
Reintegration Award 2009  

 
Organisé à Namur pour la partie francophone du pays, le Reintegration  Award 2009 a mis à 

l’honneur 17 projets qui visent la réhabilitation psychosociale des patients psychiatriques : par 

ici, des lieux d’accueil où chacun se sent bien et peut réaliser des activités dont il sera fier ; 

par là, des initiatives qui encouragent le travail en réseau ; ailleurs des propositions 

d’accompagnement de situations particulièrement complexes comme les suivis de défense 

sociale ; et j’en passe…  

 

Les équipes de santé mentale en Wallonie et à Bruxelles débordent d’énergie et d’imagination 

pour trouver les meilleures formules qui soutiendront la réinsertion des patients 

psychiatriques et participeront à la déstigmatisation de la maladie mentale. L’objectif du 

Reintegration Award est de les découvrir et de les encourager ! Un échantillon de ces 

initiatives a donc pu, cette année encore, être présentée au public le 27 novembre dernier, lors 

d’une journée où l’accent a été mis sur les échanges et les rencontres. Les acteurs, usagers et 

professionnels, ont pu se pencher sur les balises de la réhabilitation lors d’une conférence qui 

en a situé les contours dans l’arsenal des soins en santé mentale. Les participants ont aussi pu 

échanger à partir d’initiatives pilotes sur la réhabilitation dans deux cadres en particulier : 

celui des activités de réinsertion socioprofessionnelle et celui des activités socioculturelles. Ils 

ont enfin pu découvrir les projets nominés pour 2009. 

 

Inscrite sous le signe de la convivialité, l’après-midi s’est clôturée avec le dernier spectacle du 

petit théâtre de la Docherie : « La Pince-monseigneur » et quelques morceaux 

d’Anthologie livrés par le groupe « chant » du Club André Baillon ! 

 

Qui dit Award… dit lauréats ! et même si chacun méritait de gagner, deux initiatives ont, cette 

année encore,  été mises à l’honneur :  

 Le prix du jury (d’un montant de 5000€) a été décerné au « Café brouillon », un café-

atelier conçu par et pour les patients psychiatriques, à Saint Vith, à partir de la clinique de 

jour psychiatrique de l’hôpital général. «  Qu’est ce qu’on associe à „brouillon“? Il y a 

de la place pour les créations, les essais, les ébauches, les idées fugitives qui risquent de 

se perdre. Un brouillon n’est pas fini, terminé. Il est en mouvement, en attente de 

changements. Il peut avoir des fautes ; on peut s’y tromper, changer, recommencer. On 

peut y travailler même si on ne se sent pas sûr de soi, et personne, ni même nous-mêmes, 

ne peut nous critiquer. C’est le premier pas vers autre chose.” 
 

 Et les faveurs du public ont été pour « Fil à fil », une unité ambulatoire, intégrée au service de 

santé mentale d’Angleur pour offrir un soin de la relation parent-enfant lorsque le parent ou 

« devenant-parent » souffre de troubles psychiques ou psychiatriques. Le dispositif thérapeutique 

soutient et renforce le rôle parental tout en tenant compte de la maladie mentale.  

     Le projet s’est donc vu décerné le  prix du public (d’une valeur de 2.500 €) 

 

C’est un public nombreux de plus de 200 personnes qui a alimenté les échanges et s’est intéressé aux 

projets, sous le regard attentif de la représentante de la Ministre de la Santé de la Région wallonne.  

 

Rendez-vous en 2010 pour de nouvelles découvertes… 

 


