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1. Terme propre à la Belgique et désignant l’hospitalisation sans 

consentement.

un traitement et un soutien après la phase 

aiguë et vise autant que possible la réintégration sociale du patient ».

caractérise par la déprivation. Et la causalité de cette 
déprivation est double. D’une part, les personnes en 

compris au logement social, et leur maintien dans les 
logements qu’elles trouvent est souvent problématique, 
pour elles-mêmes, pour les autres, pour les proprié-
taires ou les sociétés de logement. Mais, d’autre part, la 

rappeler qu’on ne parle plus de collocation1, mais de 
mise en observation. Et rappeler que, selon une étude 

2. 

Autant de gens donc, qui vivent durablement dans des 

devenir fou.

la demande des patients. Dans certaines situations, ils 

-

Mais on peut se demander pourquoi il est évident pour 

appesantissons pas sur les caricatures d’architecture 
pseudo carcérale. L’architecture en psychiatrie ne peut 

3. In Pierre Noël, 

Editions Le 

Moniteur, 2004.
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A partir du milieu du XX

Des structures pavillonnaires en bordure des villes, 

humaine. 

-

initiatives qui tentent de résoudre la même équation, 

. La réforme de la psychia-
trie des années ’90 en Belgique a permis d’envisager 

mais aussi les maisons d’hébergement, telles que 

tout le monde en ce qui concerne l’architecture, situés 

5. Les maisons de soins psychiatriques 
ont, en quelque sorte, récupéré cette logique pour orga-
niser, souvent dans le cadre institutionnel de structures 

-
trés, géographiquement, conceptuellement et insti-

elles puissent simplement se trouver, et se trouver bien. 

Or, pour des raisons diverses, cette hospitalité n’est pas 

ligne, dans les salles d’attente de nos maisons médi-

facile entre ces patients et les autres. Et cette situation 

pratique de l’accueil ne sont pas pensés autour de cette 
question. D’ailleurs, on dit une salle d’attente, pas une 

froids, des guichets protecteurs et des couloirs sans 
fenêtres. 

doivent se trouver que temporairement et si c’est néces-

son article

 

 

4. Olivier Croufer, centre franco basaglia, 

démocratie des allégements, 2012, page 24.

5. Pierre Noël, « Psychiatre honoraire des hôpitaux ; Architecture 

et psychiatrie » in ; Volume 80, numéro 

5, mai 2004.

 

6. Voir l’article L’hôpital du passé et d’aujourd’hui : quels enseigne-

ments pour demain ? dans ce dossier.
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de l’artiste et militant britannique 
, 

psychiatriques publics.

-

et designers.
Leur but était de comprendre comment créer des espaces 

 

 en partenariat 
avec la , l’espace a été 

L’installation est composée d’une série de structures 
 accueillant

interprétation des suggestions entendues pendant les 

La

poitrine accueillante

Le est une structure rose pastel avec un 

être utilisé comme rangement ou pour se cacher tem-
porairement.

L’espace est couvert d’un auvent fait de parapluies 

météo. Sur le bureau d’accueil, il y a des bouteilles avec 
des parfums agréables, dont un peu de lavande.
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