5. Fun Etres

L’objectif est de développer les moyens d’expressions
par le langage audio-visuel autour de la patientèle du
réseau de santé mentale montois, afin de favoriser
l’autonomisation du public concerné, y compris les
personnes engagées dans le Trajet de Soins Internés
(TSI). (Notre Asbl est partenaire du Comité Stratégique
de la Cour d’Appel de Mons).

Le groupe cible est constitué d’adultes en souffrance psychique. Les bénéficiaires concernés constituent un public très
éclectique, tant sur le plan générationnel que du point de vue pathologique. Ils présentent des modalités de
fonctionnement de type psychotique et de troubles importants de la personnalité, avec affections psychiatriques
(potentiellement) chroniques ou de longue durée et complexes. Ils présentent notamment des difficultés majeures
d'adaptation ou d'insertion dans leur environnement socio-familial et socio-professionnel. Toutes les pathologies
psychiatriques sont donc concernées.
Dans l’univers souvent sclérosé de l’environnement psychiatrique, rares sont les occasions offertes aux patients de se
positionner en tant que sujets et de se libérer de la stigmatisation. En utilisant les rouages de la communication
audiovisuelle afin de donner un rôle actif et une utilité sociale aux usagers, le projet permet ainsi de créer des liens
vers le tout public et d’infléchir positivement une vision trop souvent négative et stigmatisante de la maladie mentale.
Le projet vise à offrir aux usagers des moyens d’expression permettant, notamment, d’accéder aux réseaux sociaux
de plus en plus présents, en y associant des moyens pédagogiques et techniques utiles.
C’est dans ce sens que nous voulons activer l’atelier vidéo grâce à création d’activités basées sur le langage
audiovisuel. Ainsi, une première capsule vidéo a été créée à la demande du Comité Stratégique de la Cour d’Appel de
Mons dans le cadre d’une campagne de sensibilisation destinée aux institutions susceptibles d’accueillir des internés.
Cette activité s’appuie sur un atelier multimédia créé par l’Asbl IHP L’Appart. À ce jour, 144 personnes issues du
réseau de santé mentale montois se sont inscrites depuis octobre 2012, date de l’ouverture de l’atelier qui totalise, en
4 années, 6.900 heures de présences. L’atelier Multimédia souhaite donc poursuivre son travail de terrain sur le long
terme en intégrant cette activité spécifique auprès des nombreux usagers faisant partie du réseau de santé mentale
montois au sens large puisqu’il dépasse la structure même de notre Asbl en y associant la patientèle du projet 107
Région Hainaut.
L’approche se veut essentiellement participative. L’objectif est que l’usager puisse s’approprier au mieux les
techniques de base qui lui permettront de s’exprimer par le langage audiovisuel. Cela implique d’une part un travail
sur le fond avec le choix d’un sujet, sa structuration, l’organisation de la phase de production, la prise de contact, la
préparation d’une interview… mais aussi la mise en situation concrète, expérimentation et débriefing des différents
vécus en articulation avec des supports pédagogiques… Et d’autre part, un travail sur la forme avec les bases de la
production d’un support audiovisuel : cadrage, raccord, timing, Itw, montage…
Les acquis s’obtiennent par l’observation, l’expérimentation et les échanges au sein du groupe de travail tout en
progressant dans des projets individuels et/ou collectifs visant la réalisation de vidéogrammes. La dimension
technique ne doit jamais constituer un obstacle pour l’usager qui peut s’appuyer sur un encadrement garantissant le
bon aboutissement des projets.
Dans le prolongement de leur conception et de leur réalisation, ces vidéogrammes permettront d’amorcer des tables
rondes où une thématique peut être débattue, d’alimenter un site internet, de participer à des concours vidéo, soit
toute opportunité de toucher un public, le plus large possible, afin de contribuer à sortir la patientèle des clichés
stigmatisants.
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