
Théâtre 
 

La maison de soins psychiatriques (MSP) de St.Vith héberge des personnes souffrantes d’une maladie 

psychiatrique chronique. Ces personnes vivent 24h/24h et 7/7 jours dans la maison. 

 

En 2016-2017 la MSP a lancé le premier projet de théâtre, qui a apporté des résultats très positifs. Du 

coup, la MSP a décidé de poursuivre ce projet chaque année (à condition que le financement soit 

garanti). 

 

Un but du projet de théâtre est de favoriser l’estime de soi, mais également la confiance en soi. Par la 

coopération avec d’autres institutions et personnes nous voulons renforcer la réintégration et les 

contacts sociaux des résidents. 

Cela aide à entraver le retrait social et de favoriser et renforcer le sentiment d‘appartenance. 

 

Les préparations pour le projet de 2018 ont débuté en janvier 2018 avec le planning et la recherche 

du financement. Au mois de septembre 2018 les répétitions ont commencé. Au mois de mai 2019 la 

présentation officielle du spectacle aura lieu. 

 

Après ce spectacle les résidents participants et les résidents spectateurs ont la possibilité de rentrer 

en contact avec les professionnels du théâtre (collaborateurs), les familles et les autres spectateurs 

indépendants pour échanger ou pour tisser des nouveaux contacts. 

  

Après la présentation officielle une petite réunion conviviale se fait pour effectuer une rétrospective 

de l’année (en rapport avec le projet de théâtre) et de clôturer officiellement le projet pour pouvoir 

recommencer un nouveau. 
 

La caricature ci-après montre les résidents participants au projet de théâtre de 2017. Chaque 

participant a décidé d’avoir un geste ou une caractéristique d’identification pour la pièce (utilisé dans 

le spectacle) qui est repris dans cette caricature. Chaque participant a reçu une copie de cette image 

comme souvenir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Théâtre 
Maison de Soins Psychiatriques « Haus Vitus »    Klosterstrasse 15 à 4780 St. Vith     
080 78 03 00     catherine.langer@vivias.be 
Contact : Langer Catherine, Directrice 

 

 


