de concertation pour la santé mentale
Place de la grande Pêcherie, 19
Quartier de Messines 
7000 Mons

3ème samedi du mois : 
19/12, 16/01, 20/02

LA Louvière
espace Arthur 
50, Place du numéro 1 
7100 La Louvière (parking accessible)

4ème jeudi du mois à 18h00 
17/12, 28/01, 25/02

DinAnt
maison de la Laïcité  
rue courte Saint roch, 5 
5500 Dinant

2e mardi du mois à 17h30 
8/12, 12/01, 09/02

nAmur
La LUSS
Avenue Sergent Vrithoff, 123
5000 namur

3e lundi du mois à 18h00 
21/12, 18/01, 15/02
en visioconférence, pour vous inscrire contactez  
Mbarka Baija Mbarka.Baija@beauvallon.be

Luxembourg
rue de Saupont, 27 
6880 Bertrix

1er mardi du mois à 18h30 
1/12, 5/01, 2/02

tournAi

depuis le confinement, le groupe de parole de tournai se 
déroulera uniquement en vidéoconférence par inscrip-
tion auprès de Miette de brouwer, animatrice du groupe, à 
l’adresse mail miette.debrouwer@yahoo.fr

ottignies
A la maison de la Citoyenneté
rue des Deux Ponts, 15
1340 Ottignies

7/12, 4/01,1/02 (en visioconférence en décembre)
Pour les inscriptions : annedarmstaedter@skynet.be

niveLLes
Le petit chemin asBL L'école dans La Vie 
Boulevard des Archers 23b 1400 nivelles

2ème lundi par mois (sauf exception) à 18h00  
14/12, 11/01, 8/02

attention ! au moment où nous écrivons ces lignes, de nouvelles mesures ont été prises concernant la pandémie et donc les groupes de 
parole ont été mis entre parenthèses jusqu’à mi-décembre. Si d’aventure la situation avait évolué favorablement avant cette date n’hési-
tez pas à contacter Similes Wallonie au 04/344 45 45 soit via wallonie@similes.org pour vérifier la tenue du groupe de parole ou s’il est 
remplacé par un groupe en visioconférence. 
Merci de votre compréhension.
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Le proJet « Fusion LièGe » 
orGanise à LièGe un ConseiL 
des proches

Quai des Ardennes 24 
4000 Liège
renseignements : 
Monsieur Didier Kampfl
info@psy107liege.be

chaque 1er 
lundi du mois de 
18h00 à 20h00 

Le proJet « résMe » 
organise un conseiL de 
proches 

maison de l’egalité des Chances
rue Lucien Defays, 10
4800 Verviers
renseignements :
Madame claire Servais  
psy107verviers@gmail.com 
Jean Marie Beckers représentant Similes Wallonie.

Le proJet « réseau santé  
naMur » orGanise un ConseiL 
de proches

«maison 107»
Avenue cardinal Mercier, 69
5000 namur (Salzinnes)
renseignements : 
Monsieur Didier De riemaecker 
coordination@reseausantenamur.be
Particia De coune, eliane Martin et Berndatte caudron 
représentantes Similes Wallonie

chaque 2ème 

lundi du mois, 
de 13h00 à 
14h30

Le proJet « partenaires 107 
Mons – Leuze en Hainaut 
– tournai – MousCron - Co-
Mines » orGanise un ConseiL 
des proches

en alternance à mons, 
rue du 11 novembre, 20 (Maison de réseau) et à Leuze, 
Avenue de Loudun, 126
renseignements : 
Miette Brébart  
miette.debrouwer@yahoo.fr (069/23.24.34) 
Dominique Leborgne 

Le proJet « MosaïQue » orGa-
nise un conseiL de proches 
- Hainaut, partie orientaLe 
(ManaGe – CHarLeroi)

renseignements : Janaina costa  
costaj@fracarita.org (0494/21.51.83)  
Yves De craeye, Laurette Marneffe et colette guislain 
représentants Similes Wallonie

Depuis quelques années déjà se met en place en Belgique une réforme des soins en santé 
mentale appelée communément « Projets 107 ». Cette réforme fédérale vise à améliorer 
les soins et l’accompagnement global des personnes en souffrance psychique et de leurs 
proches. 
Dans ce contexte, l’expérience et la parole des familles, amis et autres proches sont essen-
tielles, c’est pourquoi des réseaux 107 ont mis en place un conseil de proches pour donner 
la parole à ceux-ci dans leur région.
Un conseil de proches est un espace d’échange réunissant  les proches, d’une personne 
malade en santé mentale sur  le  territoire du  réseau, qui  souhaitent tirer de  leurs expé-
riences respectives des enseignements utiles. Son objectif est de dépasser les témoignages 
individuels pour identifier des thématiques générales (ex : l’accueil des familles en milieu 
hospitalier, le risque de rupture de la continuité des soins lors d’une sortie d’institution,) qui 
posent question aux familles et de saisir les acteurs intéressés par ces questions-clefs afin 
d’améliorer les pratiques de soins et de prise en charge sur le territoire du réseau.

Si vous désirez en savoir plus ou si vous désirez participer à l’un de ces conseils de proches 
dans votre région, n’hésitez pas à prendre contact avec Marie Villance par mail marie.vil-
lance@similes.org ou par téléphone au 04/344 45 45

QU’eSt-ce 
QU’Un cOnSeIL 
DE PROchEs ?

AGENDA DES coNSEilS DE prochES
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CotiSatioNS
votre cotisation, de familiale qu’elle était précédemment, est devenue individuelle et doit être 
versée exclusivement sur le compte bancaire Be24 1030 1293 6838-Bic : nicaBeBB de Similes 
Wallonie Asbl en mentionnant dans la communication « nom, Prénom, section régionale ». Le 
montant de la cotisation annuelle individuelle est de 20 euros. par contre, pour toute personne 
supplémentaire cohabitante, le montant en sera de 10 euros. Merci d’y être bien attentifs et 
surtout, merci pour votre soutien sans faille.

pour toute question relative à ces changements, vous pouvez contacter stéphanie Lemestré 

stephanie.lemestre@similes.org

en versant votre cotisation, vous recevrez automatiquement le bimestriel de similes Wallonie.

« RECyCLaGE DE CaRtouChES »
Valorisez les cartouches usagées au profit de similes Wallonie et participez ainsi à la protection 
de l’environnement. elles sont recyclables et constituent une source de revenu potentiel pour fi-
nancer les projets de l’ASBL SIMILeS WALLOnIe. Il suffit de nous les faire parvenir et sans effort vous 
nous permettrez de développer notre action.

Dans une ASBL comme la nôtre aucune source de financement n’est superflue et les petits ruis-
seaux font les grandes rivières.

Si vous souhaitez consulter la liste des points de collectes par Province surfez sur : www.similes.org 
ou si vous êtes un particulier ou un commerçant et que vous souhaitez devenir un nouveau point 
de collecte, n’hésitez pas à contacter Similes Wallonie asbl au 04/344.45.45

Ce périodique est mis en page par l'atelier A l'est !

À L’EST est le studio de graphisme et de sérigraphie de l’asbl Article23.  
Notre association s’inscrit dans une pratique démocratique de la santé mentale dans milieu de vie. 
En faisant appel à nos services, vous bénéficiez à la fois de notre expertise et vous soutenez le projet de réinsertion 
socioprofessionnel de notre public.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous soumettre vos demandes.

Contact : 04 223 03 33 - info@alest.be - 42, chaussée des Prés à 4020 Liège (atelier et boutique)



sImILEs WALLOnIE

tél : 04/344 45 45
Permanence de 9h00 à 16h30
wallonie@similes.org
www.wallonie.similes.org
charleroi, Mons, La Louvière, eupen-
St Vith, Liège-Verviers, tournai-Leuze 
en Hainaut, Dinant-namur, Luxem-
bourg, Ottignies-nivelles

sImILEs BRuxELLEs

tél : 02/511 06 19
Permanence de 8h30 à 16h00, sauf 
le vendredi
bruxelles@similes.org

sERvIcE DOcumEnTATIOn

en ligne via www.wallonie.similes.org 
onglet se documenter

tél 04/344.45.45 de 9h00 à 17h00

Avec le soutien de la

grAPHISMe et ILLUStrAtIOnS réALISéS PAr à L’eSt, Une entrePrISe D’ArtICLe 23 ASBL

Grâce à vous, similes Wallonie soutient les familles confrontées à la maladie psychique et a pu 
continuer ses actions...
depuis septembre 2019, notre nouveau centre de documentation en  ligne a vu  le  jour. de nom-
breuses commandes nous parviennent chaque jour mais nous devons étoffer notre documentation, 
Aidez-nous à traduire et à acquérir de nouveaux ouvrages de référence pour les parents et les 
enfants confrontés aux troubles psychiques.
en 2020 nous avons continué à sensibiliser les instances politiques et le monde de la santé afin de 
mettre sur pied un statut spécifique pour que les personnes en fragilité psychique soient protégées 
grâce à un revenu garanti. aidez-nous à multiplier ces démarches.
Les réseaux sociaux et le web sont des moyens incontournables pour toucher davantage de familles, 
nous voudrions financer de courtes vidéos présentant les missions de similes Wallonie afin de dés-
tigmatiser  la situation des familles confrontées à  la maladie psychique. Votre don nous aidera à 
mieux informer le grand public et les professionnels de la santé.
pour en savoir plus sur nos actions, contactez stéphanie Lemestré, coordinatrice de similes Wallonie 
au 04/344.45.45. 
merci à vous !

Versez votre don au Be24 1030 1293 6838 – Bic : nicaBeBB de similes Wallonie. 
n’oubliez pas de mentionner votre nom. 
Pour soutenir une section en particulier, mentionnez-la.
LeS DOnS eFFectUéS en 2020 BénéFIcIent D'Une réDUctIOn De 60% AU LIeU DeS 
45% HABItUeLS.

Pourquoi faire un don à 
SimileS Wallonie ?

FAire un Don


