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réseau, santé communautaire,
territoire.

Penser les alternatives

Construire des espaces

/NTRR¤O@QTMDSQNTODAHF@QQ¤DCDINXDTWUNKNMS@HQDR 
un lit psychiatrique a traversé la Wallonie, de Tournai à
Liège, en mai 2009. Faisant chaque jour halte dans des
HMRSHSTSHNMRRDMRHAKDRK@B@TRDCT,NTUDLDMSONTQ
une psychiatrie démocratique dans le milieu de vie, ce
KHS@E¤C¤Q¤@TSNTQCDKTHAHDMCDR¤MDQFHDRCHƤ¤QDMSDR 
ODQLDSS@MSCŗNTUQHQKDC¤A@SRTQK@L@MH£QDCNMSMNSQD
O@XRSQ@HSDRDRiENTRy "DSSDL@MHEDRS@SHNMODTBNLmune a également permis de mettre en lumière des
@KSDQM@SHUDRKŗG¯OHS@KORXBGH@SQHPTD 2HST¤DRC@MRKD
milieu de vie des personnes, ces alternatives s’inscrivent dans une manière de penser la santé mentale
depuis le territoire et les ressources dont il dispose.

+DR LHKHDTW CD UHD QDMUNHDMS @TW G@AHS@MSR   KDTQR
environnements quotidiens et aux dynamiques sociales
DS @ƤDBSHUDR C@MR KDRPTDKKDR HKR RNMS HLLDQF¤R  "DR
LHKHDTWCDUHDRNMSSNTINTQRRHMFTKHDQRHKRRDQ@OONQSDMS
à la façon dont les personnes expérimentent leur vie
quotidienne. Le milieu de vie est la réalité sociale vécue
au sein de laquelle émergent et se formulent des proAK£LDRCDR@MS¤LDMS@KDRO¤BHƥPTDR

Pour développer la santé mentale, il faut prendre en
BNLOSDKDRRNHMRL@HR@TRRHTMDMRDLAKDCDC¤SDQLHM@MSRRNBH@TWPTHBNMSQHATDMSS@MSK@OQ¤UDMSHNMPTŗ
K@QDRS@TQ@SHNMCŗTMAHDM ¥SQD
Il s’agit dès lors de s’appuyer sur un système de santé
LDMS@KD BNM¢T BNLLD KŗDMRDLAKD CDR ¤K¤LDMSR PTH
BNMSQHATDMS @T L@HMSHDM NT  Kŗ@L¤KHNQ@SHNM CD Kŗ¤S@S
de santé mentale des populations. Un tel système se
compose de toutes les organisations, personnes et
@BSHUHS¤RCNMSKDATSDRRDMSHDKDRSCDOQNLNTUNHQ QDRtaurer ou entretenir la santé mentale. Il repose donc
sur la richesse du milieu de vie des personnes et de
toutes les ressources dont il dispose, comme autant de
manières de faire soin.
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A contrario, le territoire n’est qu’une carte, une construcSHNMTSHKDONTQODMRDQKDROQNAK£LDRCDR@MS¤LDMS@KD (K
trace un contour géographique. A l’intérieur de ce périL£SQDRDQNMS¤K@ANQ¤DRKDRRSQ@S¤FHDRPTHRŗHLOK@MSDQNMS
dans un milieu de vie toujours plus large, complexe
et mouvant que ce que le territoire n’en saisit. Ainsi,
nous pouvons imaginer organiser le système de santé
mentale en référence à des territoires, comme autant
CŗDRO@BDRBNLOK¤LDMS@HQDR
 Les territoires construisent des espaces d’accès où
RD QDMBNMSQDMS KŗNƤQD DS K@ CDL@MCD Cŗ@HCD DS CD
soins en santé mentale. Les espaces de première
proximité doivent permettre des déplacements
relativement aisés tant des professionnels que des
usagers.
 Les territoires construisent des espaces de
concertation entre les services en santé mentale.
En dimensionnant les territoires, il s’agit de prendre
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DMBNMRHC¤Q@SHNMKDMNLAQDDSK@PT@KHS¤CDR@BSDTQR
CD L@MH£QD  QDMCQD ONRRHAKD KDTQ O@QSHBHO@SHNM 
Kŗ¤K@ANQ@SHNM CDR OQNB¤CTQDR  CDR @FDMBDLDMSR
ou des concertations entre les services de santé
mentale.
 Les territoires constituent des espaces de
citoyenneté. Dans le cadre d’un système ouvert sur
KDR C¤SDQLHM@MSR RNBH@TW CDR OQNAK£LDR CD R@MS¤
mentale, il convient de soutenir la participation des
@RRNBH@SHNMR DS CDR CHƤ¤QDMSR @BSDTQR  MNS@LLDMS
du champ de la santé ou de l’action sociale. Les élus
sont à inscrire dans cette dynamique.

-NTRKDUNXNMR KDROQNAK£LDRCDR@MS¤LDMS@KDRTOposent toujours l’élargissement des savoirs au-delà
d’un champ réservé à des spécialistes. Il s’agit de mettre
DMRDLAKD CDR ODQRNMMDR NT CDR NQF@MHR@SHNMR SQ£R
CHƤ¤QDMSR CDKDRE@HQDBNNO¤QDQDSCDKDTQODQLDSSQD
CD OQDMCQD CDR C¤BHRHNMR ¤PTHS@AKDR ONTQ BG@BTM 
+ŗDMRDLAKD CDL@MCD CD BNMBDUNHQ TM B@CQD PTH ODQLDSTMDHMS¤FQ@SHNMBNG¤QDMSDDSLNAHKHR@MSD "G@PTD
partie prenante devrait pouvoir participer dans un
DROQHS C¤LNBQ@SHPTD  +@ RHST@SHNM @BSTDKKD DRS @TSQD
les espaces de concertations et de décisions en santé
LDMS@KDMDRNMS AHDMRNTUDMS MH@RRDYNTUDQSR MH@RRDY

démocratiques.

Prendre en compte les soins mais aussi les déterminants
sociaux qui contribuent tant à la prévention qu’à la
restauration du bien-être.
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