
Question pour le conseil provincial du vendredi 22-01-2021. 

 

A l’attention de Monsieur le Député Stephan DE MUL, chargé de la Santé mentale et des relations 

avec l’intercommunale « Vivalia ».  

 

Objet : la santé mentale et le futur de « La Clairière ». 

Monsieur le Député, 

Très récemment dans la presse, nous avons pu lire qu’un groupe d’experts avait été désigné avec l’aval des 

parties concernées, pour réfléchir sur le futur de l’hôpital psychiatrique de « La Clairière » à Bertrix.  

Comme chacun le sait, « la Clairière » est une institution qui accueille toutes les personnes souffrant de 

problèmes de santé mentale.                                                                                                                            

Sa réputation dépasse largement nos frontières provinciales.  

Même si la psychiatrie évolue, même si des alternatives sont mises en place telles que les équipes mobiles, 

l’addiction, les troubles du comportement, le mal-être des personnes n’en demeurent pas moins une réalité 

qu’il faut prendre en compte et soigner le mieux possible.                                                               

L’hébergement reste parfois l’ultime solution pour le patient, ne l’oublions pas dans notre réflexion.  

Aussi, Monsieur le Député, pouvez-vous m’informer sur la composition et les missions précises de ce groupe 

d’experts ?                                                                                                                                                        

Le personnel de « la Clairière » est-il bien intégré dans la réflexion ? 

L’article précise aussi que l’évolution de la psychiatrie s’est faite vers un déplacement des patients vers des 

appartements ou maisons supervisés.                                                                                                              

Or nous savons que la demande est bien supérieure à l’offre sur notre territoire.                                   

Pouvez-vous m’informer sur le nombre d’appartements ou maisons supervisés dans notre province ?           

A-t-il été revu à la hausse ces dernières années ?  

Les équipes mobiles, issues de la réforme de la santé mentale initiée en 2009, agissent à différents niveaux. 

Une nouvelle équipe baptisée « Sur la route » couvre sept communes du nord de notre province.            

Cette nouvelle équipe vient-elle en renfort pour couvrir tout le territoire ou est-ce une supplémentaire ? 

Je vous remercie d’avance, Monsieur le Député, pour l’attention que vous accorderez à ma question. 

                                                                                                                            

Thérèse Mahy 


