
Conseil provincial du 22 janvier 2021 

Réponse à la question de Madame la conseillère provinciale Thérèse Mahy 

 

Madame la conseillère provinciale, 

Chère Thérèse,  

 

Historiquement, la santé mentale est un domaine dans lequel la Province de 

Luxembourg s’est toujours beaucoup investie. L’histoire de « La Clairière », est 

d’ailleurs fortement liée à celle de nos services de santé mentale. 

D’ailleurs, souvenez-vous, c’est en 1958, à l’initiative de la Province de 

Luxembourg, qu’un hôpital psychiatrique est construit à Bertrix. A cette 

époque, il n’existait aucun établissement au sein de notre territoire pour la 

prise en charge des patients ayant des troubles psychiatriques. 

 

Mais venons-en à ta question : lors de la première vague de la pandémie, un 

constat a été effectué concernant les difficultés d’occupation des places de la 

Clairière. Novatrice lors de sa conception, l’architecture vieillissante des 

pavillons ne permettent pas notamment de répondre aux normes sanitaires de 

manière optimale. Une analyse approfondie s’impose et il a été décidé de 

« repenser » le CUP et de réfléchir aux besoins de la population atteinte de 

problème de santé mentale en matière d’hospitalisation.  

Sera également abordée sur base des conclusions de cette analyse 

approfondie, la question de la localisation des futures unités d’hospitalisation 

psychiatrique en province de Luxembourg. 

 

Un collège d’experts, externe à Vivalia va ainsi être créé. Il comprendra 3 

psychiatres experts, 3 infirmiers en chef,  1 expert financier et 1 membre du 



CRESAM (le Centre de REférence en SAnté Mentale en Wallonie). Les noms 

seront donnés au prochain CPC (rencontre entre le gestionnaire et le Conseil 

médical) du CUP fin mars. 

La réflexion débute également au sein du département infirmier et des 

contacts auront lieu avec le collège d’experts. 

 

En ce qui concerne le nombre de logements sur la province, trois Initiatives 

d'habitations protégées sont présentes :  une à Bertrix, une à Marche et une à 

Aubange. 

 

Pour celle de Bertrix, dont la Province est membre, elle est propriétaire de 

deux maisons communautaires d’une capacité de six lits, d’un immeuble de 

quatre grands studios et d’un appartement deux chambres. En plus, l’IHP loue 

une maison communautaire avec une capacité de quatre résidents ainsi qu’un 

appartement deux chambres dans le centre de Bertrix, adapté pour qu’un 

résident puisse accueillir ses enfants.  

 

En ce qui concerne la réinsertion du résident en matière de logements, l’IHP de 

Bertrix a aussi de très bonnes collaborations avec des propriétaires privés qui 

permettent d’adapter les loyers et ainsi installer des résidents pour qu’ils 

retrouvent un cadre de vie agréable après un séjour dans l’institution.  

Il faut aussi souligner une collaboration avec les AIS et les sociétés de 

logements sociaux pour permettre aussi une augmentation de la capacité de 

l’offre tout en proposant du support par des équipes de soutien qui 

interviennent à domicile, que ce soit infirmière, aide-soignante, etc...  

 



Deux projets sont également en réflexion pour l’obtention de quatre nouvelles 

places supplémentaires IHP agréés par l’Aviq et pour un nouvel investissement 

immobilier. 

 

Pour l’initiative d'habitations protégées de Marche-en-Famenne, il s’agit de 

l’asbl « Psynergie » avec une capacité de huit places en maison supervisée et 

quatre studios supervisés. 

 

Pour l’initiative d'habitations protégées de Aubange, les Habitations 

Protégées du Sud-Luxembourg ont une capacité de trente places en maison 

supervisée dont deux studios. 

 

Il faut également mentionner la maison de soins psychiatriques d’Athus 

(MSP). Elle organise le séjour des patients psychiatriques qui ne nécessitent 

plus de traitement hospitalier mais pour qui une vie autonome dans la société 

ou un séjour dans une autre collectivité n'est pas (encore) possible. Elle peut 

accueillir trente-deux résidents au sein de son établissement. C’est le chaînon 

manquant entre le traitement de l’hôpital psychiatrique et une prise en charge 

d’autonomie. 

 

Enfin, le Réseau ProxiRéLux a mis en place, dans le développement du comité 

de logement, un projet novateur de « Fond de Garantie Locative » pour donner 

l’accès aux personnes précarisées atteintes d’une problématique de santé 

mentale à une garantie locative. 

 

 

 



Pour ce qui est des équipes mobiles en charge des soins de santé mentale pour 

adultes, deux équipes sont actives sur notre province : 

- « Diapazon » qui comprend les équipes mobiles issues du gel de lits du 

CUP et de l’apport financier du Service public fédéral Santé publique qui se 

rendent sur tout le territoire de la province ; 

et 

- « Sur la Route » qui dépend de l’hôpital CHRS de Lierneux et intervient sur 

sept communes en complémentarité de nos équipes mobiles (Durbuy, Érezée, 

Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay, et Vielsalm). 

  

« Sur la Route » n’est pas une nouvelle équipe mobile. Elle est donc issue du gel 

de lits de l’hôpital psychiatrique de Lierneux et elle collabore avec les équipes 

mobiles du CUP sur ces sept communes du nord. Elle existe depuis 2009 alors 

que celles du CUP ont été créées en 2015. 

 

Stephan De Mul 

Président du collège 

Député provincial en charge du social, de la santé, de la citoyenneté et de la 

mobilité 

 

 

 


