
APSY-UCL 20 ANS

Histoire et perspectives



Historique

1967 Création du Centre de Guidance par le Professeur Guilmot avec un projet de 
construction de 100 lits psychiatriques (pas de financement à cette époque)

1977 Perspectives de constructions 120 lits Psychiatriques à Louvain-en- Woluwé

Moratoire  Recherche d’alternatives

1987 Création du « Service intégré de Psychiatrie » (SIP)

Chef de service: Léon CASSIERS
Bureau du service, Conseil du service, Commission Éthique

Services académiques: St Luc et Mont-Godinne

30 lits A à l’INB et 30 lits A à St Jean
+ Centre Chapelle-aux-Champs (et antenne Chien Vert)

1994 Constitution de l’APSY-UCL
Conseil d’Éthique



Historique (2)
1994 Élaboration de la CHARTE par le Bureau du Service

X. Renders – J.P. Roussaux
Signature le 21 octobre par le groupe des Garants de l’UCL et les 

autres membres fondateurs.
Services de Psychiatrie des ASBL Cliniques Universitaires St-Luc et Mont-
Godinne, Centre Chapelle-aux-Champs et ASBL Cliniques St-Jean et INB.

1er Président APSY-UCL: Léon Cassiers
3ème Présidence du Conseil: F. Martens - A. Seghers

1995 Élection de la 2ème présidence de l’APSY-UCL:
Président: Jean-Paul ROUSSAUX
Vice-présidents: Dominique CHARLIER et Patrick de NEUTER

1998 Admission de deux nouveaux Membres:
Centre de Guidance de Louvain-la-Neuve
Petite Maison à Chastre
1ère modification de la Charte



Historique (3)

2000 Élection de la 3ème présidence de l’APSY-UCL:
Président: Jean-Paul ROUSSAUX
Secrétaires Généraux: Dominique CHARLIER et Karl-Leo SCHWERING

2004 Élection de la 5ème présidence du Conseil:
Présidente: Frédérique VAN LEUVEN
Vice-présidente: Dina ANGISTRIOTU

2005 Élection de la 4ème présidence de l’APSY-UCL:
Présidente: Arlette SEGHERS
Secrétaires Généraux: Dominique CHARLIER et Karl Leo SCHWERING
Secrétaires: Charles BURQUEL, Denis HERS, Thierry LEBRUN, Antoine MASSON

Frédérique Van Leuven : invitée permanente aux mini-bureaux qui se réunissent les 
vendredis



Historique (4)

2006 Admission du Centre thérapeutique Charles Albert Frère (Pédo )

2008 Admission de La Lice (Pédo)

2010 Élection de la 6ème présidence du Conseil:
Présidente: Isabelle SCHONNE
Vice-président : Gérald DESCHIETERE

2011  Élection de la 5ème présidence de l’APSY-UCL:
Président : Denis HERS
Secrétaires Généraux : Dominique CHARLIER et Geneviève COOL
Secrétaires: Thierry LEBRUN, Charles BURQUEL, Emmanuel de BECKER

2011 Création de du site internet par Bernard Mortreu qui en est le webmaster

2014 Révision de la Charte de l’APSY-UCL en vue de pouvoir admettre de nouveaux 
membres



APSY – UCL
(Association des Services de Psychiatrie et de Santé Mentale de l’UCL)

Association de fait - Charte

5 CHAMPS D’ACTIVITE 

Clinique Enseignement 

et formation

Recherche Ethique Coopération



APSY – UCL
Organes de fonctionnement

(définis dans la charte de l’APSY)

C.A. de l’UCL
GROUPE DES GARANTS

Via élection par les membres du conseil

PRESIDENCE

1 Président(e)

2 secrétaires généraux 

Structurel

BUREAU

Responsable des entités et des unités (+/- 22 personnes)

Via élections 

CONSEIL

1 Président(e) + 1 vice-Président(e)

Membres du Bureau + Délégués des unités



APSY-UCL
I. CLINIQUE

Activité hospitalière: 232 lits

80 A, 75 K, 14 D, 12 Ado, 6 Ped

25 places

10 A1, 15 K1 + 8 ambulatoires à Mont-Godinne

Clin St-Luc: 20 lits A + 5 K + 15 K1 + 12 Ado

Mont-Godinne: 14 lits D + activités jour + 6 lits Péd (Ados)

Clin St Jean: 60 lits A + 10 lits K

Clin St Michel: 30 lits A + 10 places A1

Petite Maison: 60 lits K

Centre de jour Charles Albert Frère :15 lits K

La Lice



Consultations:SSM - Hôpital - Urgences - Psychiatrie de 
liaison

Plus de 100.000 consultations / an

Nombre de MACCS = 68 en 2013

Nombre de Psychologues = ± 110



Enseignement UCL (1820h)
1er cycle MED + Psycho
2ème cycleMED + Psycho + Crimino + Sexo
3ème cycleD.E.S. Psychiatrie (PSYC) MDTR – MEX – RESO
IIIè cycle Psychothérapie (IUFC) 
(Syst. – Psychan. – Adu + Enf )SSM Chapelle-aux-Champs
IIIè Cycle Santé mentale en contexte (IUFC)-SSM Méridien

Enseignement supérieur (108h)
Haute Ecole Léonard de Vinci (ISEI – P. Lambin – Marie Haps - Parnasse) – CPSI 

(perfectionnement en soins infirmiers)

APSY-UCL

II. ENSEIGNEMENT ET FORMATION



Formations
En collaboration avec l'UCL, le Centre Chapelle-aux-Champs, le Méridien et le Centre de Guidance de LLN proposent différents 

certificats universitaires de formation:

un certificat de formation aux cliniques psychanalytiques (enfants et adultes) (CC)

deux certificats de formation à la psychothérapie d'orientation systémique (CC)

un certificat en psychothérapie institutionnelle (M)

un certificat en santé mentale en contexte social: multiculturalité et précarité (M)

un certificat en décrochage scolaire (LLN)

un certificat en "Pratiques de consommation et conduites de dépendances » (avec l’IRSS)

D'autres formations qui ne sont pas des certificats universitaires sont également proposées 

par le centre Chapelle-aux-Champs: 

une formation aux cliniques du couple (FCC) une formation aux pratiques dans le champs de l'Adolescence et de la 
Jeunesse (FPAJ) Les séminaires et post-formations du groupe INSTITUTIONS

Le Service de santé mentale 'Le Chien Vert' organise en collaboration avec le centre Chapelle-aux-champs et l'UCL , un 
séminaire de formation aux cliniques des parentalités

Le Service de santé mentale 'Le Meridien' organise : 

une formation à la clinique contextuelle de Y. Boszormenyi-Nagy 

un séminaire public de thérapie institutionnelle

Le Service de psychiatrie adultes de la Clinique Saint Jean organise :

un séminaire d'introduction à la phénoménologie clinique et à la DaseinsAnalyse



APSY-UCL
III. RECHERCHE - PUBLICATIONS

A travers les Instituts de Recherche
IRSS; Ions; IACCHOS

Publications : très nombreuses
Valorisation de notre activité scientifique et de publications 



APSY – UCL

IV. ETHIQUE

Commission d’Ethique de l’APSY (dépend du Conseil)

(Président : F. Martens)

V. COOPERATION

 Programmes au Cambodge, Vietnam, Bénin, Rwanda, Sénégal, 
Bolivie, Equateur, Colombie, Burundi, Algérie

 Site internet : http://www.md.ucl.ac.be/codapsy

 CODAPSY-UCL (coopération et développement de l’APSY-UCL)

(coopération institutionnelle et projets spécifiques)

http://www.md.ucl.ac.be/codapsy


Réseau Santé Louvain RSL

APSY-UCL

Services Universitaires

Sanatia

SSM-UCL-LLN *

Pte Maison *

Brabant

(Membre ACIS)

Site St 

Michel *

St Jean *

Bxl
Clin. Univ. St-Luc*

Clin. Univ. Mt-Godinne*

ACADEMIQUE

SSM-UCL-BXL*

Centre Chapelle-aux-Champs*

Chien Vert*

Méridien*

Centre thérapeutique 

de jour Charles Albert 

Frère

La Lice



Réseau Santé 

Louvain RSL

APSY-UCL

Services Universitaires

Clin. Univ. St-Luc*

Clin. Univ. Mt-Godinne*

St Jean *

Bxl

Site St Michel *

Pte Maison *

Brabant

(Membre ACIS)

SSM-UCL-LLN *

SSM-UCL-BXL* 

Centre Chapelle-aux-Champs

Chien Vert*

Méridien*

SANATIA *

MSP+Canevas

Clinique de 

l’« EUROPE »

Bxl

Site Ste Elisabeth *

Site Deux Alice

Messidor

I.H.P.

Bivouac

Addictions
Archipel

I.H.P.

Enaden

La Ramée – Fond’Roy*

Bxl

Feux 

Follets

ENERPSY

St Pierre Ottignies

+ SSM *

Beau-Vallon *

Namur

Manage *

Ht
Leuze *

(Membre ACIS)

Gd Hornu

Bon Secours *

Jolimont *SSM Gerbe

SSM Le Grès

St Luc – Bouge*

Ste Elisabeth

Namur

CNWL*

Ottignies
Ste Thérèse*

Charleroi

Dave*

Namur

Centre thérapeutique de jour

Charles Albert Frère

La Lice



Evénements annuels

• Journée de la recherche : 3ème jeudi de mars

• Assemblée plénière : à la fin de l’année



Révision de la Charte

Nécessité de révision

La structure même de l’APSY-UCL avait 
changé. On est passé d’un structure avec un 
pouvoir centralisé à un concertation entre des 
organismes autonomes

Plus accessoirement, de nombreuses entités 
facultaire de l’UCL citées dans la charte 
originelle n’existaient plus du fait de 
l’évolution des structures de l’UCL



Charte de L’APSY

Ce qui ne change pas ou peu : ETHIQUE

Notre Association fonde son action sur une clinique de la rencontre, 
chaque fois originale, avec un ou des sujets humains en souffrance 
psychique et/ou physique dont nous voulons respecter l'histoire, les choix 
et les convictions. Elle cherche à promouvoir le sujet humain comme être 
de projet et de société, porteur de désir, et cherchant à se dire dans sa 
singularité. Elle tente d'améliorer la qualité de sa vie et de celle de ses 
proches. Elle est ouverte à la dimension spirituelle de l'existence humaine. 
Elle questionne les normes sociales de santé et se garde de toute 
prétention à vouloir guérir à tout prix. Pour autant, elle ne se replie pas 
dans un abstentionnisme stérile.

Elle tient compte de la législation en matière de droits des patients.



Discussion et perspectives

• L’APSY pourrait être élargie aux institutions 
psychiatriques et de Santé Mentale proches 
de l’UCL ou en relation structurelle avec l’UCL

• Il a été nécessaire de revoir la charte pour 
permettre l’admission de nouveaux membres

• Lorsque la question à été posée au Bureau, les 
membres de l’APSY n’on pas souhaité scinder 
l’APSY en une branche adulte et une branche 
pédo.



Difficultés

• Multiplication des réseau de soins et des lieux 
de concertation

• Nécessité de limiter le nombre des membres 
pour garder un ensemble fonctionnel et ne 
pas grandir trop rapidement

• Financement très minime par les institutions. 
Pas de secrétariat propre 

• Charge assez importante pour les 
responsables



Apports de l’APSY-UCL pour la 
clinique

• Articulation ambulatoire – hospitalier

• Meilleure circulation des patients

• Large réseau au service des patients

• Diversification de l’offre de soins –
spécialisations de différentes unités 

• Diversification des compétences

• Diversification des publics suivant les zones 
d’implantation (grande précarité, population 
d’origine étrangère…)



Apports de l’APSY-UCL pour 
l’enseignement et la formation

• Participations de membres de l’APSY à de 
nombreux cours de l’UCL

• Participation très active au DES de psychiatrie 
(phénoménologie clinique, psychanalyse…)

• Enseignement en Hautes écoles (ISEI…)

• Nombreuses formations à des problématiques 
spécifiques



Apports de l’APSY-UCL pour 
la recherche

• Existence de nombreux groupes de travail sur 
des problématiques très diversifiées

• Valorisation du travail de publications

• Organisation chaque année de la journée de la 
recherche de L’APSY-UCL

• Possibilité de participer à des recherches 
empiriques qui cherchent à recruter des 
patients



Apports de l’APSY-UCL pour les 
travailleurs

• Sentiment d’appartenance

• Filiation commune

• Emulation intellectuelle

• Diffusion de compétences

• Echanges multiple

• Ressources clinique

• Valorisation du travail d’écriture et de la 
transmission


