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L’hôpital psychiatrique du Beau Vallon est situé sur les
hauteurs de Namur, à Saint-Servais. A l’origine, c’'était un
asile. L'institution occupe aujourd'hui plus de 600
travailleurs et traite près de 1800 patients par an, en
grande majorité des femmes. Pour son centenaire, le Beau
Vallon vient d’inaugurer un tout nouveau bâtiment qui
accueillera les patients "en longs séjours".
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Dès 1914 (date de sa création) et jusque dans les années 50, le BeauL’hôpital psychiatrique du Beau
Vallon est situé à Saint-Servais.

Vallon était un asile. Autrement dit "un lieu de recueil des personnes qui
ne pouvaient pas vivre à l’extérieur, le plus souvent pour des troubles
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psychiques", fait remarquer Jean-Paul Roussaux (directeur médical).

Asile

L’institution était donc un lieu de traitement très collectivisé, au même
titre que "la prison est un lieu de traitement collectivisé de la déviance."

A partir des années 50, les médicaments ayant évolués, ils ont aidé à soigner certaines dimensions,
nous dit encore Jean-Paul Roussaux. Et l’évolution actuelle, "c’est de travailler en petites unités, très
articulées sur l’extérieur". Une sorte de thérapie individualisée plutôt que collective.
C’est dans cette optique que le Beau-Vallon a planché pour s’offrir une nouvelle aile, plus dans l’air
du temps. Un lieu plus coloré, disposant d’une salle de sport, d’une table de massage ou encore
d’un local esthétique. "C’est important pour le moral, pour l’estime de soi. L’image est très
importante, y compris celle qu’on renvoie aux autres", note Frédéric Staes (infirmier en chef).
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Mais le changement le plus important est peut-être à chercher du côté des chambres. Là où
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l’institution comptait encore des dortoirs (jusqu’à 12 lits), le nouveau bâtiment ne propose que des
chambres individuelles ou à deux lits maximum. "Nous avons voulu diminuer la promiscuité et les
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difficultés qu’elle peut entraîner au niveau relationnel."
Aujourd’hui, la prise en charge des patients a fortement changé. On retrouve d’ailleurs ce
changement dans l’approche thérapeutique : "On considère qu’il y a un après, une vie, une
resocialisation possible. Nous patients ne sont pas là pour y finir leurs jours." La nouvelle aile a donc
été pensée autour de cette philosophie.
Bruno Schmitz
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L’hôpital psychiatrique du Beau Vallon est situé à Saint-Servais.
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plus de 600 travailleurs et traite près de 1800 patients par an, en grande majorité des femmes. Pour son centenaire, le Beau Vallon vient d’inaugurer un tout nouveau bâtiment qui
accueillera les patients "en longs séjours".
Dès 1914 (date de sa création) et jusque dans les années 50, le Beau-Vallon était un asile. Autrement dit "un lieu de recueil des personnes qui ne pouvaient pas vivre à l’extérieur, le
plus souvent pour des troubles psychiques", fait remarquer Jean-Paul Roussaux (directeur médical). L’institution était donc un lieu de traitement très collectivisé, au même titre que "la
prison est un lieu de traitement collectivisé de la déviance."
A partir des années 50, les médicaments ayant évolués, ils ont aidé à soigner certaines dimensions, nous dit encore Jean-Paul Roussaux. Et l’évolution actuelle, "c’est de travailler en
petites unités, très articulées sur l’extérieur". Une sorte de thérapie individualisée plutôt que collective.
C’est dans cette optique que le Beau-Vallon a planché pour s’offrir une nouvelle aile, plus dans l’air du temps. Un lieu plus coloré, disposant d’une salle de sport, d’une table de
massage ou encore d’un local esthétique. "C’est important pour le moral, pour l’estime de soi. L’image est très importante, y compris celle qu’on renvoie aux autres", note Frédéric Staes
(infirmier en chef).
Mais le changement le plus important est peut-être à chercher du côté des chambres. Là où l’institution comptait encore des dortoirs (jusqu’à 12 lits), le nouveau bâtiment ne propose
que des chambres individuelles ou à deux lits maximum. "Nous avons voulu diminuer la promiscuité et les difficultés qu’elle peut entraîner au niveau relationnel."
Aujourd’hui, la prise en charge des patients a fortement changé. On retrouve d’ailleurs ce changement dans l’approche thérapeutique : "On considère qu’il y a un après, une vie, une
resocialisation possible. Nous patients ne sont pas là pour y finir leurs jours." La nouvelle aile a donc été pensée autour de cette philosophie.
Bruno Schmitz

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-beau-vallon-fete-ses-100-ans-et-s-offre-une-... 12/02/2013

