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Dans cet hôpital belge, l’Espace enfants accueille tous les patients-parents qui le souhaitent, 
avec leurs enfants et familles, pour un temps informel et chaleureux. Un moment « hors 
de la maladie », adossé à des groupes de soutien et une consultation familiale.

 Les patients hospitalisés dans 
notre établissement (1) souffrent des mul-
tiples troubles que l’on peut rencontrer en 
psychiatrie générale adulte et en hospita-
lisation sous contrainte : troubles de l’hu-
meur, épisodes psychotiques, dépendance 
à l’alcool et aux substances, tableaux 
plus complexes liés aux conséquences 
de carences et maltraitances infantiles 
et autres symptômes post-traumatiques. 
Nous estimons que plus de deux-tiers 
d’entre eux sont aussi parents, voire 
grands-parents. Quel que soit l’âge de 
leurs enfants, les usagers s’interrogent 
souvent sur les conséquences potentielles 
de leurs troubles sur ces derniers. Cette 
question les préoccupe mais ils n’osent 
pas toujours l’aborder avec les soignants, 
pour des raisons diverses : culpabilité, 
peur qu’on s’intéresse de trop près à 
leurs enfants quand ils sont jeunes avec, 

souvent, la crainte d’un placement à 
l’arrière-plan, souci de les protéger d’une 
réalité trop dure, peur de peser. Fré-
quemment ils évoquent l’angoisse d’avoir 
transmis génétiquement leur maladie.
Les soignants, pour leur part, peuvent se 
montrer réticents à aborder la question 
des enfants. La peur d’être intrusif est 
souvent mise en avant, mais une enquête 
menée avec l’Université de Liège au sein 
de notre hôpital sur les représentations 
des soignants montre que l’immense 
majorité d’entre eux attribuent aux enfants 
des vécus très négatifs : tristesse, soli-
tude, angoisse, manques affectifs. Or, si 
nombre d’enfants en âge de témoigner 
confirment ces sentiments, ils attestent 
tout autant de leurs ressources et d’un 
rapport difficile avec les milieux de soins 
(2). Ils se sentent rarement pris en compte 
par les soignants, voire inexistants à leurs 
yeux. La plupart n’ont pas reçu d’explica-
tions sur la maladie de leur parent et ils 
se forgent leurs propres théories, souvent 
au prix d’une importante culpabilité et 
parfois d’un rejet du « monde psy ». 
C’est d’autant plus surprenant que notre 
travail de formation et de supervision 
révèle que nombre d’intervenants ont 
eu eux-mêmes un parent en difficulté et 
que cela a participé au développement 

de leur identité et de leur compétence 
de soignants. Ce tabou reste néanmoins 
très présent.
Notre spécificité est d’accorder une 
place toute particulière à la situation des 
enfants et des adolescents. Ces proches 
sont en effet trop souvent oubliés dans 
l’accueil des familles. Nous aborderons 
ici l’importance de l’accueil et le soutien 
à la parentalité au travers d’un dispositif 
à trois dimensions : un espace propo-
sant deux permanences par semaine 
aux familles avec enfants, des groupes 
de soutien et la consultation familiale.

TROIS PRINCIPES FONDATEURS
Notre dispositif d’accompagnement 
des familles avec enfants part de trois 
principes.
• Le premier, et le plus important, est 
qu’il s’agit d’abord de reconnaître l’en-
fant en tant que proche concerné par son 
parent. C’est à ce titre qu’il importe de 
l’accueillir. Il ne s’agit pas de dépister 
de futurs patients « à problèmes » ou « à 
risque », ni même de leur faire porter une 
identité d’aidants. Ils sont nos visiteurs, 
nous sommes leurs hôtes et nous veillons 
à ce que cette rencontre avec ce monde 
parfois étrange de l’hôpital se déroule 
dans un espace chaleureux, adapté, où 

« À l’Espace enfants, 
je passe du temps 
avec maman »
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ils se sentent reçus. Leurs parents sont 
auprès d’eux en tant que tels, et ils 
peuvent laisser leur identité de « personne 
soignée » à l’entrée.
• Le second principe est celui de « ne 
pas nuire ». En psychiatrie, les durées 
d’hospitalisation sont rarement inférieures 
à 3 semaines, voire parfois beaucoup 
plus longues. Nous savons à quel point 
ces ruptures sont susceptibles de créer 
de la souffrance pour les enfants et leurs 
parents. Même si la mise à l’abri peut être 
un soulagement pour une famille qui a 
vécu l’apparition d’une symptomatologie 
psychiatrique, il ne faut pas sous-estimer 
l’inquiétude des proches et, très souvent, 
leur sentiment de culpabilité. La vie 
des enfants est particulièrement bous-
culée lorsqu’ils sont amenés à changer 
de domicile, surtout s’ils font l’objet 
d’un placement. Les effets seront plus 
impactants s’ils sont très jeunes. Citons 
l’exemple d’une maman délirante, com-
plètement isolée socialement, dont la 
fillette de moins d’un an a été placée en 
urgence à une centaine de kilomètres de 
l’hôpital… Une éthique de responsabilité 
nous invite à réfléchir aux effets délétères 
du dispositif hospitalier sur les familles 
et à tenter de les réduire.
• Enfin, nous faisons le pari que le temps 
de l’hospitalisation peut être l’occasion 
de mieux répondre aux besoins des enfants 
et de leurs parents. En effet, si l’hôpital 
crée de la séparation, il est aussi le lieu 
contenant où l’on peut se pencher sur 
la souffrance des patients, un endroit 
bien équipé en professionnels et où la 
vie en collectivité permet de nouer des 
liens particuliers entre personnes vivant 
des expériences communes. C’est aussi 
parfois la toute première occasion d’ac-
céder à la famille du patient, et donc 
de tenter d’agir sur les ressources des 
parents et des enfants en utilisant ce 
moment comme une opportunité.

L’ESPACE ENFANTS,  
UN LIEU QUI RASSEMBLE
Situé en dehors des services hospita-
liers, l’Espace enfants dispose d’un accès 
direct sur l’extérieur. En effet, les parents 
autant que les soignants sont conscients 
qu’un service de psychiatrie garantit peu 
d’intimité aux familles et peut même 
parfois s’avérer traumatisant pour les 
enfants, par la diversité de l’état des 
patients et l’aspect carcéral des services 
fermés. À l’entrée, se trouvent une devise, 
« Accueillir, c’est recevoir », et un carnet 

de bord où les enfants laissent un dessin, 
quelques mots de leur passage. En voici 
quelques exemples : « Cet espace est cool 
avec tout le monde », « Merci pour ce 
bel endroit qui me permet de passer du 
temps avec ma maman », « Les crêpes 
étaient trop bonnes, c’était trop cool. 
Houhou », « C’est très bien, il fait chaud 
et le service est top »…
L’espace est suffisamment spacieux pour 
accueillir six à sept familles en même 
temps. Il comprend un jardin (très pré-
cieux en ces temps de pandémie) et six 
pièces aménagées différemment : un 
coin doux plus « cocoonant » très appré-
cié des parents de jeunes enfants ; une 
salle avec une grande table permettant 
d’être à plusieurs, de prendre un café ou 
de se livrer à une activité ludique ; un 
espace « ados » avec baby-foot et bandes 
dessinées ; une pièce avec un cercle de 
fauteuils qui nous sert aussi de lieu de 
consultations ; un bureau équipé d’un 
téléphone et d’un ordinateur avec accès 
internet. Celui-ci sert quand les familles 
nous demandent des renseignements 
pratiques, et assure aussi les échanges 
avec les unités de soins.
Les couleurs des murs sont vives et 
chaleureuses, ils sont garnis d’étagères 
avec du matériel de jeux adapté à tous 
les âges. Il y a une table à langer pour 
les tout-petits. Des toilettes sont acces-
sibles. Une cuisine permet de préparer ou 
réchauffer des plats simples amenés par 
les familles. Des boissons et des frian-
dises sont à disposition. Nous revoyons 
régulièrement la décoration en fonction 
des saisons et des fêtes, et prévoyons 
éventuellement de petits cadeaux. Un 
« coffre à doudous » permet aussi aux 
enfants qui en ont besoin de choisir une 
peluche qui les accompagnera pendant 
l’hospitalisation de leur parent. Victor par 
exemple, 3 ans ½, emporte et ramène son 
doudou chaque semaine lorsqu’il vient 
voir son père hospitalisé pour un très 
long sevrage éthylique. Une bibliothèque 
rassemble de nombreux ouvrages et BD, 
parmi lesquels des livres pour enfants 
abordant les thématiques de troubles 
psychiques et une documentation large 
pour les parents avec les flyers d’activités 
et lieux extérieurs intéressants pour les 
familles.
L’espace est ouvert le mercredi et le 
samedi, sans inscription (sauf en ce 
moment pour des raisons sanitaires). 
La fréquentation n’est jamais obliga-
toire mais elle est encouragée par les 

soignants des parents, par le bouche-
à-oreille des familles entre elles, ou, de 
plus en plus souvent au fil des années, 
par des intervenants extérieurs qui ont 
entendu parler de ce lieu. Les enfants 
doivent être accompagnés, en priorité 
par le membre de leur famille hospitalisé, 
mais il est ouvert aussi à d’autres per-
sonnes : le conjoint, les grands-parents, 
un référent de l’enfant… Toute famille 
qui se présente est accueillie, et ce dès 
la première semaine d’hospitalisation, 
même en service fermé. 
Depuis l’ouverture en 2010, nous consta-
tons que même des parents en phase 
très aiguë arrivent à passer ne serait-ce 
qu’une demi-heure avec leurs enfants de 
manière apaisée. Les familles restent le 
temps qu’elles souhaitent (là encore, la 
crise sanitaire nous a contraints à adapter 
cette règle).
L’accueil est assuré par une coordinatrice 
et un autre membre de l’équipe, qui est 
constituée des soignants des différents 
services et même du personnel admi-
nistratif, sur la base du volontariat, la 
direction autorisant que cela soit reconnu 
comme temps de travail. Les stagiaires 
en psychiatrie sont également bienvenus 
pourvu qu’ils s’impliquent dans l’ac-
cueil. Cette diversité permet que l’Espace 
enfants soit bien intégrée par l’institution. 
Les soignants sont souvent surpris d’y 
percevoir « leurs patients » sous un jour 
nouveau et considèrent ces permanences 
comme « ressourçantes ».
L’Espace enfants peut faire l’objet d’une 
visite préalable par le patient hospitalisé, 
l’autre parent, les enfants ou un inter-
venant extérieur, notamment si l’enfant 
est placé. La coordinatrice explique les 
modalités des permanences, écoute les 
demandes et s’y adapte avec souplesse. 
Quand un enfant est placé en institution 
et ne peut se déplacer, elle peut propo-
ser de lui rendre visite avec le parent 
hospitalisé. Il arrive aussi qu’après une 
séparation longue ou des événements 
particulièrement difficiles, une famille 
soit reçue seule.
Lors des permanences, les parents 
assurent la surveillance de leurs enfants. 
Les accueillants interviennent si néces-
saire pour faciliter le lien. Les interactions 
entre enfants sont valorisées et aidantes, 
certains des « habitués » rassurent parfois 
les nouveaux. Tout est pensé pour que les 
enfants autant que les familles se sentent 
accueillis et puissent se rencontrer dans 
le respect du rythme et de la proximité 
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ou distance qui sont les leurs. Nous 
n’effectuons pas de travail d’observation 
clinique ni d’évaluation des interactions. 
Nous ne rédigeons pas de rapports. Il 
nous arrive de « prêter » l’espace à des 
intervenants extérieurs, par exemple à un 
intervenant de la protection de l’enfance 
qui souhaite rencontrer une famille et 
effectuer sa propre évaluation.
L’atmosphère est animée et joyeuse, les 
enfants jouent entre eux, les recadrages 
sont rarement nécessaires et concernent 
les injonctions que les familles connais-
sant bien : ne pas se faire mal, ne pas 
abîmer le matériel. Aux adultes, il nous 
est arrivé de rappeler que l’Espace est 
dédié aux enfants et non à la gestion des 
conflits. Les apartés se font spontanément 
et il arrive que soient formulées des 
demandes concernant la détresse d’un 
enfant ou d’une famille, ou que ce soit 
un enfant qui demande des explications. 
Dans ce cas, les familles peuvent se voir 
proposer de participer à des groupes 
de soutien, une consultation avec la 
coordinatrice et le psychiatre référent 
de l’Espace enfants, ou encore un petit 
travail de lien avec l’équipe soignante 
du parent.
En 2019, 566 enfants ont été accueillis 
à l’Espace enfants, le plus jeune avait 
un mois et le plus âgé 17 ans, mais la 
moyenne d’âge est de 8 ans. Ils sont 
venus un nombre de fois variable, jusqu’à 
46 fois durant le séjour du « parent ». Ces 
permanences ont concerné 26 pères, 21 
mères, 22 oncles et tantes, 7 grands-pa-
rents, 7 beaux-parents, 3 frères/sœurs et 
5 autres proches hospitalisés. En 2020, 
malgré les trois mois de fermeture, 402 
enfants ont profité de l’accueil. 

LES GROUPES

• Les groupes « Parentalité »
Ces groupes se déroulent chaque quin-
zaine et sont animés par la responsable 
de l’Espace enfants, les stagiaires et 
personnel soignant étant bienvenus sur 
demande. Le nombre de participants 
varie entre 5 et 10.
Comme tout un chacun, ces patients-pa-
rents prennent à cœur leur rôle parental 
et se posent les mêmes questions que 
tous les parents, plus encore en cette 
période de crise sanitaire. Comment gérer 
les réseaux sociaux etle temps passé der-
rière les écrans ? Que faire si un jeune 
consomme du cannabis ? Comment assu-
rer un soutien scolaire ? 

D’autres questions relèvent plus spé-
cifiquement de la situation d’être un 
« parent malade ». Comment en parler ? 
Que répondre quand un enfant demande si 
la maladie peut se transmettre ? Comment 
conserver une place de parent quand on 
est écarté du quotidien de la famille ? 
Comment retrouver une place après une 
séparation de plusieurs mois ? Comment 
gérer un divorce quand la maladie men-
tale est évoquée comme un danger pour 
les enfants ? Il arrive que des parents 
veuillent garder le secret sur leur hos-
pitalisation, et en particulier les pères. 
Ils évoquent alors un voyage, une raison 
professionnelle.
Les participants au groupe « Parenta-
lité » partagent leurs difficultés et leurs 
ressources. Quelques exemples… 
– Un père a pu exprimer sa joie d’avoir 
renoué avec sa fille après une longue 
absence, face à un autre qui ne se sentait 
pas légitime de demander à être présent, 
car il n’assumait pas les charges finan-
cières sa famille ; 
– une maman raconte comment son che-
min vers une meilleure compréhension 
de sa maladie a permis aussi de réta-
blir la communication avec ses enfants, 
d’expliquer les promesses non tenues et 
que l’amour, même s’il est un véritable 
soutien, ne guérit pas ; 
– un futur papa a besoin d’être rassuré 
sur la possibilité d’être père quand on a 
à affronter un trouble psychique ; 
– un grand-père est touché par le merci 
d’un participant qu’il a aidé par ses 
interventions… 
La dynamique bienveillante amène les par-
ticipants à poser un autre regard sur leur 
situation, comme pour ce père de famille 
qui demandera une consultation familiale 
pour parler de sa maladie à ses enfants. 
Il leur avait dit qu’il travaillait à l’hôpi-
tal…, et d’autres patients l’ont convaincu 
que ces enfants n’étaient sans doute pas 
dupes… Les participants ont parfois ten-
dance à envisager toutes les difficultés 
des enfants comme des conséquences 
de leur maladie alors que certaines crises 
sont nécessaires au développement d’un 
enfant, à la construction de son identité 
ou appartiennent à l’époque actuelle et 
concernent tout parent. C’est un sujet au 
cœur de beaucoup de nos discussions.

• Les groupes « carnet de parent »
Ces groupes ont lieu en alternance avec 
les précédents, avec la même anima-
trice.Ils ont été créés pour permettre 

un autre accès au travail de parentalité, 
par le média du collage. En effet, tout le 
monde n’est pas à l’aise dans un groupe 
de parole. Sur un thème lancé en début 
de groupe par la coordinatrice, chacun 
s’exprime comme il le souhaite dans un 
carnet et nous prenons un petit temps 
d’échange en fin de séance. Une maman 
a ainsi pu partager en image les moments 
où elle se sent « parent ». Le carnet 
appartient au parent et peut aussi être 
utilisé en dehors des groupes.

• Les groupes multifamilles
Ils rassemblent une fois par mois des 
patients (hospitalisés ou non), des 
familles/proches et des professionnels 
autour des expériences que le trouble 
psychique amène à traverser. Ils durent 
deux heures et sont animés de manière 
tournante, l’essentiel étant de faire circu-
ler la parole. Ils rassemblent jusqu’à 25 
participants. Quelques règles simples sont 
rappelées par le personnel soignant : la 
confidentialité, parler en « je », personne 
n’a « la » bonne réponse…
Les sujets sont choisis par le groupe en 
début de séance pour que chacun puisse 
amener ses questions, préoccupations, 
astuces, idées à partager. Ainsi nous 
pouvons parler du diagnostic, des médi-
caments, du sentiment d’impuissance 
face à la maladie, ou bien échanger le 
contenu d’un article. 
– Un père de famille n’arrive pas à 
convaincre son fils de 23 ans d’aller 
consulter et se demande s’il doit avoir 
recours à la contrainte ; un patient d’une 
trentaine d’années lui explique comment 
ses propres parents étaient impuissants 
à l’aider ; 
– une grand-mère se plaint que sa fille 
ne veuille pas lui confier son bébé nou-
veau-né, une soignante lui raconte com-
ment elle n’a elle-même pas pu confier 
son enfant à un tiers avant qu’il ait 1 an… 
Personne ne détient la solution, mais 
dans le partage, émergent des pistes, des 
idées ou tout simplement le soulagement 
d’avoir déchargé quelque peu un sac à 
dos bien trop lourd à porter pour une 
seule personne. La reprise du groupe 
après quelques mois d’arrêt suite à la 
crise sanitaire a confirmé son importance 
pour tous les participants.
Lors de notre dernier groupe, un jeune 
patient a pu exprimer sa culpabilité de 
ne pas faire honneur à son père décédé 
qui attendait de lui « qu’il réussisse là 
où il avait échoué ». Il pense, selon son 
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expression, « avoir toutes les cartes en 
main ». Chacun relève l’intérêt de cette 
expression et y associe sa vision des dif-
ficultés et des ressources, ce qui soutient 
ce jeune homme dans ce qu’il vit.  
Quand la crise sanitaire s’est installée, 
patients et familles ont exprimé la souf-
france intense suscitée par des sépara-
tions trop longues et mobilisé la direction 
par une lettre commune.

• Les consultations familiales  
avec enfants
Les consultations familiales avec enfants 
s’effectuent à la demande d’un membre 
de la famille, parfois l’enfant lui-même. 
Il arrive aussi qu’un membre de l’équipe 
soignante du parent lui suggère d’y avoir 
recours. Là aussi, le bouche-à-oreille entre 
patients et pendant les groupes est inci-
tatif. Les demandes émergent également 
dans les groupes « parentalité » : gestion 
des réalités du quotidien, mise en place 
d’un tableau des tâches en fonction de 
l’âge des enfants, recherche d’activités, 
renseignement sur les services d’aide, 
préparation à des entretiens importants 
dans le cadre de démarches concernant 
les enfants, préparation à la sortie.
Les questions qui motivent la demande 
sont variées : « Je voudrais expliquer à 
mes enfants pourquoi je me trouve ici », 
« Je me demande comment ils vivent mon 
problème », « Je trouve que mon fils ou 
ma fille sont déprimés aussi… » Le père 
de Victor, l’enfant qui emporte et ramène 
son doudou, nous questionne sur les 
risques d’une postcure éthylique : son fils 
le reconnaîtra-t-il encore si la séparation 
se prolonge ? Comment conserver sa place 
de père ? Les demandes viennent parfois 
des enfants eux-mêmes : « Quand est-ce 
que papa (ou maman) rentrera à la mai-
son ? », « Est-ce que “ça” peut revenir ? » 
Les jeunes questionnent souvent comment 
ils peuvent aider leur parent. Il nous arrive 
aussi de préparer le retour d’un parent 
en famille quand l’hospitalisation a été 
longue. Nous nous assurons que l’enfant 

dispose de contacts qu’il pourra prévenir 
en cas de nouvelle crise du parent.
Souvent, au cours de ces consultations, 
sont évoquées les émotions vécues par 
les différents proches depuis que la mala-
die a fait son apparition dans le cercle 
familial et au cours de l’hospitalisation. 
Il faut parfois débriefer des moments 
traumatiques, par exemple quand il y a eu 
tentative de suicide ou intervention de la 
police. Les représentations de la maladie 
sont largement discutées et c’est souvent 
à ce moment-là qu’apparaissent diverses 
croyances qu’il importe de déconstruire.
Nous nous tenons au cadre hospitalier 
qui nous définit comme lieu transitoire 
et spécifique aux troubles psychiques. 
Les consultations sont donc ponctuelles, 
même si elles peuvent être renouvellées 
aussi souvent que nécessaire et après 
l’hospitalisation. Si un travail plus long 
ou centré sur d’autres problématiques 
familiales est demandé, nous réorientons 
en extra-hospitalier.

CONCLUSION
Comment s’articulent les concepts de 
« psychiatrie » et de « santé mentale » ? 
Certains les situent dans un continuum 
allant de la bonne santé à la maladie. 
Notre pratique nous amène, au contraire, 
à un paradoxe : il importe de veiller à 
la santé mentale de patients hospitali-
sés souffrant de troubles psychiatriques 
sévères. Ainsi, depuis le début de la crise 
sanitaire, les patients qui fréquentent 
l’hôpital de jour nous disent combien le 
maintien constant du lien social leur a 
permis de rester en relativement bonne 
santé malgré leurs troubles.
Le maintien du lien familial contribue 
d’abord à ne pas aggraver la situation 
des patients-parents. L’hospitalisation les 
éloigne souvent de ce qui constitue leur 
ancrage affectif et social, provoquant des 
sentiments de culpabilité de ne pas « être 
au poste », de peser sur leur entourage 
et d’être un souci permanent pour leurs 
enfants. La simple visite de leurs enfants 

dans un lieu accueillant et chaleureux 
constitue déjà pour la plupart un soutien 
suffisant. Actuellement, plusieurs hôpi-
taux psychiatriques francophones dans le 
pays ont développé ce dispositif. Nous 
avons fait le choix de nous appuyer sur 
l’Espace enfants pour élargir notre offre 
par des groupes et des consultations 
familiales avec enfants, renforçant ainsi 
les ressources des familles. Comme l’in-
diquent la littérature (3) et la clinique, les 
troubles psychiatriques peuvent induire 
nombre de dysfonctionnements familiaux 
et ces troubles s’améliorent plus rapi-
dement quand les difficultés familiales 
sont travaillées. 
Pour les enfants, il est essentiel d’être 
reconnus comme des proches et accueil-
lis en tant que tels (voir aussi l’article 
d’H. Davtian, p. 54). Quand ils sont pré-
occupés et culpabilisés par les troubles 
de leur parent, il importe de travailler 
leurs émotions et les représentations des 
uns et des autres. De plus, si le premier 
contact avec l’univers psychiatrique est 
pour eux une expérience positive, ils 
formuleront plus facilement une demande 
d’aide si c’est nécessaire un jour dans 
leur vie. Ce n’est facile pour personne, 
mais c’est beaucoup plus difficile quand 
on a le sentiment d’avoir été nié par les 
professionnels.
Enfin, nous espérons que cette approche 
contribue à modifier la culture hospita-
lière qui est trop souvent centrée sur 
les individus et exclut les enfants. Être 
parent n’est pas une maladie…

1– Le Centre psychiatrique Saint-Bernard à Manage, Bel-

gique, dispose de +/- 300 lits et d’un hôpital de jour 

accueillant 60 patients.

2– Voir Cathy Caulier et Frédérique Van Leuven, Grandir 

avec des parents en souffrance psychique, Academia 2017.

3– Citons en particulier les travaux de l’approche systé-

mique de McMaster, « Evaluating and Treating Families 

: The McMaster Approach », E. RYAN et al., Routledge, 

New-York, NY, 2005, 340 pages 

Résumé : Cet article présente différents dispositifs permettant de prendre en compte et de soutenir la parentalité tout au long d’une hospitalisa-
tion en psychiatrie. Il décrit une structure très concrète d’accueil pour les enfants, l’Espace enfants, sur laquelle viennent s’étayer aussi bien des groupes de 
soutien que des consultations familiales.

Mots-clés : Accompagnement – Accueil – Consultation – Famille – Groupe de parole – Hospitalisation psychiatrique – Médiation 
thérapeutique – Parentalité – Relation parent-enfant – Rencontre – Temps informel.


