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–
À La Louvière, les Psymobiles,  hébergés par 
le service de santé mentale Psy Chic, vont à la 
rencontre de personnes qualifiées de « chaotique », 
trop marginalisées pour entrer dans une démarche 
d’insertion, pas assez « folles » pour commencer 
un suivi médical. Ces Psymobiles ont pour mission 
de réintroduire du lien, tant vis-à-vis du public  
que des professionnels qui se sentent parfois un peu 
démunis par rapport à ce public.
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le Projet

mise en bouche

Le travail de rue a déci-
dément la cote ces derniers 
t e m p s .  S o u v e n e z - v o u s , 
dans un numéro précédant, 
Labiso vous emmenait dans 
les pas de l’équipe d’Icar, 

cette asbl liégeoise active dans le soutien aux 
personnes prostituées. Aujourd’hui, c’est à La 
Louvière que la rédaction a posé ses valises, 
dans les locaux du service de santé mentale 
« Psy Chic ». SSM (Service de Santé Mental) 
« classique », « Psy Chic » a néanmoins déve-
loppé depuis peu une initiative pour le moins 
intéressante puisque deux psychologues 
membres de son équipe arpentent régulière-
ment les rues du centre de La Louvière afin 
d’aller à la rencontre d’un public bien spécial, 
que l’on qualifie ici de « chaotique ». Trop mar-
ginalisées pour entrer dans une démarche d’in-
sertion, pas assez « folles » pour commencer un 
suivi médical, ces personnes, âmes errantes de 
la cité des loups, posent une série de questions 
qui seront abordées tout au long de ce Labiso. 
Des questions surtout liées à la prise en charge, 
par les services sociaux, de ces « cas » dont 
personne ne semble plus vouloir dès lors qu’ils 
semblent « se complaire » dans leur situation. 
« Ce qui est frappant avec ce public, c’est qu’il 
présente finalement les mêmes pathologies 
(schizophrénie, paranoïa) que ce qu’on peut voir 
dans d’autres circonstances, explique Grégoire 
Rodembourg, psychologue clinicien, formé à 
l’ULB, et l’une des deux chevilles ouvrières du 

projet en compagnie de William Sbrugnera, 
son collègue. Sauf qu’ici, ils ne sont pas dans des 
hôpitaux, ils sont dans la rue, en contact avec des 
services sociaux dont l’objectif est, entre autre, 
de les « réinsérer ». C’est l’environnement qui 
change. »

« les psymobiles font partie du ssM ‘psy Chic ‘»

Un environnement auprès duquel Grégoire 
Rodembourg et  Will iam Sbrugnera,  les 
« Psymobiles », effectuent également un travail 
important, on le verra. Car, comme pour Icar, 
le travail de rue ne constitue en fait qu’un des 
versants d’une action plus globale. Une action 
qui tente d’aller à la rencontre de ces person-
nes dites « chaotiques » et de faire comprendre 
leurs comportements parfois désarçonnant à 
ceux qui sont censés les « aider »... ■
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La démarche

L’aventure « Psymobiles », commencée fin 
2009, semble avoir été en gestation pendant très 
longtemps, le temps d’un constat de plus en plus 
prégnant effectué par la ville de La Louvière. 
« La ville a constaté qu’il existait sur son terri-
toire une catégorie de personnes très pauvres et 
marginalisées, explique Grégoire Rodembourg. 
Partant du constat qu’il fallait tenter de les aider, 
qu’il fallait que celles-ci puissent notamment 
avoir accès aux soins de santé, La Louvière a mis 
en place des cellules mobiles, composées d’infir-
mières et d’éducatrices de rue. »

Cependant, la démarche ne s’arrête pas là 
puisque la cité hennuyère s’attache également 
les services d’une sociologue dont la mission est 
simple : tenter de décrypter les caractéristiques 
de ce public et voir dans quelle mesure les ins-
titutions sociales répondent à ses besoins. La 
conclusion des travaux menés est sans équivo-
que : habitués de nombreux services, ces « chao-
tiques » comme on les appelle ne trouvent tout 
simplement pas leur place dans la constellation 
d’aides qui leur est proposée. « Ils ont constaté, 
pour faire simple, que ce public n’était pas assez 
fou pour entrer en psychiatrie tout en étant beau-
coup trop déstructuré pour se couler dans le pro-
cessus de réinsertion qu’on lui proposait », expli-
que presque en souriant notre interlocuteur.

À parler de déstructuration, ce public 
semble également pour le moins difficile à 
classer. Disposant souvent d’un revenu et d’un 
logement, ces personnes, sans être des SDF, 
se trouvent néanmoins dans une situation 
de grande précarité, d’isolement social, une 
absence de perspectives et finissent par hanter 
les rues, à vivre par habitude dans un mélange 

de mendicité et de boisson. Une situation qui a 
ses explications, comme nous pourrons le voir 
plus tard, mais qui trouve également le monde 
du social et le monde psycho-médical bien 
démunis. « Le problème de la grande précarité 
réside dans le fait que 95% des personnes dans 
cette situation sont dans une relation où l’autre 
est perçu comme un persécuteur. Ce public se 
moque de tout ce qui peut concerner les démar-
ches nécessaires à une réinsertion et que les 
services sociaux tentent de lui imposer. Au grand 
étonnement de ces derniers qui se retrouvent 
face à des gars ne se souciant pas de ne pas payer 
leur loyer et de se retrouver à la rue », souligne 
par ailleurs Grégoire.

Dans ce contexte, ce public particulier se 
retrouve bien souvent dans le rôle d’une balle 
de ping-pong, renvoyé d’un service à un autre 
quand il n’est pas tout simplement « blac-
klisté » et exclu. C’est ici qu’interviennent les 
Psymobiles. « Il fallait des personnes qui puis-
sent faire le lien entre le monde du social et le 
monde du psycho-médical, qui aillent vers ce 
public en collaboration avec les partenaires du 
secteur », ajoute Grégoire. Ces personnes, ce 
sont notre interlocuteur et William Sbrugnera. 

« deux psymobiles »
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Historique

Revenons brièvement sur l’historique du 
projet pour en saisir la genèse. En 2007, Le 
Relais social urbain de La Louvière, coordonné 
par Dominique Debelle, met en place le projet 
Samenta (Santé mentale accessible) dont l’ob-
jectif est de faciliter l’accès aux soins de santé 
mentale à des personnes en grande précarité. 
Il est en effet apparu qu’un public en situation 
de précarité sociale et souffrant de troubles 
psychiques restait en marge du dispositif social 
traditionnel, sans suivi psychiatrique.

Face à celui-ci, les professionnels du réseau 
social traditionnel se trouvent démunis car ils 
atteignent les limites de leurs possibilités d’ac-
tion et ne semblent dès lors pas en mesure d’ap-
porter une réponse appropriée à la situation de 
ces usagers particuliers. Ceux-ci se retrouvent 
ballotés d’un service à l’autre et s’épuisent tout 
autant qu’ils épuisent leurs multiples interlo-
cuteurs. Dans un premier temps, Claire Colette 
(sociologue) dresse un état des lieux de la situa-
tion en allant à la rencontre de ce public et des 
institutions qui le suivent. Elle définit ensuite le 
problème et tente d’en mesurer l’importance.

Premier détail d’importance : ce public cible 
est dorénavant appelé « chaotique » en raison 
de son comportement paradoxal semblant 
littéralement organiser l’échec. Dans cette 
« dynamique », les usagers subissent un jeu de 
ping-pong institutionnel car ils adressent systé-
matiquement la mauvaise demande au mauvais 
endroit (ex : une demande sociale à l’hôpital et 
une demande psychiatrique dans les services 
sociaux). Un constat qui pousse Claire Colette 
à conclure qu’il faut changer la méthodologie 
d’accroche avec ce public.

Dans un second temps, Dominique Leborgne 
(assistant social) développe une étude de pistes 
concrètes concernant la gestion de ce public. Il 
met notamment en place des intervisions entre 
professionnels du réseau, organise des confé-
rences, des réunions de coordinations d’ur-
gence psychosociale servant à harmoniser les 
actions du réseau de soin autour d’un patient.

Le projet Samenta se termine fin 2008. Dans 
la foulée, Mélanie Stagnitto (assistante sociale) 
publie une étude sur « les freins à l’accueil d’ur-
gence et à l’hébergement des grands précarisés » 
qui souligne une fois de plus l’ampleur de la pro-
blématique (NB : des études similaires ont été 
menées dans les autres Relais sociaux wallons. 
Elles ont fait l’objet du Labiso double n°105 : 
« Les relais sociaux wallons s’interrogent sur 
les freins à l’accueil et à l’hébergement des 
sans-abri »). Un appel à projet est alors déposé, 
dans le cadre du Plan de cohésion sociale, afin 
de mettre sur pied une cellule psychologique 
mobile. Celle-ci est envisagée comme une pre-
mière réponse à la problématique de ce public 
trop déstructuré pour mener à bien une inté-
gration sociale, mais pas assez en détresse pour 
être pris en charge par le secteur hospitalier.

Fin 2009, le projet de cellule psychologi-
que mobile est porté par le Service de santé 
mentale « Psy Chic », dirigé par la docteure 
Valérie Samain. Aujourd’hui, le réseau ainsi 
constitué comporte :
• L’abri de jour « Le 109 »
• Le Dus : Dispositif d’urgence sociale du 

CPAS
• L’APC: Action, Prévention, Citoyenneté 

(composé de deux éducatrices de rue)
• L e  R e l a i s  s a n t é   :  c o m p o s é  d e  d e u x 

infirmières



7

Cahier n° 124psymobiles à La Louvière

Tous ces partenaires se rendent réguliè-
rement à l’abri de jour pour y faire des per-
manences. Deux « Psymobiles », travaillant 
chacun à mi-temps sont aujourd’hui actifs : 
Grégoire Rodembourg et William Sbrugnera. 
L’élaboration de ce Labiso amène d’ailleurs 
Grégoire à se remémorer ses débuts, alors que 
le projet n’en était qu’à ses balbutiements. « En 
arrivant, j’ai tout de suite été présenté, lors de 
réunions au Relais social, aux différents parte-
naires du réseau et au comité de pilotage de ce 
projet de partenariat. Je me suis rendu dans les 
semaines qui ont suivi dans les diverses institu-
tions afin de me présenter et de faire connaître le 
nouveau service de psychologue ‘mobile’ »

En plus de ce partenariat privilégié, les 
Psymobiles travaillent avec la police de La 
Louvière, la maison d’accueil « L’Abri », l’abri de 

nuit « Le Tremplin », les hôpitaux généraux de 
Jolimont, Tivoli, l’hôpital psychiatrique Saint 
Bernard de Manage, Utopie, Ellipse (centre 
de postcure pour toxicomanes), le centre de 
coordination des soins à domicile « Coordi 
15 », le service d’accompagnement à domicile 
« Saccado », le projet « Casa » et « Maïa » en 
ce qui concerne l’accompagnement des sujet 
toxicomanes.

La liste ne s’arrête pas là et le projet est 
 également en contact avec d’autres structures 
en fonction des cas rencontrés : autres abris de 
nuit de Wallonie, hôpitaux et centres d’accueil 
de Bruxelles, etc. Pour l’instant, le projet a 
peu de contact avec les institutions flamandes 
car son public est majoritairement franco-
phone et principalement fixé dans la région du 
Centre. ■

aBrI 
De jour

«109»

relais santé
a.p.c.

«cellule mobile»

D.u.s. psy «mobile»

« partenaires privilégiés »
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intentions et 
services

Le projet et un peu de psychologie

Si l’on devait faire court et résumer le travail 
des Psymobiles, disons qu’il s’agit pour eux 
de réintroduire du lien. Vis-à-vis de ce public 
« chaotique », mais vis-à-vis également des 
professionnels, bien souvent démunis et qu’il 
convient d’adapter à ce public bien particulier. 
Mais avant de développer cet aspect, il est peut-
être intéressant de détailler en quelques lignes 
ce qui fait le terreau, la base de l’action des 
Psymobiles. Comme nous l’ont souvent répété 
ces derniers, ils n’ont rien inventé. Ils appli-
quent dans leur travail quotidien les principes 
fondateurs des diverses théories à l’origine tant 
de la psychiatrie que de la psychologie actuelle.

« Le premier apport de la psychanalyse, c’est 
d’affirmer que ce qui caractérise l’humain, c’est 
le langage, explique Grégoire. Un enfant est pris 
très tôt dans l’ordre symbolique, dans le langage, 
et sa biologie s’en trouve affectée. Je pense notam-
ment aux travaux de Wilfried Bion qui ont montré 

que lorsqu’une mère apprend à parler à son enfant 
et lui parle, elle l’aide à comprendre le monde, elle 
l’humanise. Et elle lui apprend à symboliser les 
choses qu’il éprouve en les traduisant pour lui. »

Les ressentis étant porteurs de tensions, 
pouvoir les exprimer permet de les apaiser et 
de créer du lien social. « Si l’enfant peut traduire 
ses ressentis en mots et les articuler en un dis-
cours ‘établi’ (compréhensible par les autres), 
et s’il trouve un autre bienveillant pour recevoir 
ce discours, cela lui permet de s’inscrire dans la 
société, d’avoir confiance et de passer par l’autre 
pour s’exprimer, explique Rodembourg.  Ce 
processus de traduction (d’un éprouvé sensoriel 
en langage articulé) et de passage par l’ordre 
symbolique s’accompagne d’une forme de refou-
lement ‘organique’ : l’individu perd une partie de 
sa sensibilité, mais l’objet de cette perte ‘interne’ 
est aussitôt transféré dans la réalité ‘externe’. 
Ce manque structurel, fondateur du désir, l’in-
dividu va chercher à le compenser dans ses rela-
tions avec le monde, avec les autres, par le lien, le 
travail, les relations amoureuses, etc. »

Néanmoins, quelques fois, ce processus n’a 
pas lieu, ou pas complètement, et la tension ne 
peut alors être évacuée par les mots. « Dans ce 
contexte, tous ces éprouvés néfastes, qui s’accu-
mulent, sont appelés ‘jouissance’. Ce trop plein 
de jouissance, de tension, peut alors s’évacuer 
par le passage à l’acte, par la violence mais s’ex-
prime aussi par une hypersensibilité organique, 
pouvant mener à des formes d’hallucinations. 
Le trop plein de jouissance et son impossible 
localisation caractérisent les crises de folie. » Un 
trop plein qui se marque aussi par une perte de 
lien avec les autres ou une méfiance à l’égard de 
ceux-ci. « Dans ce contexte, l’autre peut être vu 
comme ‘ce salopard’ qui me laisse tomber ou, au « un peu de théorie »
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contraire, qui s’intéresse beaucoup trop à moi et 
l’individu peut alors décider de couper les ponts 
afin d’être un peu tranquille. Il ne peut pas lui 
dire ‘j’ai ça ou j’ai ça’, il n’a pas de demande car 
il n’est pas en contact avec ses propres besoins 
et ne peut les exprimer. La relation à l’autre 
devient très spéciale, comme dans le cas de la 
paranoïa où l’individu est convaincu que l’autre 
manque de lui. Il y a là une véritable inversion 
du transfert : ce n’est plus le sujet qui va chercher 
dans le monde extérieur l’objet qui lui manque, 
mais le monde extérieur qui se braque sur lui et 
l’identifie à l’objet manquant ! »

C’est sur cette base théorique que le travail 
des Psymobiles repose. Un travail divisé en 
deux parties : une intervention à destination du 
public, des patients, et une intervention à desti-
nation des professionnels.

une intervention à destination 
du public, des patients

Dans ce contexte, afin de tenter de recréer 
du lien avec ces personnes, « Psymobiles », 
qui dépend du SSM « Psy Chic » et s’inscrit 
dans le Plan de cohésion sociale de la ville de 
La Louvière, a mis en place un service de per-
manences (les lundis matin et les mercredis 
après-midi) situées à l’abri de jour « Le 109 », 
ouvert depuis peu, et qui joue également un 
rôle important dans le réseau des acteurs de 
terrain à La Louvière.

Et puis surtout, un système de « maraudes » 
a été instauré dans le centre de La Louvière. 
Plusieurs fois par semaine, Grégoire et William 
descendent dans la rue, souvent accompagnés 
d’une infirmière du Relais santé, également 
partie prenante du réseau des acteurs de terrain, 

ou d’une cellule mobile de l’action de prévention 
et de citoyenneté de la ville. Le but de l’opération 
est simple : aller à la rencontre de ce public qui 
souvent erre dans le quartier et tenter de créer 
du lien, tenter de lui donner un « espace » où 
cela puisse se passer. « Il faut essayer de permet-
tre à la personne de renouer contact avec elle-
même et avec les autres. Et cela n’est possible que 
si on accueille ces personnes telles qu’elles sont, 
sans vouloir les changer. C’est une définition de 
ce qu’on appelle la ‘fonction asilaire’. L’accent est 
mis sur la rencontre et les effets thérapeutiques de 
cette rencontre. Notre idée de base est de ne pas de 
lui imposer quelque chose, un projet ou quoi que 
ce soit, mais de créer un espace de rencontre au 
sein duquel l’intervenant incarne une place vide, 
une place pour que les choses puissent se déposer 
et bouger autrement. Ainsi, la créativité du sujet 
pourra se relancer », explique Grégoire.

Petit à petit, les personnes vont pouvoir 
reprendre un petit lien pacifié avec quelqu’un, 
ce quelqu’un, ici, étant un des psychologues de 
« Psymobiles ». « Ce sont de petits fils, qu’il faut 
tisser petit à petit, mais si on essaie de développer 
ce lien à la place de l’autre, on risque d’augmenter 
son malaise et favoriser une rechute. » Le but 
ici est également que ce lien, se tissant petit à 
petit, amène certaines des personnes à avoir un 
contact plus fourni avec le psychologue, par l’en-
tremise d’entretiens individuels au siège de « Psy 
Chic ». « Il y en a qui passent toutes les semai-
nes ici, qui accrochent vraiment bien au côté 
‘psycho’ », rapportent nos intervenants tout en 
notant qu’il y a ainsi quelques « habitués » et en 
s’étonnant que ce public déstructuré soit quel-
ques fois si régulier. « J’en suis le premier étonné, 
note un des Psymobiles. Même si la régularité 
n’est pas non plus essentielle. Une patiente rate 
ainsi un rendez-vous sur deux mais cela lui donne 
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une place dans l’institution, elle a confiance en 
nous parce que nous continuons à l’accueillir 
malgré cela alors que dans d’autres institutions, 
elle aurait été mise dehors depuis longtemps... »

Cela dit, toutes les personnes qui viennent 
voir les Psymobiles au sein des bureaux de « Psy 
Chic » ne sont pas les mêmes. « Les publics que 
nous voyons au 109 et en rue ne sont pas les 
mêmes. Il y en a que nous rencontrons stricte-
ment à l’abri de jour, d’autres seulement dans les 
rues de La Louvière, constatent les Psymobiles. 
Mais pour parler de manière globale, le point 
commun est que ce sont ces gens que nous ren-
controns à l’abri ou en rue qui s’inscrivent dans 
le processus le plus long à ‘Psy Chic’ alors que les 
gens qui nous sont adressés par d’autres services 
restent pour un ou deux entretiens et puis ne 
reviennent pas. »

Si ces entretiens se limitent à parler sans 
tenter de changer les personnes, l’hypothèse 
d’une reprise du parcours administratif est 
cependant toujours bien là. « On peut effective-
ment espérer remettre ça dans un domaine admi-
nistratif et que certaines démarches aboutissent, 
notent nos interlocuteurs. Mais la plupart du 
temps, il s’agit pour commencer d’oublier tous 
les idéaux de réinsertion et de mettre de côté nos 
volontés personnelles. Lors des entretiens, nous 
essayons ainsi surtout de revenir sur des choses 
très concrètes, ce qui créé une distance avec les 
problèmes lourds dont ils sont les porteurs. » 
Notons que des visites à domicile sont aussi 
effectuées. 

une intervention à destination 
des professionnels

« Oublier tous ses idéaux de réinsertion » pour 

des services par ailleurs mis en place à cet effet 
a quelque chose de... schizophrénique non ? 
« Tout à fait, acquiesce Grégoire Rodembourg. 
Ces institutions sont censées travailler à la réin-
sertion de ces personnes, elles sont guidées par 
certains idéaux, qu’on leur enseigne à l’école et 
qu’on leur impose sur le terrain. L’injonction 
principale que les travailleurs reçoivent est : 
‘Il faut aider !’ et la logique des interventions 
s’élabore sur un modèle de type ‘problème/solu-
tion’. Les travailleurs se disent ‘Si je ne suis pas 
directif, je ne fais pas mon boulot’. » Or, on l’a 
vu, les personnes dont on parle ici considèrent 
« l’autre », la plupart du temps, comme une 
menace, un danger. Quand elles arrivent dans 
une institution et que le travailleur social les 
accueille avec une série de contraintes, d’in-
jonctions et de projets à réaliser, le risque de 
perdre le contact avec elle, de briser le lien est 
donc grand. « Cela arrive lorsque l’injonction est 
vécue comme une imposition et un écrasement 
du sujet. Cet écrasement est traumatique et va 
aller se greffer sur le traumatisme originel de la 

quatre axes d’interventions  
du psyChologue « Mobile » :

psychologue
«mobile»

abri de jour 
«109» rue

domicile ssM 
«psyChic»
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personne qui l’a déjà poussé à s’isoler pour survi-
vre; à se couper de l’autre pour ne plus souffrir. »

On est donc dans l’impasse, aussi bien d’un 
côté que de l’autre. « Voir que ces malades ne 
rentrent pas dans le cadre ‘habituel’ et qu’ils sont 
rétifs à tout, va aussi finir par engendrer une 
frustration de la part du travailleur social, frus-
tration qui va se transformer en agressivité, et 
la personne sera souvent exclue en fin de proces-
sus. » Pire, lorsqu’une solution semble quelques 
fois avoir été trouvée, elle peut donner des résul-
tats parfois encore plus bancals que la situation 
de départ. « Cette manière de penser en termes de 
‘problème/solution’ est quelques fois dangereuse, 
expliquent les psychologues. Et c’est en même 
temps très intéressant pour nous de voir que ce 
que l’institution, en termes de chiffres, considère 
comme une réussite est en fait un échec total d’un 
point de vue psychique et subjectif. »

On pense ainsi notamment au cas de cette 
personne, à la rue, et à qui on avait trouvé un 
logement. Deux semaines après, elle se suici-
dait. « Ironiquement, on peut dire que d’un point 
de vue statistique, c’était une réussite (car on a 
une personne de moins en rue et une de plus dans 
un logement), mais au point de vue humain, on 
est passé à côté du sujet. Personne ne s’était posé 
la question de savoir si cette personne était prête 
ou si elle voulait se reloger. On lui a peut-être 
posé la question, elle a peut-être répondu oui, 
mais les institutions sont tellement injonctives 
que souvent ce type de personne fait ‘comme si’ 
tout allait bien et dit oui pour ne pas froisser 
l’autre et se faire bien voir ! D’un autre côté, il est 
aussi évident que ces cas avec ces issues drama-
tiques sont assez exceptionnels. Heureusement 
pour nous, nous avons aussi des gens qui sortent 
de la rue avec soulagement et se stabilisent dans 

leur logement ! L’exemple de ce cas atypique nous 
montre cependant à quel point nous ne savons 
rien et ne pouvons prévoir la destinée des gens. 
Croire qu’une personne est à la rue, qu’elle en est 
malheureuse et qu’il suffirait de la mettre dans 
un logement pour que tout aille mieux relève 
d’un fantasme dangereux et irrespectueux », 
réfléchit Grégoire. Il y aurait ainsi une sorte de 
« grand mystère » en chaque individu qui ferait 
que celui-ci ne pourrait être ni appréhendé ni 
réduit à une solution toute faite. « Nous avons 
affaire à des personnes en grande souffrance qui 
parfois trouvent à se stabiliser dans l’errance et 
la marginalisation excessive. Vouloir changer 
ce système peut être très dangereux. C’est une 
donnée avec laquelle nous devons travailler. »

Dès lors, que faire ? Existe-t-il une solution 
miracle pour permettre aux institutions de se 
rendre compte de cette situation ? Sans doute 
pas, mais Grégoire Rodembourg et William 
Sbrugnera ont été engagés pour tenter d’élar-
gir la perception des situations rencontrées 
et introduire un aspect « clinique » au travail 
social. Nos interlocuteurs nous expliquent 
leur manière de procéder, tout en relativisant. 
« Notre rôle n’est pas de transformer les patients 
en usant de telle ou telle méthode ou de tel ou 
tel artifice, c’est peine perdue. Notre travail ici 
consiste à faire saisir aux institutions comment 
il convient de s’adapter à la particularité et à la 
singularité de ces personnes. »

Ainsi, c’est en « traitant » véritablement l’ins-
titution, plutôt que l’inverse, que les Psymobiles 
pourraient offrir au patient une possibilité de se 
transformer, de trouver d’autres moyens de sou-
lager son malaise. Moins « menaçant », moins 
« intrusif », l’intervenant serait ainsi de par ce 
fait plus à même d’entrer en contact avec la per-
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sonne. Les réflexions des Psymobiles se portent 
donc aussi sur la manière dont l’institution peut 
accueillir le problème. « Si on accueille ce genre 
de personnes sans jugement, en leur laissant un 
espace et un temps, une transformation pourra 
advenir. Forte de cet espace aménagé, la per-
sonne pourra renouer contact avec elle-même et, 
peut-être, formuler une demande. Mais pour les 
travailleurs sociaux, c’est très compliqué parce 
que les personnes auxquelles ils sont confrontés 
dans ces cas sont très loin dans la désocialisation 
et sont constamment dans le passage à l’acte. Il 
faut donc pouvoir tenir la barre... ».

Et à parler d’accueil, Grégoire et William 
sont-ils justement bien perçus par ces insti-
tutions et ces travailleurs dont, mine de rien, 
ils remettent le travail entièrement en cause ? 
N’est-ce pas trop demander ? « Disons tout de 
suite que nous ne remettons bien entendu pas 
du tout en cause le travail administratif effec-
tué par les institutions, ni les compétences et 
domaines d’expertise de chacun, note Grégoire 
Rodembourg. Notre intervention vise essen-
tiellement le niveau relationnel de la prise en 
charge. Nous nous appliquons à essayer de 
mettre en évidence les enjeux relationnels, affec-
tifs et transférentiels qui émergent dans toute 
interaction. Ceci a pour but de dégager l’usager 
des pressions fantasmatiques qu’il peut subir de 
la part des travailleurs. De ce côté, notre travail 
est assez bien accueilli. Toutefois, il est vrai que 
cet éclairage peut être déstabilisant et irritant 
car il met aussi l’accent sur le fait que la vérité 
se trouve du côté du sujet et pas de l’intervenant. 
C’est un travail compliqué parce que suivre un 
protocole préétabli est rassurant pour le tra-
vailleur. Le protocole est nécessaire et très utile 
dans bien des cas. Parfois, a contrario, il est à 
côté de la plaque et mène au pire… Notre travail 

consiste à essayer de saisir cette nuance et de 
permettre à l’intervenant de faire autrement que 
d’appliquer une recette toute faite. »

Néanmoins, une bonne partie des tra-
vailleurs et des institutions semble réceptive 
aux conseils des Psymobiles. Souvent en dif-
ficulté face à ce public difficile, elles travaille-
raient bien souvent « sans repère ». Toutefois, 
les Psymobiles se gardent bien de vouloir faire 
la leçon. Il s’agit ici plutôt de faire savoir aux 
institutions que « quelque chose d’autre » 
existe, d’élargir leur palette. 

Le 109

Une réunion clinique hebdomadaire est orga-
nisée avec les partenaires principaux de l’abri de 
jour « 109 », qui sont la cellule mobile de l’action 
de prévention et de citoyenneté (APC), le Dus 
(Dispositif d’urgence sociale du CPAS), le Relais 
santé, « Psy Chic » bien sûr et les travailleurs de 
l’abri de jour. Lors de ces réunions, le point est 
fait sur l’évolution du dispositif « 109 » et sur la 
coordination des permanences. Les différents 
patients fréquentant le « 109 » sont aussi passés 
en revue, surtout ceux qui posent question, qui 
posent certains problèmes dans le suivi. Nous 
avons eu l’occasion d’assister à l’une de ces réu-
nions et de rencontrer Florence Manderlier, la 
coordinatrice du « 109 ».

Situés dans une petite cité sociale modèle 
étonnement éloignée du centre de La Louvière, 
les bâtiments du centre de jour sont occupés, 
en ce matin de mai, par quelques pension-
naires venus prendre le café. Après quelques 
poignées de main échangées avec ceux-ci, 
Grégoire Rodembourg s’assied en compagnie 
de Florence Manderlier pour un « débriefing » 
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des « cas » auxquels la structure est confrontée.

Ceux-ci s’égrènent, certains plus compliqués 
que d’autres. Les problèmes rencontrés par ce 
public concernent le logement, le manque d’ar-
gent, les relations affectives ou encore l’insécu-
rité vécue par rapport au futur. « Rayon addic-
tion », les problèmes d’alcool ou de drogue sont 
aussi bien présents. Si nous ne rentrerons pas 
dans le détail en ce qui concerne des cas parti-
culiers, on assiste ici à un catalogue de problé-
matiques se rapprochant de ce qui a été évoqué 
plus haut. Notamment, celui de « x », qui vogue 
de service en service depuis 15 ans et que l’al-
cool qu’il consomme en grande quantité ne 
semble plus apaiser. « Sa situation est tellement 
dramatique qu’il est devenu la risée de tout le 
monde, explique Florence Manderlier. Il épuise 
tous les services qu’il utilise et on ne pourra 
par exemple jamais le mettre en observation. Il 
pose une grande question aux services sociaux 
en général. Ceux-ci sont-ils prêts par rapport à 
cette personne qui est dans la rue depuis 15 ans 
et sont-ils surtout prêts à accepter qu’il pourrait 
bien y finir sa vie ? »

Tout au long de cette discussion se dessine 
un « profil », celui auquel les Psymobiles font 
face, celui que le « 109 » accueille : « Tous ces 
gars ne rentrent pas dans le protocole, ce sont 
des gens souvent en crise, non traités, qui n’ont 
pas envie de se faire traiter. Ce sont des person-
nes qui ne pourraient pas aller autre part. On 
se situe ici dans une sorte de no man’s land psy-
chiatrique », ajoute la coordinatrice.

Si Florence Manderlier souligne donc l’as-
pect chaotique du comportement des « clients » 
du « 109 », elle note aussi une certaine logique, 
particulière à ce public. « Ce sont des personnes 

qui fonctionnent dans un système qui leur est 
propre, même si toi tu n’y comprends rien, sou-
rit-elle. Mais ce que nous soutenons ici, c’est que 
ce n’est pas n’importe quoi. Certaines personnes 
se foutent de la gueule des services, mais ce n’est 
pas forcément mauvais. Elles élaborent des 
‘montages’, créent des manières de fonctionner 
différentes. C’est leur manière de fonctionner, 
qui peut nous paraître folle, mais qu’il ne faut 
pas forcément casser... »

Une démarche difficile, tant l’envie de reca-
drer, d’« aider » est souvent présente. « Tu 
essaies parfois de trouver des solutions à la place 
de la personne et puis tu te poses la question de 
savoir si c’était bien cela qu’il fallait faire », note 
notre interlocutrice. Quoiqu’il en soit, la tâche 
est compliquée, en atteste le « turn-over » rela-
tivement important dans l’équipe du « 109 ». 
Une situation que l’on peut notamment expli-
quer par la série de « chocs » qu’encaissent les 
travailleurs au début de leur fonction au centre 
de jour. « Tout d’abord, tu dois rester présent 
toute la journée pour entendre des choses parfois 
horribles. Et puis, tu te rends compte que tu ne 
peux rien faire pour eux. Et le troisième choc 
vient lorsque tu mets quelque chose en place 
et que la personne n’en veut pas alors qu’elle te 
l’avait peut-être demandé ! » Et notre inter-
locutrice de se poser la question de savoir s’il 
faut répondre à toutes les demandes effectuées 
alors que, paradoxalement « dans la plupart 
des services, si les personnes ne formulent pas de 
demande, on les met dehors ».

Que faire, dès lors, avec ce public par ailleurs 
mal défini alors que les pouvoirs publics, les 
pouvoirs subsidiants, ont eux aussi leurs exi-
gences ? « Il y a des jours où je n’effectue pas de 
travail ‘social ‘en tant que tel, mais où je parle, je 
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créé du lien, explique Florence. C’est important, 
mais au début tu as du mal à trouver un sens à 
tout cela. Il faut accepter d’avoir l’impression 
que rien ne se passe. Ce qui est assez compliqué 
pour des jeunes qui sortent de l’école et qui, par 
ailleurs, sont supervisés par des pouvoirs publics 
qui attendent d’eux qu’ils fassent ‘du chiffre’ avec 
un public mal défini. Qui peut venir ? Quelles 
sont ces personnes ‘en grande précarité’, qu’on 
nous a fixé comme public ? C’est un peu compli-
qué, parce que tout le monde peut se retrouver en 
‘grande précarité’. Nous ne savons pas toujours 
avec quel public nous travaillons. »

Dans ce contexte, les espaces tels que les 
réunions cliniques permettent de prendre 
du recul. « À  part cela, nous ne disposons pas 
d’espace qui nous permette de parler de ces ques-
tions. Ces réunions nous donnent un éclairage 
‘entre pros’. C’est bien. » 

entre pros

Outre les réunions cliniques, d’autres dispo-
sitifs ou lieux permettent aux professionnels de 
se rencontrer, d’échanger, pour tenter de répon-
dre plus adéquatement aux besoins du public.

 
➝ Les IntervIsIons

Les intervisions mettent en présence l’en-
semble des acteurs du réseau et leur permettent 
de rendre compte de leur pratique par le biais 
d’un cas clinique qu’ils exposent au groupe, 
tout en bénéficiant des conseils et éclairages de 
celui-ci.

➝ Les conférences

Des conférences données par des psy-
chiatres ou psychologues sont organisées à 
destination des travailleurs sociaux afin de 

les sensibiliser aux diverses problématiques 
rencontrées. « Nous avons commencé par des 
conférences traitant de la psychose, rapporte 
Grégoire. À l’heure actuelle, nous invitons des 
collègues qui viennent discuter de la prise en 
charge des patients. Il s’agit ici de partager des 
connaissances. »

➝ Les réunIons De coorDInatIon 

psycHosocIaLe

Les réunions de coordination psychosociale 
ont été mises en place et élaborées en colla-
boration avec le Réseau social urbain. Elles 
ont pour objectif de faire se rencontrer divers 
partenaires du réseau se trouvant en difficulté 
avec un usager. Ce réseau se veut plus large 
que celui des partenaires de l’abri de jour. Les 
professionnels du secteur de la santé mentale 
et les travailleurs sociaux qui accompagnent 
les personnes précarisées sont en effet parfois 
déboussolés face à la complexité du réseau 
d’intervenants mobilisé autour d’une même 
situation. Il peut alors être intéressant, pour les 
professionnels, de se rencontrer afin d’échan-
ger leurs informations, de partager leurs points 
de vue et de clarifier les missions de chacun. 
Les réunions de coordination psychosociale 
sont organisées dans ce but.

D’autre part, le réseau établi autour d’une 
personne peut être mobilisé, à sa demande, 
afin d’actualiser la situation de son suivi et de 
redynamiser le processus de sa prise en charge. 
Deux types de réunions sont à distinguer :
• une réunion entre professionnels apparte-
nant à diverses institutions. Elle vise à clarifier 
les missions et les aides de chaque service afin 
de permettre une meilleure coordination entre 
les professionnels. Elle permet aussi de jeter 
un regard pluridisciplinaire sur les problémati-
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ques et de dégager des pistes de travail
• une réunion des professionnels en pré-
sence d’un usager afin de faire le point avec 
lui sur sa situation et la poursuite de son 
accompagnement.

Comment la réunion de coordination sociale 
s’organise t-elle ? Les Psymobiles sont garants 
du cadre de travail et s’engagent à :
• réunir les professionnels concernés
• installer un cadre de travail adéquat au sein 

des locaux de « Psy Chic »
• assurer la direction de l’entretien (intro-

duction du propos, distribution de la parole, 
conclusion, perspectives et clôture)

• rédiger un compte rendu de la session et le 
transmettre aux professionnels présents

• organiser une séance de « débriefing » entre 
professionnels si la rencontre s’est faite avec 
l’usager

• suivre l’évolution de la situation à partir 
d e s  i n f o r m a t i o n s  t r a n s m i s e s  p a r  l e s 
professionnels

• en cas de rencontre avec l’usager, les moda-
lités de la réunion seront fixées avec lui; elle 
pourra avoir lieu à « Psy Chic », à son domi-
cile ou ailleurs

➝ Le travaIL en réseau

Le travail en réseau est coordonné par le 
Relais social urbain qui réunit régulièrement 
une série de partenaires autour de la table afin 
de prendre la mesure de l’évolution des diffé-
rents projets ainsi que de l’effectivité de leur 
articulation. Le réseau se compose entre autres 
des magasins citoyens (CPAS), du Relais santé, 
de la cellule mobile de l’APC (Action préven-
tion citoyenneté), du Dus (Dispositif d’urgence 
sociale du CPAS), de l’abri de jour « 109 », de 
l’abri de nuit « Le Tremplin»... ■

réunIon De staff

la réunion d’équipe du ssm « Psy 
chic » a lieu chaque vendredi après-
midi. cette réunion est la pierre angulaire 
du fonctionnement de l’institution et 
de la mission des Psymobiles. à cette 
occasion, les nouvelles demandes de 
prise en charge du ssm sont traitées et 
les cas cliniques qui posent problème 
et suscitent commentaires ou questions 
y sont évoqués. en toile de fond de 
ces réunions : la précarité. largement 
évoquée par les Psymobiles, ils ne sont 
toutefois pas les seuls à y être confrontés.

Fort d’une expérience de plusieurs 
années auprès de la population dite 
« précarisée » ,  le ssm « Psy chic  » 
est  un centre névralgique pour les 
Psymobi les  dans le  cadre de leurs 
actions auprès des plus démunis. les 
deux autres psychologues du service, 
sara Destrebecq et laurence authom 
peuvent faire part de leur expertise sur 
certains cas cliniques. l’assistante sociale, 
vanessa van Duyse, peut aussi apporter 
son éclairage sur le fonctionnement 
du réseau et des partenaires sociaux 
existants qui pourraient répondre aux 
demandes d’un usager. Finalement, la 
docteure valérie samain peut proposer 
en aval des consultations psychiatriques 
et ainsi rouvrir la porte du réseau médical 
« classique », porte qui, parfois, fut fermée 
bien trop longtemps à certains patients... 
christiane De schereyer, la secrétaire, 
évoque quant à elle les ordres du jour et 

s’occupe de la prise note. ■
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Dynamique

On l’a dit, l’ambiance dans laquelle baigne 
le projet Psymobiles semble pour le moins 
sereine. Néanmoins, parler ici de « dynami-
que » dans un groupe de travailleurs aussi res-
treint (deux si on compte Grégoire et William) 
est peut-être un peu compliqué.

Nous nous intéresserons donc dans ce cha-
pitre à deux points qui peuvent être vus comme 
une dynamique : la vision que peuvent avoir 
Grégoire Rodembourg et William Sbrugnera 
sur le travail qu’ils effectuent et la manière dont 
s’est déroulée une réunion clinique du « 109 ». 
Car, et cela mérite d’être précisé, le rôle des 
Psymobiles implique aussi une forme de coor-
dination entre les différents partenaires.

quelques considérations à propos 
d’un travail compliqué

La première considération qui vient à l’esprit 
lorsque l’on songe au type de travail effectué par 
les Psymobiles consiste à s’interroger quant à la 

« pénibilité » du travail. N’est-ce pas fatiguant, 
déprimant, voire décourageant ? « Non, pas 
vraiment, explique Grégoire Rodembourg. Pour 
ce qui concerne le travail avec les institutions, 
nous sommes habitués, dans le champ clinique, à 
ce que tout se fasse par micromouvements. Nous 
ne sommes que de passage, nous ne sommes de 
plus pas là pour révolutionner le paysage insti-
tutionnel de La Louvière. Mais il est clair que ce 
travail avec les institutions est difficile, parfois 
plus compliqué qu’avec les patients, car les ins-
titutions sont cristallisées en quelque sorte dans 
une logique administrative. S’ouvrir à quelque 
chose de nouveau est parfois difficile. »

Et concernant les patients, Grégoire conti-
nue, sur un ton plus personnel. « J’ai appris à 
faire le deuil de l’idée de sauver les gens, c’est 
un travail où il faut pouvoir mettre ses propres 
idéaux en standby, ce qui est bien évidemment 
dur. Si tu cultives la certitude de pouvoir sortir 
les gens de leur misère, tu t’exposes à de grosses 
déceptions. Bien sûr, il y a moyen d’aider ces gens, 
mais ce que je veux dire c’est que beaucoup d’in-
tervenants pensent que, si les gens vont mieux 
ou moins bien, par exemple, c’est grâce à eux. Ils 
se mettent à la place du destin de la personne en 
quelque sorte ou en position de toute puissance 

« William sbrugnera  
(à gauche) et  
grégoire rodembourg 
(à droite) »
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et de toute gouvernance, persuadés qu’ils sont 
les détenteurs de la solution miracle. Or, je pense 
que ce n’est pas possible. Nous sommes bien sûr 
responsables de nos actes, mais pas des décisions 
prises par les usagers. Le rôle des intervenants 
est important à un certain niveau : ils accueillent 
la personne et lui donnent un cadre dans lequel 
elle va pouvoir (ou ne pas pouvoir) utiliser nos 
services afin de sortir d’une situation difficile. 
Nous ne sommes pas maître de cette décision 
subjective qui consistera à réaliser ou pas les 

démarches nécessaires à une hypothétique réin-
sertion ou accession à un logement. Ce n’est pas 
nous qui gouvernons le destin de ces personnes, 
il y a quelque chose d’incalculable dans l’être 
humain avec lequel nous devons travailler et 
dont nous devons absolument tenir compte afin 
de réellement soutenir le processus dans lequel 
se trouve engagé la personne. Ce qui est dès lors 
difficile à admettre, c’est que nous ne sommes 
qu’un support pour que les gens puissent s’aider 
eux-mêmes. »

WILLIam

William sbrugnera a commencé à travailler 
en tant que Psymobile en janvier 2011, soit peu 
de temps avant la réalisation de ce labiso, 
qui a débuté en avril 2011. originaire de lyon, 
William a entamé sa carrière notamment 
en tant que chercheur à la Kul de louvain. 
cela dit, notre homme avait une certaine 
expérience des maraudes puisqu’il avait déjà 
eu l’occasion d’en faire avec la croix-rouge à 
lyon, auprès des sDF.

néanmoins, malgré cette expérience proche 
de ce que réalise le projet des Psymobiles, 
William sbrugnera a connu de son propre 
aveu une certaine « frustration » lorsqu’il lui a 
fallu admettre qu’il ne pourrait pas « aider » 
certaines parties du public concerné. « La 
psychologie n’est pas une science exacte. 
Peut-être que dans 150 ans, on pourra ‘gérer’ 
autrement certains cas qui aujourd’hui se 
présentent comme extrêmement difficiles. Bien 
sûr, on note des évolutions chez nos usagers, 
mais, parfois, on fait ce qu’on peut et on a 
l’impression que peu de choses ‘bougent’. Une 
fois sur le terrain, je ne pensais pas que cette 
frustration, cette impuissance serait si difficile à 

gérer. Cela dit, c’est ça qui est aussi intéressant : 
devoir gérer ses propres idéaux pour ne pas 
qu’ils viennent parasiter nos actions. Il y aura 
toujours des exclus... Nous, nous travaillons 
avec eux », dit-il, avant de se faire un peu plus 
politique. « En même temps, je me dis quelques 
fois que si la société dans laquelle nous vivons 
tournait un peu plus rond, beaucoup de cas 
que nous rencontrons n’existeraient pas. »

culpabilisation des gens par rapport à leur 
situation, société précaire, contrôle et norme 
sont ainsi évoqués. « une pathologie c’est quoi, 
questionne William. une dérive par rapport 
à la norme. beaucoup de monde peut donc 
avoir une ‘pathologie’. moi, en tous cas, je n’ai 
pas l’impression de travailler pour remettre 
ces gens dans ‘la norme’ qui, de toute façon, 
n’est pas non plus gage de stabilité. »

et à parler de norme, comment voit-il le rôle 
des Psymobiles à l’endroit des institutions ? 
« C’est une grosse part de notre travail , 
souligne-t-il. Mais le message n’est pas toujours 
simple à faire passer, d’autant plus que nous 
ne sommes pas ‘membres ‘des institutions 
avec lesquelles nous sommes en contact. 
Nous sommes plus des consultants... » ■
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une réunion clinique

Les réunions cliniques du « 109 » réunissent 
les acteurs du « 109 » et ceux qui y font une 
permanence. Elles visent à rendre compte des 
problèmes observés au centre de jour, à évaluer 
les pratiques et l’articulation entre les équipes 
et le dispositif. Nous avons assisté à une de ces 
réunions au cours de laquelle certains problè-
mes ont été évoqués, comme celui concernant 
la cellule mobile de l’Action de prévention et 
de citoyenneté (APC) dont les travailleurs font 
deux permanences par mois (le week-end) 
au « 109 ». Pour précision, le « 109 » dépend 
d’une asbl appelée « Picardie Laïque » alors 
que l’APC dépend de la Ville de La Louvière. 
De là, semblent découler certaines tensions 
entre les deux équipes, pourtant condamnées 
à s’entendre. « Depuis que les deux services ont 
décidé de collaborer, il existe certains problèmes, 
rapportent les Psymobiles. Notre rôle ici est de 
se débrouiller avec ça, de voir où tout le monde se 
trouve et ce qu’on peut faire. »

Une tâche manifestement compliquée mais 
que Grégoire et William accompliront avec 
calme, proposant des pistes de réflexion, de 
discussion. Une technique qu’ils utiliseront 
également lorsqu’une infirmière du Relais 
social évoquera le cas d’un patient, dépendant 
du « 109 », se présentant tous les jours chez elle 
pour évoquer ses problèmes. « Il vient me voir 
tous les jours pour la même chose, explique-t-
elle. Et puis, il me drague, me parle de ses pro-
blèmes sexuels. Je suis un peu à court de solu-
tions, je lui parle d’aller voir un médecin mais il 
ne réagit pas. »

À titre d’exemple, une des pistes de réflexion 
proposées pour cette situation a été la sui-

vante : « La question que tu peux te poser, c’est 
de savoir si c’est intéressant pour lui de régler 
ses problèmes de santé. C’est important de noter 
que, quand tu lui proposes une piste concrète de 
résolution de son problème, il l’esquive et n’en 
veut surtout pas ! L’enjeu semble être ailleurs. 
Qu’est-ce qui le motive à venir te voir ? Quand 
il te parle, il embraie sur d’autres choses, comme 
ses problèmes sexuels… Pour nous, tu es le récep-
tacle de tout cela. Tu as un rôle important pour 
lui : là où tout part dans tous les sens, toi, tu le 
cadres, tu le supportes. Il revient tous les jours 
te voir. On peut faire l’hypothèse que tu deviens 
un point de repère pour lui, un lieu d’ancrage et 
d’écoute comme il en a peu. Les lieux d’écoute 
et d’accueil sont très rares dans sa vie. Il est le 
plus souvent abandonné par l’autre. Avec toi, il 
peut parler, raconter ses problèmes et trouver 
un certain soutien. Ça sort de ta fonction pre-
mière d’infirmière du Relais santé, mais ça entre 
directement dans un travail de reconstitution du 
lien social. On pourrait croire que ces entretiens 
sont ‘hors cadre’ pour une infirmière, alors qu’au 
fond ils sont au cœur du sujet. » Un exemple 
d’orientation des travailleurs qui vient illus-
trer la théorie évoquée plus haut dans d’autres 
chapitres. ■
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Pratiques et  
vécu

Nous avons accompagné Psymobiles dans 
une de ses maraudes. Petit moment d’ambiance 
au sein duquel les prénoms mentionnés (à 
l’exception de ceux des travailleurs) sont des 
prénoms d’emprunt...

Centre de La Louvière, un jour de mai. Il fait 
beau en ce vendredi, et le cœur de la cité lou-
viéroise, en pleine rénovation depuis quelques 
temps, prend des allures de ville du sud, avec 
ses terrasses bondées et ses vendeurs de jus de 
fruit. Pourtant, malgré ce visage presque riant, 
la ville du Hainaut ne peut cacher quelques 
grimaces qui rappellent que sa situation fut 
et reste difficile. Un peu partout dans ses rues 
déambulent en effet les « chaotiques » dont le 
projet Psymobiles s’occupe tant bien que mal. 
Peu visibles pour certains, d’autres sont cepen-
dant plus facilement remarquables, adossés aux 
murs d’une banque ou d’un bureau de poste, 
occupés à faire la manche.

Néanmoins, il convient d’être en compagnie 
de l’un des Psymobiles et de l’infirmière au 
Relais santé pour savoir à qui s’adresser. On 
l’a dit, tout le monde n’est pas en contact avec 
Psymobiles et ses partenaires alors qu’assuré-
ment certains pourraient être concernés. « Tu 
as vu ce café, pointe Grégoire Rodembourg. 
C’est ‘l’endroit’ où se retrouvent certaines des 
personnes que nous suivons, mais la moitié des 
occupants nous échappe car ils ne sont pas dans 
la rue, ils sont discrets, on les voit moins. Comme 

celui-là, qui pourrait clairement être concerné », 
chuchote-il en regardant passer un homme à 
l’air dépenaillé et visiblement un peu éméché.

Déambulant discrètement, nos deux com-
pagnons scrutent ainsi certains points straté-
giques à la recherche des « habitués », même 
si le premier d’entre eux que nous aborderons 
en ce jour se manifeste presque de lui-même. 
Occupé à décharger des briques aux abords d’un 
chantier en échange de quelques euros peut-
être, André ne semble pas en grande forme. 
« Je cause à personne aujourd’hui », lâche-t-il 
nerveusement alors que nous nous approchons 
de lui. Nous n’insisterons pas. « Quand ils sont 
dans cet état, il vaut mieux les laisser tranquil-
les », explique le Psymobile en se remettant en 
marche avant de repérer une deuxième per-
sonne, en train de faire la manche tout près d’un 
bureau de poste. C’est Michel et il semble mieux 
disposé. Il faut dire que notre homme semble 
se donner du mal pour jouer l’amuseur public. 
Apostrophant les passants d’un bon mot, il nous 
accueille également d’un sourire, avant de faire 
la bise au Psymobile et à l’infirmière.

Cependant, malgré cet aspect avenant, la 
situation de Michel est difficile. Alcoolique (on 
parle de 40 bières par jour !), il vit dans un petit 
appartement qu’il partage avec un autre com-
pagnon d’infortune, un phénomène courant 
dans le « milieu ». Un milieu dont toutes les 
composantes paraissent d’ailleurs se connaître, 
puisque Michel est au courant de l’humeur 
quelque peu belliqueuse d’André. « Oui, je l’ai 
vu. Boah, il doit sûrement être en train de tenter 
de grappiller quelques euros pour aller s’acheter 
des bières », sourit-il. À parler de grappiller des 
euros, Michel ne semble pas très heureux d’être 
à nouveau contraint de faire la manche. Mais 
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il pourrait bien avoir un but... « Je vais arrêter 
de boire, explique-t-il. Je vais rentrer à l’hôpital 
dans quelques jours. Mais, pour ça, il me faut 
encore un peu d’argent. »

Si la tentative est louable, en discutant un 
peu on se rend compte que Michel ambitionne 
de rejoindre Luigi, un de ses amis également 
hospitalisé dans le même service pour les 
mêmes problèmes, même si cela ne semble pas 
très efficace. « Je l’ai déjà vu se promener hier 
dans les rues de La Louvière avec une bouteille 
de deux litres de Sangria », explique Michel 
avant de se lancer sur le sujet de Florient, son 
« colocataire » qui se donne de la peine pour 
trouver quelques euros afin de lui permettre de 
rentrer à l’hôpital. « C’est sympa, note Michel, 
mais il sait aussi que si je suis à l’hosto, il aura 
l’appart’ pour lui tout seul. »

À ce propos, si l’ensemble des « chaotiques » 
passe donc pour former une communauté, 
celle-ci semble bien fragile, comme l’explique 
Grégoire. « On peut bien sûr penser qu’il y a 
une sorte de solidarité entre eux, mais c’est une 
fausse impression. Eux-mêmes d’ailleurs savent 
que cela n’existe pas, ils disent qu’il s’agit de faux 
liens. Le lien ‘secure’ avec d’autres n’existe pas...» 
Cela étant, Michel continue à faire la manche, 
tout en papotant avec les deux travailleurs, qui 
n’hésitent pas à s’éterniser, comme pour entre-
tenir ce « lien » si important et dont nous par-
lions précédemment. On cause « bon endroit » 
pour faire la manche ou à propos de cette bande 
de Roumains présents dans le quartier depuis 
20 ans et qui, eux, ont fait de la manche un 
métier. Après quelques minutes, il est temps 
de se quitter. « A bientôt ? », demandent les tra-
vailleurs. « Ouais, répond Michel. Ce sont mes 
trois derniers jours de bière, après c’est fini ! »

Le temps passe, et nous décidons d’emprun-
ter une des grosses artères commerçantes de 
La Louvière. Ici l’ambiance est plus électrique, 
ne serait-ce que parce que la conduite des 
automobilistes s’y fait plus sportive. Klaxons, 
musique à fond et, au milieu de tout cela Max, 
assis près d’une banque. Moins volubile que 
Michel, Max mettra du temps à se dérider et 
à parler. Néanmoins, les mots sont lourds. En 
froid avec sa compagne, une situation apparem-
ment récurrente, il a le regard sombre lorsqu’il 
s’adresse à nous après de longues minutes 
de silence durant lesquelles le psychologue 
et l’infirmière auront patienté sans mot dire, 
comme pour permettre à la parole de trouver 
un espace et se libérer. « Cela ne va plus du tout, 
dit Max. Si ça continue, ça va mal se passer... », 
lache-t-il avant de solliciter un entretien avec 
le psychologue. Rendez-vous est fixé plus tard 
à « Psy Chic », au soulagement apparent de 
Max, qui sort alors de ses poches de nombreux 
téléphones portables avant de se lancer dans 
une tirade à propos de l’ordinateur portable 
qu’il a acheté. « Il est important de rester, même 
si la personne ne dit rien », explique Grégoire 
en prenant la direction des bureaux de « Psy 
Chic ». En chemin, nous croisons André, qui, 
en deux heures de temps, ne semble pas s’être 
calmé, bien au contraire. Une bière à la main, 
il apostrophe assez agressivement un groupe 
de jeunes filles qui prend apparemment l’af-
faire à la rigolade. « Je parle à personne moi. 
Je suis ici chez moi, c’est à moi La Louvière ! », 
hurle-t-il. « Là il est au bord du passage à l’acte, 
ce n’est plus de notre ressort mais de celui de la 
police », explique Grégoire avant de décrocher 
son GSM, qui sonne. C’est Anna, la compagne 
de Max. Curieuse coïncidence puisque Anna 
prendra elle aussi rendez-vous, dix minutes 
après son compagnon... ■
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ProsPective

Initié pour cinq ans, le projet Psymobiles 
devrait, au terme du premier mandat, être 
reconduit pour cinq années supplémentaires. Il 
faut dire que l’initiative semble répondre à un 
vrai besoin même si elle paraît quelques fois se 
réduire à une goutte d’eau dans l’océan tant la 
tâche semble énorme, a fortiori dans une ville 
comme La Louvière, socialement fort touchée. 
Quant à savoir si ce sera avec nos interlocu-
teurs rencontrés tout au long de ce Labiso, il 
faudra voir. Quelques années restent encore 
avant la fin du premier mandat et beaucoup de 
choses peuvent se passer d’ici là, à commencer 
par des problèmes financiers pour un projet 
financé par la Ville à hauteur de 67 500 € pour 
l’année 2010. ■

Crédit illustrations : © Julien Winkel

Pour en  
savoir Plus

contacts
L’unité mobile de psychologie  
dépend du Service de santé mentale  
« Psy Chic ».

ssm psy cHIc :
rue du Moulin, 54 b0 à 7200 la louvière

tel. 064 22 25 71

Courriel :psychic.ssm@gmail.com
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La lecture de ce cahier vous donne 
envie de réagir?

Labiso.be est un espace interactif. Sur le 
site Internet «www.labiso.be», vous trouverez 
un forum qui vous permettra de déposer vos 
impressions de lecture. Réactions à chaud? 
Avis divergeant sur une idée défendue par cette 
expérience? Projets semblables à mettre éga-
lement en évidence? Liens à faire avec l’actua-
lité? Témoignage?

N’hésitez pas. Le micro vous est ouvert…

Le laboratoire des innovations sociales 
et de santé c’est :

➝ écrIre pour DécrIre son projet Dans 

L’actIon socIaLe et La santé

Présenter son action au delà d’un rapport 
d’activités, d’un dossier de subvention ou d’une 
prise de parole publique, c’est une manière de 
se positionner autrement par rapport à l’exté-
rieur, de décrire ses pratiques professionnelles 
sous un autre jour. C’est aussi s’extirper du quo-
tidien et prendre le temps de la réflexion : qui 
est-on, que fait-on, quel sens a l’action… ?

L’équipe de journalistes de Labiso propose 
cette démarche d’écriture voire même de 
coécrit ure. Concrètement, en fonction des 
attentes et de la disponibilité des équipes, plu-
sieurs scénarios peuvent naître de la rencontre 
avec un journaliste spécialisé. 

Rédaction par nos soins sur base d’entre-
tiens et de documents, accompagnement dans 
l’écriture d’un membre de l’équipe tenté par le 
travail, écriture à quatre, huit ou douze mains, 
mise en valeur de productions internes… Tout 
est possible.

➝ éDIter Dans une coLLectIon De LIvres 

numérIques

Avec Labiso, la démarche d’écriture se pro-
longe et se matérialise en une publication d’un 
livre numérique, partie d’une collection de 
« cahiers ». Ces petits bouquins, téléchargea-
bles gratuitement sur Internet, peuvent être 
imprimés, lus à l’écran, compulsés à l’envi. La 
Toile offre l’avantage d’occuper un espace d’ex-
pression et de visibilité aux possibilités infinies. 
Les cahiers numériques sont recyclables sur 
n’importe quel site web et d’une formule plus 
souple que les éditions papiers. Même si l’accès 
aux nouvelles technologies et à Internet n’est 
pas encore égal pour tous, investir cet espace 
d’expression c’est aussi être au plus près des 
nouvelles réalités sociales, des nouveaux 
besoins, des nouvelles formes de pauvreté

➝ écHanger pour s’InspIrer, 

DécLoIsonner, Innover

L’ambition est là : favoriser l’échange sur les 
pratiques et le décloisonnement entre profes-
sionnels, stimuler les démarches innovantes. 
Une fois sur la Toile, les effets des « cahiers » 
sont entre les mains des équipes et des lecteurs. 
Si les équipes ont trouvé intérêt à faire le point, 
ont modifié leurs pratiques ou déterminé un 
nouveau projet…, les lecteurs eux, peuvent faire 
des liens entre différents types d’interventions, 
s’interroger sur les modèles et, nous le souhai-
tons, s’interpeller les uns les autres. C’est en 
tout cas loin des codes de « bonnes pratiques », 
des grands’ messes institutionnelles, que 
Labiso propose le premier terme de l’échange.

➝ LaBIso ceLa peut aussI être :

Certains services, certaines associations 
ont fait le pari de l’Internet comme outil de 
visibilité, de travail en réseau, d’échanges sur 
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les pratiques. Ils sont conscients des énormes 
possibilités que leur offre la Toile : devenir 
émetteur/producteur et non plus seulement 
consommateur/récepteur.

Le recours aux nouvelles technologies de la 
communication est conçu ici comme un outil au 
service du travail social et de ses travailleurs.

Si la démarche de Labiso montre des effets 
très positifs, elle est aussi de celles qui nécessi-
tent une adaptation continue, un questionne-
ment permanent, notamment du fait du support 
qui la sous-tend. Un support, l’Internet, dans 
lequel il est intéressant que les professionnels 
de terrain des secteurs de l’aide aux personnes 
investissent pour l’alimenter de contenus perti-
nents et mobilisateurs.

contacts LaBIso : 

labiso@texto.be
Tél. : 02 541 85 26/27

la collection est une initiative de l’asbl texto 
en collaboration avec l’agence alter où 

les tâches rédactionnelles sont coordonnées 
par baudouin massart. 

ce cahier a été rédigé par julien Winkel 
(agence alter) avec l’aide de l’équipe du ssm 

Psy chic à la louvière.

il a été achevé le 30 juin 2011.


