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Bruxelles, le 18 juillet 2016 

 
 
Chèr(e)s Collègues, 
 
L’actualité de ces derniers mois nous a exposés à divers destins tragiques en lien avec l’exil, 
conçu comme l’expérience du « hors lieu »  qui remet en question le sujet dans sa globalité, dans son 
existence et dans son rapport aux repères identitaires. 
Le discours social a été traversé par ces évènements violents de manière intense et multiple. 
 
Sensibilisés par les questions et les besoins en santé mentale, notre pouvoir politique, la SPFB,  a décidé de 
nous donner les moyens de réfléchir ensemble à la manière dont ce discours social et politique s’infiltre, 
modifie nos pratiques et nos publics. 
C’est ainsi que le SSM Ulysse a été désigné, à l’initiative de la Ministre Mme Cécile Jodogne, pour mettre en 
place une nouvelle coordination thématique au sein de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé 
Mentale intitulée : Coordination Exil. 
 
Psychologue au sein du SSM Ulysse depuis le début de son activité clinique, Pascale De Ridder a été 
nommée coordinatrice de cette nouvelle thématique. Elle sera chargée d’animer ce lieu d’échanges de 
savoir et de pratiques autour du travail avec des personnes qui ont connu le déplacement dans leur 
parcours personnel ou familial. 
 
Afin de démarrer ce travail de réflexion en commun, nous vous proposons de partir de ce qui a mobilisé le 
politique, à savoir « la crise des migrants » et l’arrivée spectaculaire de nombreuses personnes en 
recherche de protection.  
Qui sont ces demandeurs d’asile ?  
Avez-vous des demandes de prise en charge pour ce public spécifique ?  
Quelles difficultés rencontrez-vous avec ce public ?  
Voici les questions que nous ouvrirons au départ de vos expériences. 
Nous vous inviterons fin août à participer à une grande enquête, afin de pouvoir partager ces premières 
informations lors de notre premier groupe de travail. 
Celui-ci aura lieu le vendredi 30 septembre de 9h30 à 12h30, à la LBFSM. Save the date comme on dit 
actuellement !! 
Nous espérons vivement que vous viendrez nombreux élaborer le programme thématique de cette 
nouvelle coordination aux enjeux larges et actuels. 
Bien à vous, 
 
 

 
 
Alain Vanoeteren  Eric Messens    Dr Charles Burquel 
Directeur SSM Ulysse                     Directeur LBFSM   Président LBFSM 
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