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Les politiques « psy 107 » et « psy 0-18 » se fondent sur la définition de la santé mentale
de l’OMS, à savoir « un état de complet bien être ». Cette conception méconnaît que
prétendre à cette complétude n’est pas le lot de la condition humaine. Celle-ci a toujours
affaire à ce qui ne marche pas, à de l’inconciliable, au malentendu, à un réel qui toujours
échappe, à de l’inouï, à de l’impossible (qu’il ne faut pas confondre avec de l’impuissance),
à de l’asymétrie, à de l’inextricable…
Or le glissement qui s’opère depuis peu dans le champ de la santé mentale – et d’ailleurs
dans tout le champ social - consiste à penser qu’en profitant de la science, de ses avancées
incontournables mais surtout de son apparent modèle, il sera possible de faire entrer dans
des programmes de soin, l’ensemble de ce que recouvre la notion d’être humain, de sujet
; il sera possible d’apporter des réponses – « traitement orienté solution (TOS) » comme il
est dit aujourd’hui - qui ne relèveront plus de la rencontre d’un patient avec un
professionnel, ni d’un échange d’êtres parlants, mais d’un classement chiffré et chiffrable,
de consignes et protocoles objectivants.
Nous en serions là, autrement dit, à promouvoir une version postmoderne du scientisme
entièrement compatible avec le management et la pensée néolibérale mais à l’origine
d’une profonde méconnaissance qui ne pourra s’avérer que délétère.

secretariat@lwsm.be
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C’est certainement avec de telles intentions qu’il est mis en place aujourd’hui, en Belgique,
des modalités d’organisation et de fonctionnement de ce qui est appelé le champ de la
santé mentale. Mais la pratique de la démocratie a besoin des contre-pouvoirs, ceux-ci
n’étant pas à confondre avec des « antipouvoirs, ni avec des « contre le pouvoir » ». A ce
propos, la « Ligue Wallonne pour la Santé Mentale » – association désormais non subsidiée
– a pour objectif de constituer des groupes de réflexion et d’analyse qui interrogent et se
démarquent voire s’opposent à certains fondements de l’orientation politique générale
prise aujourd’hui en ce domaine.

Ligue Wallonne pour la Santé Mentale

C’est la tâche des gouvernants de proposer, voire d’imposer, des cadres règlementaires
en fonction de ce qu’ils pensent le meilleur pour le plus grand nombre.
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DATES

Clinique (des impasses) du Quotidien
2019 : 10/09 – 08/10 – 12/11 – 10/12
2020 : 14/01 – 11/02 – 10/03 – 12/05 – 09/06
De 9h à 11h30

Groupe de lecture
2019 : 8/10 – 10/12
2020 : 11/02 – 10/03 - 12/05
De 12h à 13h45

Avenue Vrithoff, 123
5000 Namur (Locaux de la LUSS)
Gare de Namur (Bus 27)
Direction Namur-Expo

LIEU

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
& INSCRIPTIONS
Inscription par courriel uniquement : secretariat@lwsm.be
Clinique de l’Impasse : 180€ pour les 9 séances.
Groupe de lecture : 30€ pour les 5 séances.
N° de compte bancaire : IBAN BE87 0682 0720 8494
Communications :  Clinique des impasses du Quotidien – NOM + Prénom
 Groupe GAUCHET-STIEGLER – NOM + Prénom

