Reintegration Awards : les lauréats 2012
Le prix du jury (5000 €) a été attribué au projet « Habiter la cité », IHP du Club André
Baillon à Liège
Le Prix du Jury, d’une valeur de 5.000 € a été décerné au projet « Habiter la cité », porté par les IHP
(Initiatives d’Habitations protégées) du Club André Baillon à Liège, une initiative bien inscrite dans la
perspective actuelle de désinstitutionalisation de la psychiatrie, qui encourage les soins en milieu de
vie et cherche des solutions avec les personnes qui n’ont plus de « chez soi ».
Dans le cadre de la réforme des soins en santé mentale et de la crise du logement, le projet primé
aujourd’hui représente un maillon indispensable pour un passage vers l’autonomie : « Ce prix
représente beaucoup pour nous car la problématique du logement est très importante en termes
d’inclusion. Elle part de petits partenariats de terrain (propriétaires, agences immobilières sociales,
agences de promotion, du logement, régies de quartier, CPAS, …). Cette initiative vise non seulement
l’accès au logement mais aussi le maintien au logement. L’équipe soutient la personne mais est aussi
un interlocuteur » précise Nathalie Delhaxhe, psychologue.

Synthèse du projet
Le Club André Baillon œuvre depuis plus de 40 ans à l’accompagnement au quotidien, au plus près de
leur milieu de vie, de personnes souffrant de problèmes psychiques.
La crise du logement a des conséquences importantes sur cet accompagnement.
D’abord, elle affecte particulièrement les personnes en difficultés psychologiques et psychiatriques.
L’impossibilité ou la difficulté de trouver un lieu à vivre accroît l’intensité de la maladie, l’occurrence
de ses symptômes et la souffrance qu’ils provoquent. Ensuite, sans logement ou dans un logement
inadéquat, c’est la possibilité même du suivi des soins de santé qui est remise en cause.
Dans les initiatives d’habitations protégées on mesure particulièrement les conséquences de cette
situation. La mission spécifique des IHP est de proposer à des personnes qui, en raison de problèmes
psychiques, ne peuvent plus vivre seules et sans accompagnement thérapeutique, un projet de vie
communautaire ayant pour objectif principal « de prendre le temps de mettre les choses en place pour
se sentir prêt, le moment venu, à les quitter ». Ce temps est variable, mais le séjour dans ce lieu
thérapeutique est toujours transitoire. Quand vient le moment de le quitter, le résidant aspire à vivre
dans un logement ordinaire mais se heurte aux difficultés du marché du logement et est arrêté dans son
élan d’autonomie.
Les intervenants du Club André Baillon tentent d’apporter des solutions à ce problème avec les
différents partenaires du réseau et au sein du projet « Fusion Liège » dans le cadre de la réforme des
soins de santé mentale. Des collaborations sont aussi recherchées avec des organismes de logement à
finalité sociale, des propriétaires publics et des propriétaires privés.
Les initiatives d’habitations protégées ont obtenu un ½ temps « Maribel » d’un an pour travailler à
cette recherche de solutions. Ce poste est destiné à mettre en place des partenariats privilégiés,
conventionnés ou non entre les propriétaires et les différentes structures du Club André Baillon. Ces
accords et/ou conventions, garantiraient une rencontre entre le besoin des services de santé mentale
d’aider leurs usagers à trouver un lieu de vie qui leur convienne et celui des propriétaires ou de leurs
intermédiaires (agences, régies) de mieux comprendre la vie quotidienne des personnes en difficulté
psychique.

Habiter la cité
IHP Club André Baillon  rue des Fontaines Roland, 79 - 4000 Liège
Monique Michotte, coordinatrice, Nathalie Delhaxhe et Dominique Coulon
 04/223.70.09  clubandrebaillon.hp@skynet.be

Le coup de cœur du public a été au « Dîner presk’parfait », CTJASO (Centre
Thérapeutique de Jour pour Adolescents) à Marchienne-au-Pont. Il a reçu le prix du
public (2500 €)
Le Prix du Public, d’une valeur de 2.500 € à « Un diner presk’parfait1 », une table d’hôtes à thème
portée par le CTJAdo, Centre Thérapeutique de jour pour adolescents à Marchienne-au-Pont.
Le dîner presk’parfait est une table d’hôtes à thèmes portés par des adolescents d’un Centre
thérapeutique, un projet qui permet de croiser différents univers et d’ouvrir de nouvelles portes pour
ces adolescents fragilisés par la maladie. « Ce projet est le résultat d’un travail avec les adolescents,
une belle aventure qui a permis de remettre en circuit ces jeunes dans la relation avec les adultes qui
viennent porter un regard neuf sur eux, c’est très important » nous dit Marc Dartevelle après avoir
reçu le prix.
Synthèse du projet :
En été, le Programme thérapeutique du CTJado (Centre Thérapeutique de Jour pour Adolescents) voit
un de ses dispositifs d’intégration relationnelle et sociale suspendu. L’atelier « projet scolaire » de
l’Ecole à l’hôpital s’arrête du fait des congés du corps enseignant. Les patients perdent un important
dispositif de valorisation sociale et de confrontation au processus d’apprentissage et de mise en projet.
Pour répondre à cette situation, l’équipe du CTJado a créé, en interaction avec le groupe patient, un
dispositif de table d’hôtes à thème : Le « Dîner presk’parfait ».
Conceptualisé comme une petite entreprise saisonnière, le projet consiste en la gestion par les patients
d’une table d’hôtes à thème ouverte au public.
Le dispositif technique s’inspire de l’émission télévisuelle « Un dîner presque parfait ». Pendant les 4
mois d’été, les adolescents vont créer 4 décors grandeur nature et 4 menus sur 4 thèmes. Sur la saison,
les 4 tables d’hôtes accueilleront une centaine d’hôtes.
Chaque table d’hôtes est cotée par les convives. Un reportage vidéo est réalisé pendant la mise en
œuvre des tables d’hôtes. Le reportage comprend l’interview de (futurs) convives. Le film est projeté
dans la salle de restaurant. Après le repas, au moment de l’évaluation, le film et les cotations sont
visionnés et analysés par les jeunes.
Le projet permet de confronter les adolescents aux exigences de réalité liées aux impératifs de
productivité, de rentabilité et de durée d’une entreprise. Il a pour objectif de susciter un processus
d’intégration relationnelle et de mise en projet. Il constitue une expérience de valorisation personnelle
et sociale. Il permet aux adolescents d’aborder le retour à l’école ou la recherche d’activité sociale
extérieure avec un autre regard sur soi et les autres.
L’originalité du dispositif vient du fait qu’il a été pensé pour (et par) un public adolescent en
souffrance psychologique.
Par la dimension ludique (compétition entre les 4 tables d’hôtes), le projet s’adapte à l’adolescence,
période de jeu identificatoire. Cette dimension a également une fonction de soutien pour les patients.
Par la dimension thématique, le projet permet la rencontre entre l’univers adolescent et le monde des
adultes et ses exigences (les hôtes). Chaque décor métaphorise les intérêts, les questions, les angoisses
du groupe adolescent.
Le projet est porté par l’ensemble de l’équipe de terrain. Il agit comme agent fédérateur. A un moment
où le travail d’équipe subit les interruptions liées aux congés d’été, le projet table d’hôtes constitue
pour chacun un fil rouge clinique.
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