
Entretien réalisé par :  
Maria KhasKElbErg  

réalisation :  
Focuslive 

Production :   
www.psymages.be 

Durée: 50 minutes
DVD belgique/France 2017   

Dans la collection MéMoires de Psys  

La psychiatrie anthropoLogique
Un entretien avec Daniel SchUrmanS

Maria Khaskelberg rencontre Daniel Schurmans, psychiatre, 
fondateur de l’association Racines aériennes et de Tabane, 
auteur de nombreux ouvrages et publications.

Lors de cet entretien, Daniel Schurmans nous raconte son 
parcours et la rencontre des cultures qui ont guidé ses  
réflexions et ses pratiques cliniques. Notamment avec des 
guérisseurs africains.

Naviguant entre la psychiatrie et l’anthropologie, Daniel 
Schurmans explore les concepts et les pratiques en Europe, 
nourri par ses enseignements et expériences étrangères.

Il développe le concept de psychiatrie anthropologique,  
interroge l’origine des troubles mentaux, avec entre autres 
la question de la psychose, et pointe l’importance du donné 
culturel dans l’appréhension des souffrances psychiques.
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L’anthropoLogie psychanaLytique
Un entretien avec Francis martenS

Eric Messens rencontre Francis Martens, psychologue,  
anthropologue, psychanalyste, auteur de nombreuses  
publications.

Lors de cet entretien, Francis Martens évoque son parcours 
et ses réflexions, à la frontière de la psychanalyse et de l’an-
thropologie. « La psychanalyse, c’est une anthropologie… ».
Il revient sur ses expériences à l’étranger et ses rencontres 
avec des éminences intellectuelles qui ont nourri son travail 
et sa pensée, comme Lacan, Jacques Schotte, Léon Cassiers 
et surtout Jean Laplanche. 

Francis Martens, président de l’APPPSY, Association des 
Psychologues Praticiens d’Orientation Psychanalytique, 
pointe l’évolution des pathologies et des souffrances  
psychiques en relation avec le contexte socio-économique 
de notre société.

La pensée toujours en alerte, il nous rappelle également 
l’importance de l’acquisition de bagages théoriques dans 
les réflexions et pratiques cliniques.
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MétaMorphose  
de La psychiatrie de rue

Un entretien avec Daniel LengeLé

Le Docteur Daniel Lengelé participa en tant que jeune psy-
chiatre à la création du Secteur d’Anderlecht en 1961, puis à 
la fondation du premier foyer de postcure qui allait donner 
naissance à l’asbl l’Équipe.

Par la suite il collabora à la fondation et l’installation de  
La Gerbe.

Avec le docteur Philippe Hennaux, il revient sur ces moments 
féconds de la psychiatrie extra hospitalière.
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L’asiLe à La viLLe
Un entretien avec Jean vermeyLen

Le Dr Jean Vermeylen, psychiatre et psychologue, fut titulaire 
de nombreuses charges professorales à l’ULB, co-fondateur 
du Secteur Psychiatrique d’Anderlecht, co-fondateur en 1964 
de l’asbl L’Équipe qu’il dirigea jusqu’en 1998.

Il fut dans les années 60, l’un des piliers de la naissance et 
du développement de la psychiatrie communautaire en  
Belgique.

Initié par le Dr Philippe Hennaux et Michel Batugowski,  
ce document est tissé sur la trame d’images d’archives,  
d’extraits de ses écrits, et de témoignages de proches  
collaborateurs.
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histoire des hôpitaux de Jour
Un entretien avec Jean BertranD

Le Dr Guy Jonard, psychiatre, s’entretient avec le professeur 
Jean Bertrand, psychiatre, fondateur et président d’honneur 
du Groupement International Francophone des Hôpitaux  
de Jour Psychiatriques, fondateur et médecin directeur de 
l’hôpital de jour « La Clé » à Liège.

Avec Guy Jonard, son collègue et ami de longue date,  
Jean Bertrand évoque pour nous son parcours de  
médecin psychiatre et d’enseignant à l’Université de Liège,  
mais surtout, il nous raconte l’histoire du Groupement des  
Hôpitaux de jour, insistant sur l’ l’importance des colloques 
internationaux qui ont permis de tisser, au fil du temps,  
des rencontres et des relations fructueuses entre les équipes 
pluridisciplinaires.
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La psychiatrie psychodynaMique
Un entretien avec Willy SzaFran

Le Dr Philippe Hennaux s’entretient avec le Professeur  
Willy Szafran, psychiatre, psychanalyste, professeur émérite 
de psychiatrie et de psychologie médicale de la VUB, auteur 
de plusieurs ouvrages sur Freud et la psychanalyse.

Homme de science et de culture, Willy Szafran nous livre  
brillamment ses réflexions sur la place de la psychiatrie dans 
son évolution historique, et dans ses rapports à la médecine 
et à la société.
Il expose son point de vue sur la psychiatrie psychodyna-
mique qui vise à redynamiser la psychiatrie grâce à l’apport 
de la psychanalyse, de la phénoménologie, de la sociologie et 
de la philosophie.
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aLternative à La psychiatrie
Un entretien avec Jacques PLUymaeKerS

Françoise Wolff, psychologue, documentaliste, s’entretient 
avec Jacques Pluymaekers, psychologue, formateur, thé-
rapeute familial, co-fondateur du centre de santé mentale  
« La Gerbe » à Bruxelles.

Dans cet entretien, Jacques Pluymaekers nous fait revivre les 
utopies et l’engagement de jeunes professionnels « psy » 
dans les années 60-70.
Scandalisés par les conditions inhumaines des hôpitaux  
psychiatriques, ils vont s’atteler à imaginer et à créer un  
« dispositif psycho-social » permettant d’éviter l’hospitalisa-
tion en institution psychiatrique de personnes en crise.

Guidé par sa rencontre avec l’antipsychiatrie, Jacques 
Pluymaekers va ensuite développer des pratiques de thérapie 
familiale de type systémique.

Jacques Pluymaekers est également co-auteur d’un ouvrage 
de référence : « Réseau-Alternative à la psychiatrie », collectif 
international, ed. UGE 10/18, 1977.
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Le Jeu au coeur des thérapies
Un entretien avec Pierre FOntaIne

Marie-Cécile Henriquet , psychologue, s’entretient avec  
le Professeur Pierre Fontaine, pédopsychiatre, psychologue, 
professeur émérite de psychiatrie de l’enfant à l’Universi-
té Catholique de Louvain, co-fondateur de la Federation of  
European Psychodrama Training Organisation, co-fonda-
teur de diverses associations en psychodrame, thérapies  
familiales, etc…

Pierre Fontaine, personnage « bi-polaire » comme il se définit 
lui-même, intègre d’emblée le jeu dans son approche théra-
peutique avec les enfants. 

Développant  une pratique de thérapie familiale ba-
sée sur l’émergence de la « partie saine des familles »,  
Pierre Fontaine  contribue également à la naissance et au  
développement  du psychodrame en Belgique. 

Pierre Fontaine associe une dimension sociale à son travail, 
et met également l’accent sur l’importance de l’ordinaire, sur 
ce que l’on pourrait appeler aujourd’hui le savoir profane.
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intégration des approches  
en pédopsychiatrie

Un entretien avec Danielle FLagey

Le Dr Carine De Buck s’entretient avec le Dr Danielle Flagey, 
psy chanalyste, pédopsychiatre, membre fondateur de l’Ifi-
sam (Institut de formation à l’intervention en santé mentale).

A l’âge de 17 ans, Danielle Flagey décidait qu’elle deviendrait 
psychanalyste. 60 ans plus tard, elle est membre titulaire de 
la So ciété Belge de Psychanalyse, mais elle a également in-
fluencé, par la rigueur de sa réflexion, toute une génération 
de pédopsychiatres.

Danielle Flagey a fondé une approche novatrice de la 
psychopa thologie de l’enfant, notamment en ouvrant le 
champ de la pédo-psychiatrie à l’intégration de différents  
axes : biologique, indivi duel, familial, pédagogique et social.

Par ailleurs, lors de sa pratique en lien étroit avec les équipes 
pluri disciplinaires, elle a imprimé dans l’esprit de chacun 
l’importance de la supervision, et la nécessité de la pluralité 
des regards.
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chercher pour coMprendre
Un entretien avec emile meUrIce

Karin Rondia s’entretient avec le Dr Emile Meurice, directeur 
honoraire de l’Hôpital Psychiatrique Provincial de Lierneux, 
lequel retrace son parcours de psychiatre dans la région de 
Liège, brossant au passage un portait de l’évolution des pra-
tiques depuis les années 50. 

« Ce que disent les insensés n’a-t-il pas de sens ? »
C’est au départ de cette question que, cherchant à com-
prendre ce qui « dysfonctionne » dans le cerveau humain, 
Emile Meurice a passé de nombreuses années à chercher 
des outils d’analyse de la psychose et à s’interroger sur le 
sens du délire.

Fondateur du GIERP et de Psycholien, il publie aujourd’hui 
des monographies de personnalités atteintes de ce qu’il ap-
pelle « un excès d’implication ».
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agir pour une psychiatrie  
déMocratique

Un entretien avec micheline rOeLanDt

Le Dr Philippe Hennaux s’entretient avec le Dr Micheline Roe-
landt, figure emblématique du mouvement de réforme des 
institutions psychiatriques au début des années 70.

Inspirée à la fois par la notion d’ « Institution totalitaire »  
et par l’ouverture des questions psychiatriques à l’ensemble 
de la société, Micheline Roelandt pointe du doigt  la façon 
dont le fonctionnement institutionnel surdétermine le statut 
de malade.

Lors de cet entretien, Micheline Roelandt retrace son  
parcours de chef de clinique à l’Hôpital Brugmann à Bruxelles, 
et évoque cette période « révolutionnaire » durant laquelle 
elle a littéralement bousculé les structures hiérarchiques de 
l’hôpital.

En complément de cet entretien, le Dr Micheline Roelandt 
nous donne son point de vue sur la toxicomanie et retrace 
son engagement dans la Ligue Anti-prohibitionniste.
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pratique et transMission
Un entretien avec Siegi hIrSch

Entretien avec le Dr Philippe Hennaux.

Siegi Hirsch a inspiré puis formé plusieurs générations de 
psychiatres aux thérapies de groupe et au travail systémique. 
Son influence déterminante lors de la création de nombre 
de structures extra-hospitalières à Bruxelles depuis les an-
nées 60 s’est prolongée par une réflexion sur les institutions,  
portant sur les rapports entre leurs fonctionnements et les 
pratiques thérapeutiques.

Cet entretien est consacré à la contribution de Siegi Hirsch à 
l’histoire de la psychiatrie, et permet de mettre en lumière les 
valeurs essentielles qui ont traversé son œuvre : la vie, la créa-
tivité, le souci de l’autre et le respect de celui qui veut savoir.
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pour une psychiatrie huManiste
Un entretien avec Léon caSSIerS

Karin Rondia s’entretient avec Léon Cassiers, Professeur émé-
rite de psychiatrie à l’Université Catholique de Louvain, ancien 
doyen de la Faculté de médecine de l’UCL, ancien président 
du Comité  Consultatif d’éthique, co-fondateur et membre 
de plusieurs associations et commissions dont  l’Unité 21 à 
l’Hôpital St Luc de Bruxelles…

Lors de cet entretien, Léon Cassiers nous livre, avec son « bon 
sens réaliste »,  l’évolution de sa pensée et de ses pratiques 
dans l’univers de la psychiatrie, tout au long de son parcours 
jalonné de multiples interrogations sur le sens de la vie et de 
la spécificité humaines.  Depuis l’étude du cortex du singe 
et de la neuropsychiatrie, en passant par la psychanalyse, la 
criminologie et la pratique des urgences, Léon Cassiers a tou-
jours cherché à comprendre la nature de l’homme.

Dans la grande tradition médico-philosophique, le Professeur 
Cassiers place l’homme au cœur de sa recherche, s’interroge 
sur la spécificité de ses pathologies et questionne la psychia-
trie sur les réponses qu’elle peut y apporter.
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L’ouverture de La psychiatrie 
aux enfants

Un entretien avec nicole DOPchIe

Fondatrice en 1974 du Centre de Guidance de l’Hôpital Uni-
versitaire St Pierre à Bruxelles, chef du service de psychiatrie 
infantile à l’Hôpital Universitaire St Pierre, professeur de pé-
dopsychiatrie à l’ULB, Facultés de Médecine et de Psychologie.

Dans ce premier film de la collection « Mémoires de psys », 
Nicole Dopchie retrace l’aventure de la naissance et de l’évolu-
tion de la pédopsychiatrie en Belgique, dont elle fut l’une des 
principales pionnières.
Depuis son désir, dans les années 50, de faire de la « psychia-
trie pour les enfants », à la création, 20 ans plus tard, de la 
première chaire de pédopsychiatrie à l’Université dont elle sera 
la première titulaire, Nicole Dopchie évoque son parcours, ce 
métier qu’elle a vécu « dans sa chair », ses combats, ses fiertés 
et ses doutes.

C’est également le portrait d’une personnalité hors du com-
mun qui a marqué l’histoire de la pédopsychiatrie belge en 
ouvrant de nouvelles voies, décloisonnant des pratiques, déve-
loppant des équipes pluridisciplinaires, et surtout… en semant 
des pistes…


