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B
arbara Truyers, coordina-
trice pour le réseau Archipel 
du Brabant wallon, Aman-
dine Masuy, coordinatrice 
du réseau Hainuyer RHE-

SEAU et de Didier De Vleeschouwer, 
coordinateur du Réseau Santé Kirikou 
en province de Namur, s’expriment au 
nom de tous les réseaux francophones.

Comment la nouvelle politique de 
santé mentale a-t-elle vue le jour ? 

Didier De Vleeschouwer : « Les réseaux de 
santé mentale ont été mis en place par la 
conférence interministérielle de Santé 
publique de 2014, qui a mis sur pieds la 
nouvelle politique de santé mentale des 
enfants et des adolescents. L’objectif  : 
renforcer les collaborations intersecto-
rielles sur tout le territoire belge, en déve-
loppant des réseaux sur chaque province, 
pour une meilleure prise en charge de la 
santé mentale de tous les jeunes de 0 à 
23 ans, quel que soit leur milieu social. »

Sur quoi se base-t-elle ? 
Amandine Masuy : « Si l’on s’appuie sur la 
défi nition de la santé mentale de l’OMS 
– qui la considère comme le bien-être et 
l’épanouissement de l’individu, au-delà 
d’une simple absence d’un trouble psy-
chique – cela implique un travail inter-
sectoriel. On ne peut pas prendre soin 

de la santé mentale des enfants et des 
adolescents sans tenir compte de tous 
les professionnels qui gravitent autour 
d’eux  : pédiatres, professeurs, éduca-
teurs, assistants sociaux, etc. »

Barbara Truyers : «  Concrètement, 
l’action des réseaux se base sur la col-
laboration entre trois secteurs-clés  : 
les soins spécialisés en santé mentale 
(pédopsychiatres, psychologues, SSM, 
hôpitaux psychiatriques, etc.), le pôle 
société (enseignement, PMS, justice, 
etc.) et le pôle social-santé (services 
d’aide à la jeunesse, pédiatres, méde-
cins généralistes, ONE, etc.). » 

En quoi cette politique est-elle 
innovante ?

B.T. : « Avant tout, parce qu’elle s’éloigne 
de la vision primaire selon laquelle santé 
mentale rime forcément avec patholo-
gie mentale. Elle part plutôt du principe 
d’équilibre psychique et de notre capa-
cité à tous à gérer, ou non, les obstacles 
que nous rencontrons dans notre vie. 
Cette nouvelle politique vise aussi à 
tenir davantage compte de la parole des 
jeunes eux-mêmes. Les initiatives ne 
sont plus mises en place pour le jeune, 
mais avec le jeune, dans une logique 
bien plus participative, où il est acteur 
d’un projet qui lui correspond. »

Santé mentale des jeunes : 
vers une nouvelle culture sociétale ?
Dans un contexte de pandémie mondiale et de confi nements répétés, le sujet de la santé 
mentale des jeunes mérite plus que jamais d’être mis sur la table. C’est l’objectif de sa 
nouvelle politique intersectorielle. Trois coordinateurs de réseaux de santé mentale pour 
enfants et adolescents nous en expliquent les rouages.  Texte : Maria-Laetitia Mattern

D.D.V. : «  Nous sommes passés dans 
une gouvernance horizontale et inter-
sectorielle, où la santé mentale n’est 
plus l’apanage des soins spécialisés 
dans ce secteur. On intervient ainsi 
au plus près de la communauté de vie 
des jeunes, on essaye de ne pas insti-
tutionnaliser cette aide pour la rendre 
la plus accessible possible pour eux. »

Pourquoi une telle approche 
est-elle nécessaire ?

D.D.V. : « Prendre soin de la santé mentale 
des enfants et des adolescents est cru-
ciale parce qu’ils sont en pleine évolution. 
Pour prévenir d’éventuels troubles psy-
chiques chez l’adulte, c’est donc dès l’en-
fance qu’il faut intervenir. Investir dans 
le développement de la petite enfance, 
c’est réduire les défi cits et renforcer l’éco-
nomie, comme l’a montré James J. Heck-
man, prix Nobel de l’économie. »

B.T. : «  Le constat est clair  : 50  % des 
troubles psychiques chez les adultes 
apparaîtraient avant l’âge de 14 ans. 
C’est une des raisons pour lesquelles 
les programmes que nous mettons 
en place vont de la sensibilisation à la 
santé mentale jusqu’au rétablissement, 
incluant la prévention et l’observation 
précoce au-delà de l’aspect curatif. »

A.M. : « Et en fait, avant même que se 
pose la question de la détection, il est 
important de prévoir su�  samment de 
ressources à déployer sur le terrain et 
d’intégrer le plus possible ces nouveaux 
dispositifs au milieu de vie du jeune. 
Afi n qu’en cas de di�  culté, il sache 
directement vers qui se tourner. » ■
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��" On s’éloigne de la 
vision selon laquelle 
santé mentale rime 
avec pathologie 
mentale pour se 
concentrer sur 
l’équilibre psychique.

 50 % des troubles psychiques 
chez les adultes apparaîtraient 
avant l’âge de 14 ans : c’est la 
raison pour laquelle une politique 
globale a été mise en place.


