
Si Sans Souci m’était conté 
(1909-2022)

Partie 1 
  

Docteur Raoul Titeca

Avec la collaboration d’Odile Zeller 

32



À Antoine, Roman, Ludovic, Cassandre, Laurie, Clara et Alexis, mes petits-enfants

« Quentin et son grand-père pensaient  

qu’il existait, par-delà les montagnes,  

un monde plein de lumière et de couleurs.» 1
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Human Care, Human Right
Quatre petits mots. 

Tout y est : mon attachement aux attentes légitimes des 
patients, les valeurs dans lesquelles j’ai grandi, le serment qui 
m’oblige.

C’est mon cri, ma « bataille », c’est ma marque de fabrique.

Il éclaire ma route.

Précieux héritage, je m’interdis de l’imposer à qui que ce soit.

Mais, à l’évidence, si dès les années ‘70, tant de jeunes 
soignants enthousiastes, avides d’en découdre avec la 
maladie mentale, nous ont rejoints, il pourrait en être l’écho.

Ensemble, nous avons revisité la réhabilitation psycho-sociale 
et nous avons réconcilié l’hôpital psychiatrique avec elle. 

Ensemble, nous avons imaginé ce nouvel hôpital qui émerge 
d’un long fondu-enchaîné avec la vieille clinique essoufflée.

Ensemble, nous avons ouvert des portes aux patients, vers la 
société, le logement, la culture, les activités valorisantes, les 
loisirs...

Ensemble, nous sommes allés chercher ces pairs-aidants qui 
bousculent nos évidences et aèrent les espaces de soins.

Ensemble, nous avons lancé des invitations à tous les 
partenaires locaux pour construire un vaste réseau qui 
couvre une grande partie de la capitale. 

Quel magnifique chantier en cours de réalisation !

Mais voici que sonne l’heure de la relève.

Avis aux passionnés !

Docteur Raoul Titeca

Remerciements

L’aventure que je raconte ici repose sur un socle familial plus que centenaire dont les membres ont participé 
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les citerons pas, ils se reconnaîtront. Qu’ils sachent qu’à nos yeux, ils en sont les véritables artisans, et c’est 
notre fierté. 

Et les patients ? Que ne nous ont-ils appris au-delà du truisme selon lequel la sagesse se tient parfois en 
embuscade derrière la « folie » ?

Merci encore à nos architectes qui ont compris la vocation « d’ouverture » de ce projet et l’ont enrichi de leur 
réflexion originale.

Merci aussi à ceux qui ont maintenu le chantier dans les rails en dépit des multiples obstacles qui se sont 
dressés sur leur chemin durant ces trop longues années de construction.

Merci à mes collègues qui ont relu ce texte et m’ont suggéré de substantielles améliorations.

Enfin merci à ceux qui, à tous les niveaux de la puissance publique, nous ont laissé les coudées franches 
dans notre démarche émancipatrice par rapport aux modèles traditionnels.

Docteur Raoul Titeca.

Direction du Sanatorium Sans-Souci,  
aquarelle Guy Onkelinx, Brochure de présentation  
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Introduction
 
La maladie mentale, une fois installée, ne lâche plus sa proie : 
elle l’encombre, l’enferme, l’empoisonne, la fait souffrir. Elle 
interrompt le cours de la vie, elle la fige...…

Autour d’elle, c’est le désarroi, la peur, la stigmatisation, le 
rejet, l’exclusion. 

Nathalie a 54 ans. Elle souffre d’un « trouble bipolaire »3 ; sa 
famille a rompu tout contact avec elle depuis 20 ans, son 
mari l’a quittée, la garde de sa fille lui a été retirée, son emploi 
est perdu et un statut d’invalide lui a été plaqué d’autorité. 

S’imagine-t-on son parcours pour émerger et s’épanouir 
dans la pair-aidance ? 

Faisons encore un petit détour par une de nos petites villes  
wallonnes dont le bourgmestre et son chef de la police,  
relayant les inquiétudes de quelques administrés, refusent 
d’accueillir un service de réhabilitation de patients dont 3 
certains sont sous le régime de la défense sociale4 : « allez 
soigner vos fous ailleurs »... Mais où5, et pourquoi ailleurs ? 

Ce constat est intemporel. 

Et la médecine ? Elle fait ce qu’elle peut : c’est tout dire !

Quelle audace donc, quelle inconscience, animaient-elles en 
1908 ce jeune lieutenant de cavalerie, au point de délaisser 
l’École de Guerre pour la direction d’une petite Maison de 
Santé Maeck et sa quarantaine de patients au destin scellé 
par la maladie... et les magistrats ? 

L’histoire personnelle de cet homme, Raoul Charles Raphaël 
Titeca (1878-1967), est liée à celle de la naissance de la 
psychiatrie biologique. Les hôpitaux qu’il dirigea en ont été 
les témoins et les acteurs privilégiés. 

Dans Naissance de la psychiatrie biologique6, Jean-Noël 
Missa, professeur d’histoire et de philosophie des sciences 
biomédicales à l’Université Libre de Bruxelles, plante son 
décor au Centre Hospitalier Jean Titeca qui a remplacé 
la Maison de Santé Maeck et rapporte les souvenirs 
d’infirmières qui m’ont connu en culotte courte.

Ce que la médecine ne peut pas, cela ne doit pas être 
délaissé et des professions se sont développées pour 
aider les patients et leurs proches à gérer les troubles qui 
échappent aux compétences médicales : psychologues, 

ergothérapeutes, kinésithérapeutes, infirmiers, diététiciens, 
travailleurs sociaux... Un fourmillement de talents.

Les patients eux-mêmes se sont invités en partenaires des 
soins, tout comme leurs proches et des pratiques innovantes 
suscitent un intérêt grandissant. 

Sur le plan personnel, l’objectif du « rétablissement », 
traduction imparfaite du terme anglo-saxon recovery, 
apparaît comme un atout majeur, valorisant les choix 
personnels du sujet sur des questions essentielles qui le 
concernent : ses valeurs, son mode de vie... Ainsi, le patient 
est appelé à s’appuyer sur ses points forts pour s’épanouir et 
redonner à sa vie tout son sens.

Collectivement, les patients se regroupent – « les entendeurs 
de voix » par exemple – en associations d’entraide. 

Certains se forment à la pair-aidance : être « passé par là » 
et « s’en être sorti » crée une complicité unique, susceptible 
de ranimer l’espoir et de dégager son propre chemin vers le 
rétablissement.

Les associations de proches se montrent très actives pour 
porter la parole des patients, rédiger des recommandations7 
et participer à la mise en place des nouvelles politiques de 
soins en santé mentale.

Enfin, la société civile, « monsieur et madame tout-le-
monde », se trouve convoquée pour restituer aux patients 
cette citoyenneté qui leur est trop souvent confisquée.

La réhabilitation psychosociale, puisque c’est bien de cela 
qu’il s’agit, mobilise de plus en plus d’énergies convergentes.

Quant à l’hôpital psychiatrique, il doit lui aussi se réinventer : 
il ne peut plus organiser l’exclusion et devient un lieu où se 
ressourcer avant de reprendre pied dans la société. 

La réflexion sur la rénovation de la Clinique Sans Souci puise 
sa source dans cet axiome. 

C’est un virage à 180o, impensable dans les structures 
hospitalières psychiatriques traditionnelles. 

Cette nouvelle donne imposait le choix d’un architecte 
« naïf » au sens noble du terme, « non contaminé », ouvert, 
créatif et résolument novateur : tel est à nos yeux le portrait 
de Philippe Samyn, dont nous évoquerons ici l’« Unique trait 
du Pinceau »8.

Entrée du Sanatorium Sans Souci (coll. part.)
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Maison de Santé Maeck, bâtiment d’origine (coll. part.)

              

La Maison de Santé Maeck à Schaerbeek : 
de l’asile à l’hôpital psychiatrique
1852 : J. M. Maeck-Martens, ancien directeur du Grand-
Hospice des Vieillards de Bruxelles9, fonde et dirige la Maison de 
Santé pour le traitement des maladies tant aiguës que chroniques 
des personnes des deux sexes.

Modèle parfait de « l’asile-prison »10, son architecture lui 
vaut un prix du gouvernement en 1870. Conçu pour éviter 
toute évasion, il est entouré d’un mur de quatre mètres de 
haut coupant tout contact avec l’environnement. Le sol est 
en terre battue et les pensionnaires les plus agités sont servis 
derrière des barreaux de fer.

Des quartiers qui leur sont réservés retentit un vacarme 
incessant nettement perceptible dans le voisinage.

Le personnel est muni d’un sifflet à roulettes pour 
déclencher la mobilisation générale en cas de danger grave : 
infirmiers, employés, cuisiniers, jardiniers, lingères, directeur, 
médecins…se bousculent alors, toutes affaires cessantes, dans 
d’interminables corridors pour lui venir en aide.

La petite histoire raconte que le laitier disposait du même 
sifflet, déclenchant de fausses alertes. On raconte même 
qu’un jour, le directeur, dans la confusion générale, s’est 
trouvé enfermé dans un placard par un « furieux »... 

En réalité, le sort de la petite quarantaine de pensionnaires 
est scellé par un impitoyable Ministère de la Justice ayant 
la mainmise sur l’institution. Soucieux de tenir à l’écart 
quiconque aurait pu mettre l’ordre public en danger en 
raison de son affection mentale, les magistrats règnent sans 
partage sur cet univers carcéral dans lequel les médecins 
semblent avoir renoncé à toute ambition thérapeutique : 
ils passent en coup de vent, signent le registre des rares 
mouvements, puis s’en retournent à leur pratique privée. 

Mais, à leur décharge, de quels outils disposent-ils ?

Valentine Maeck, descendante du fondateur, et son mari 
Ernest Mocel poursuivent l’exploitation de la maison de 
santé, vaille que vaille, jusqu’au jour de 1908 où, les années 
passant, ils désirent prendre leur retraite et se mettent en 
quête d’un repreneur. Ils n’ont pas d’enfants, seulement une 
nièce, Hélène Closset, épouse d’un certain Raoul C. R. Titeca.

Par acquis de conscience, Ernest s’ouvre au cours d’un dîner 
de son intention de mettre son institution en vente publique, 
pensant que Raoul, ce jeune lieutenant de cavalerie qui lui 
fait face, ne sera pas, de toute évidence, intéressé par une 
telle proposition.

Raoul C. R. Titeca a 29 ans. Il s’est marié en 1903 et a un fils 
de trois ans. Il complète actuellement sa formation acquise à 
l’École Militaire par une formation à l’École de Guerre ; cette 
spécialisation, voulue par le Roi Léopold Ier pour former des 
officiers au combat, le destine à une carrière au sein d’un 
état-major. Qu’irait-il donc faire dans cette galère d’asile 
d’aliénés ? 

Mais voilà que, contre toute attente, il accepte le défi et 
quitte l’Armée ! Au mois d’avril 1908, le ministre de la Justice 
accepte qu’il remplace le directeur. 

On s’interrogera encore longtemps sur sa motivation... 

Douze ans plus tard, en 1920, il fait l’acquisition des murs.

Les trois sites du Centre Neuropsychiatrique  
du docteur Titeca
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La Maison de Santé Maeck va alors connaître un dévelop-
pement important qui portera le nombre de lits d’une 
quarantaine à plus de 250, mais surtout, elle verra pointer 
en elle la lumière de l’espoir pour les aliénés redevenus…des 
patients, c’est-à-dire des êtres humains !

Des aménagements architecturaux seront mis en œuvre, 
tantôt en bon ordre pour la création des pavillons ouverts 
en 1925 (architecte Charles Danlée : voir carte postale 

Maison de Santé Maeck  
durant l’entre-deux guerres,  
aquarelle Guy Onkelinx (coll. part.)

Carte postale du Sanatorium Maeck  
(coll. André De Gand)

 Lettre d’Ernest Mocel au ministre de la Justice, demandant 
que Raoul C. R. Titeca puisse le remplacer comme directeur de 
la Maison de Santé Maeck , 2 mars 1908 (coll. part.) 

ci-dessus), tantôt dans le bricolage maison tel que le 
pratiquaient Raoul C. R. Titeca et ses troupes d’ouvriers prêts 
à toutes les audaces. In fine bien sûr, subsides obligent, les 
dernières transformations ont repris « le droit chemin »...

Il est amusant de relever que cet hôpital rénové était 
présenté (v. carte voir ci-dessus) comme l’« Annexe du 
Sanatorium Sans-Souci de Jette-Bruxelles » !Extrait du Moniteur Belge, 1908 : le Ministère de la Justice autorise 

Raoul C. R. Titeca à diriger la Maison de Santé Maeck (coll. part.)
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La Clinique Sans Souci : de 
la Campagne de Strywe à la 
psychiatrie
Ferdinand Strywe, né en 1835, Prussien d’origine, tailleur de 
son état, émigre en Belgique en 1861. Il tient boutique au  
no 89, rue de l’Enseignement, à un jet de pierre de la rue 
Royale où se trouvait la maison de Raoul C. R. Titeca, face à 
l’église Sainte-Marie.

Il peut même s’enorgueillir d’être le tailleur attitré du Roi 
Léopold II.

« Ses affaires ont prospéré : il occupe un nombre assez 
considérable d’ouvriers et offre de sérieuses garanties 
de solvabilité. »11. Le Sénat accepte donc sa demande de 
naturalisation en 1875. Dans la foulée, il fait l’acquisition 
d’une propriété de campagne à Jette, située dans l’angle de 
la petite ruelle pavée Sainte-Anne (ou Moyens) et d’un petit 
ruisseau, le Molenbeek. 

L’ensemble couvre une superficie de 2,5 hectares.

Il s’y trouve une première villa, dite « Les Bégonias », située 
rue Sainte-Anne 74, d’une superficie d’environ 42,9 ares, 
comprenant : maison d’habitation et toutes ses dépen-
dances, loge de concierge, écurie, remise, jardin anglais et 
potager, et clôturée en partie de haies vives, en partie de 
grilles.

À côté se trouve la villa dite « Les Lilas », située un peu plus 
bas rue Sainte-Anne, au no 76, d’une superficie d’environ 
36,5 ares, comprenant : maison d’habitation et toutes ses 
dépendances, poulailler, jardin anglais, potager, et clôturée en 
partie de haies vives, en partie de murs.

Ferdinand Strywe construit alors au centre du parc un 
luxueux manoir qui témoigne de son ascension sociale.

Le parc est aménagé à l’anglaise. Il s’y trouve des essences 
rares, telles que deux magnifiques séquoias.

Un étang avec une île et un pont agrémentent l’ensemble. 

À sa mort, ses enfants autorisent la transformation du 
manoir en centre d’hydrothérapie appliquant les méthodes 
« à l’eau glacée » de l’abbé Sebastian Kneipp12 (1821-1897), de 
Wörishofen.

Est-ce en essayant son nouveau costume de jeune directeur 
de la Maison de Santé Maeck à Schaerbeek que Raoul C. R. 
Titeca eut vent du projet des héritiers Strywe de se séparer 
de leur bien ? Toujours est-il que se concluent, sous seing 
privé, trois baux de location dès décembre 1910, portant 

Plan d’ensemble du Château et des deux maisons de campagne (coll. part.)

Le Molenbeek (coll. Jan Vanden Bossche)

sur les trois lots que comporte la propriété. Un bail notarié 
unique s’y substitue en 191313 et l’acquisition définitive est 
conclue par une vente en 192114.

Pourquoi Raoul C. R. Titeca s’est-il mis cet éléphant sur le 
dos ? N’en avait-il pas assez avec la Maison de Santé Maeck ?

On s’interrogera à nouveau sur ses motivations.

Le voilà donc engagé dans un second défi. 
Avant même la vente, l’étang est asséché et les écuries 
en bordure du Molenbeek remplacées par un bâtiment 
long de 26 mètres et large de 6,5 mètres : L’Insuline sera 
son nom quand on y pratiquera les cures – d’insuline – de 
Sakel15, consistant en chocs hypoglycémiques induits par 
l’insuline, premier traitement censé améliorer les troubles 
schizophréniques.

Sanatorium Sans Souci (coll. part.)

Rue Sainte-Anne, future avenue de l’Exposition (coll. Marcel De Schrijver)

Carte postale de la Campagne de Stryve (coll. André De Gand)
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Parc du Sanatorium Sans Souci (coll. part.)

Terrain de tennis du Sanatorium Sans Souci (coll. part.)

Une chambre du Sanatorium Sans Souci dans les années 1910  
(coll. Gemeenschapscentrum Esseghem)

La « Villa » du Sanatorium Sans Souci dans les années 1910 (coll. Jan Vanden Bossche)

Carte postale du Sanatorium Sans Souci (coll. André De Gand)

Mouvements du Sanatorium Sans Souci en 1927 (coll. André De Gand)

Clinique Sans Souci : La Villa 
(Revue du Centre  
Neuro-Psychiatrique,  
avril 1936, p. 69)

Un vestige des anciens bâtiments de 
la Clinique Sans Souci 
La Clinique Sans Souci expose dans le bâtiment La Passerelle 
une maquette réalisée par un patient dans le Centre 
d’activités de la Maison d’En Face. Elle évoque la Villa, qui a 
été abattue pour laisser la place aux nouveaux bâtiments.

Maquette de la Villa réalisée par un patient dans la Maison d’En Face (coll. Clinique Sans Souci)

1716



1918

Parc du Sanatorium Sans Souci, aquarelle Guy Onkelinx (coll. part.)

Le centre d’hydrothérapie, devenu Sanatorium Sans Souci, puis 
Clinique Sans Souci, portera sa capacité d’accueil de moins de 
10 lits à 145 lits !

La ruelle Sainte-Anne sera finalement remplacée par la 
chaussée à quatre voies qui mènera à l’Exposition Universelle 
de 1958.

Quant au Molenbeek, il sera intégré, avec la zone humide 
qu’il traverse, dans le parc Roi Baudouin, inauguré en 1981 et 
plusieurs fois redessiné depuis.

Les bâtiments subiront les pires outrages pour augmenter le 
nombre de lits et faire face aux exigences des pompiers !

Puis démarre, en 1985, l’aventure de la course aux subsides 
et la rénovation complète du site.

Le Château de Dieleghem
Le 30 novembre 1922, Raoul C. R. Titeca se porte 
acquéreur16, à titre privé, d’une propriété de 5,5 hectares 
ayant appartenu à Pierre Joseph Dupré, premier 
bourgmestre de Jette, notaire et grand propriétaire foncier ! 

Situé à Jette, à quelques centaines de mètres du Sanatorium 
Sans Souci, sur la route vers Merchtem, ce bien fait partie 
intégrante de la prestigieuse abbaye de Dieleghem, dont les 
moines étaient experts en sylviculture et en pisciculture. 

Une grosse bâtisse, le Château de Dieleghem, avait pris la 
place de la Bouwerije, une ferme du complexe monastique 
où, « curiosité, notre chanoine jettois cultivait, bien avant 
l’époque de Parmentier (1737-1813), la pomme de terre dans 
ses jardins, bien plus pour sa fleur que pour son tubercule »17.

À peine installé dans sa nouvelle demeure, l’infatigable Raoul 
C. R. Titeca y réserve une aile complète à une unité de soins 
de cinq chambres et suites pour des patients souhaitant 
confort et discrétion... 

Pourquoi ce troisième défi ? Craignait-il une possible 
expropriation de Sans Souci ? 
 
Là encore, on s’interrogera ! 

Les trois sites furent juridiquement réunis le 29 décembre 
193918 dans la SPRL Centre Neuropsychiatrique du docteur 
Titeca19, offrant plus de 450 lits de sections fermées et 
ouvertes. 

En cette année 1939, soulagé d’avoir enfin remboursé ses 
emprunts, Raoul C. R. Titeca s’offre, avec sa femme, une 
croisière aux Indes néerlandaises, immortalisée par un 
émouvant reportage filmé en 16 mm en noir et blanc, et un 
carnet de voyage où il consigne ses souvenirs, notamment 
celui d’avoir constaté qu’il commençait à y avoir beaucoup 
de touristes à Bali !

Vient alors la Deuxième guerre mondiale : les cliniques 
cacheront des résistants et des personnes recherchées par la 
Gestapo, tous fondus dans la masse des patients...

En 1979, le patrimoine familial immobilier fera l’objet 
d’une sortie d’indivision entre les héritiers : la Maison de 
Santé Maeck deviendra le Centre Hospitalier Jean Titeca, le 
Sanatorium Sans Souci deviendra en 1981 la Clinique Sans 
Souci sous forme d’ASBL, tandis que l’exploitation du site du 
Château de Dieleghem comme site hospitalier prend fin. 

Ancienne plaque du Château de Dieleghem, alors site hospitalier (coll. part.)

Château de Dieleghem, aquarelle Guy Onkelinx (coll. part.)

Parc du Château de Dieleghem, aquarelle Guy Onkelinx (coll. part.)



« Le médecin doit être (...) le principe de vie de l’hôpital. » 
Jean-Étienne Esquirol20

Les origines
« De source généralement bien informée »21, d’aucuns 
prétendent que les Titeca, Fonseca et autres Siska sont 
arrivés dans le Nord des Pays-Bas Espagnols dans le sillage 
du troisième Duc d’Albe, au XVIe siècle. Ils sont en tout cas 
nombreux dans le Nord de la France et à la côte belge.

La présence de la branche familiale concernée ici est attestée 
par l’inscription dans le registre des baptêmes de la paroisse 
Onze-Lieve-Vrouw à Voormezele, le 27 septembre 1789, de 
Jean Baptiste Titeca, fils du sieur Jean Henri Titeca, greffier, 
lui-même fils d’Henri Chrétien Titeca, et de dame Dorothée 
Catherine Petronnelle Godtschalck de Nieuwkerke-lez-
Bailleul. C’est donc dans la région d’Ypres que s’était établie la 
famille Titeca.

Le premier médecin de la famille, Gustave Titeca22 (1843-
1892), entra à 20 ans dans le Service de Santé de l’Armée 
en qualité d’élève médecin et fit ses études de médecine 
à l’Université de Gand. Diplômé en 1869, il fut l’un des 
premiers Belges à collaborer avec Pasteur à Paris ; il s’illustra 
principalement par son combat pour la vaccination obligatoire 
contre la variole en Belgique. Membre correspondant de 
l’Académie Royale de Médecine, il mourut jeune, à 48 ans, 
d’une pneumonie, laissant deux enfants, dont Raoul (Charles 
Raphaël) Titeca (1878-1967), âgé alors de 14 ans.

Raoul Charles Raphaël Titeca
Dès l’âge de sept ans, en 1885, son fils Raoul C. R. se retrouva 
en pension chez les Jésuites à Namur, à Gand puis à Dijon au 
Collège Saint-François de Sales, d’où il fut retiré en décembre 
1892, au décès de son père. Déstabilisé, il échoua à l’Institut 
Saint-Louis et perdit un an, ce qui lui valut à nouveau deux 
ans de pension à Melle. La machine était enrayée, avec pour 
conséquence une orientation vers des études de menuisier. 
« Tout le monde n’est pas fait pour les études »23, lui avait 
expliqué son tuteur. Piqué au vif, il se présenta alors au 
directeur de l’Institut Robert24, s’engageant à réussir et à 
rembourser son minerval « plus tard », dès qu’il le pourrait. 
Tenant sa promesse, il réussit ses études gréco-latines et 
s’engagea comme son père dans la carrière militaire après 
avoir été admis, dès le premier essai, à l’École Militaire, puis 
plus tard à l’École de Guerre.

Alors que sa voie semblait toute tracée dans l’Armée, marié 
et père de famille, sans aucune expérience dans le domaine 
de la santé, il quitta soudainement l’Armée à l’âge de 29 ans, 
en 1908 précisément, pour se consacrer à l’administration 
d’un petit asile d’aliénés, situé à Schaerbeek, chaussée de 
Louvain au no 411, la Maison de Santé Maeck. 

L’année suivante, en 1909, il louera une propriété à Jette 
pour y installer une section psychiatrique ouverte, le 
Sanatorium Sans Souci.

Sa fonction de directeur administratif ne lui permettant pas 
de donner aux institutions l’impulsion de développement 
qu’il ambitionne, il s’inscrivit en médecine à l’Université Libre 
de Bruxelles (ULB) à l’âge de 33 ans, en 1911.  

La Première guerre mondiale le remobilisa et le plongea 
dans la bataille de l’Yser, au sein d’une colonne de blindés qui 
s’illustra à Ramskapelle, sur la terre de ses ancêtres. 

Il fut élevé au grade de major dans la division de Cavalerie du 
général de Witte de Haelen.

Mention de Jean-Baptiste Titeca dans le Registre des baptêmes de la paroisse  
Onze-Lieve-Vrouw à Voormezele, 1789 (Archives de Bruges)

Raoul (Charles Raphaël) Titeca (coll. part.)

CV scolaire de Raoul C. R. Titeca, mentions manuscrites au dos de sa photo  
en écolier 

Raoul C. R. Titeca (coll. part.)

La famille Titeca

Carte du Feu 1914-1918 de Raoul C. R. Titeca (coll. part.)

2120



Démobilisé en 1918, il reprit ses études, bouclées en cinq 
ans au lieu de sept, et se consacra simultanément au 
développement de la Maison de Santé Maeck, portant sa 
capacité d’accueil de 40 à 450 lits et accueillant anuellement 
1.500 nouveaux malades au lieu de deux par an, et du 
Sanatorium Sans Souci qui comptait huit lits au début et  
en compte 145 actuellement, avec quelque 500 admissions 
par an !

Pour acquérir et développer cet ensemble hospitalier, il 
s’endettera auprès d’un ami militaire, auprès d’une famille 
amie, et vraisemblablement aussi... auprès des banques.

Il fut porté à la présidence de la Société Royale de Médecine 
Mentale en 1930 alors qu’il militait de longue date pour la 
création et le développement de services dits « ouverts », 
où les patients peuvent se faire soigner librement. Cette 
initiative se transforma en combat lorsque la magistrature, 
à coup de descentes tonitruantes du Parquet, s’acharna à y 
chercher des cas d’enfermement abusif et de spoliation de 
biens, en pure perte évidemment25.

Son dynamisme d’entrepreneur s’est encore illustré dans 
d’autres domaines.

Ainsi, au début de la Deuxième guerre mondiale, le 
chirurgien Meyer, voulant fuir la menace nazie, lui céda 
sa petite clinique privée située rue Froissart, en bordure 
du parc Léopold à Bruxelles. Celle-ci deviendra la clinique 
des tramways bruxellois avant d’accueillir le service de 
neurochirurgie des docteurs Ectors et Aschlogh. Finalement, 
elle sera cédée aux Assurances Fédérales qui en feront la 
Clinique du Parc Léopold, laquelle rejoindra la grande entité 
du CHIREC26.

Pour être complet, on a beaucoup parlé en famille 
d’une participation de Raoul C. R. Titeca dans les usines 
frigorifiques De Becq, situées quai de Mariemont à Bruxelles. 
Il semblerait qu’il y ait tenu un rôle actif, voire déterminant, 
avant leur cession à un repreneur en 1950.

De ses trois enfants, Jean, André et Denise, l’histoire fait la 
place belle à l’aîné.

Jean Titeca
Jean Titeca (1905-1988) fut d’abord un brillant étudiant, rare 
parmi ceux qui ont obtenu 22/20 à leur examen d’anatomie. 
Sa vie et son œuvre ont été magistralement rapportées dans 
l’hommage que lui rendit à l’Académie Royale de Médecine 
le professeur Charles Mertens de Wilmars27, le 26 novembre 
1988. Jean Titeca en avait été le Président en 1972. Pionnier 
de l’électroencéphalographie, il a accumulé durant sa 
carrière tous les honneurs et laisse derrière lui plus de 300 
publications scientifiques !

André Titeca 

André Titeca (1908-1989), son frère cadet, n’aimait pas les 
grands éclairages et ce n’est que lui rendre justice que de 
lui restituer un peu de tout ce que nous lui devons. Piètre 
étudiant durant ses études secondaires à l’Athénée d’Ixelles, 
il coupla ensuite des études d’ingénieur commercial à l’École 
de Commerce Solvay avec celles de médecine à l’ULB, et 
ce simultanément ! Grâce à cette double compétence, 
il a assuré la pérennité des institutions familiales tout en 
garantissant la primauté de la dimension humaine et 
médicale sur les inévitables considérations commerciales. 
On se rappellera son séjour en Suisse, chez le professeur 
Muller28, pour s’initier aux cures de Sakel puis les introduire 
dans nos cliniques, parmi les premiers traitements porteurs 
d’espoir pour les patients atteints de schizophrénie29. C’est 
aussi lui qui fut aux commandes des traitements miraculeux 
par électrochocs, pendant la Deuxième guerre mondiale, 
sur une machine Lapipe et Rondepierre introduite de France 
« en contrebande ». C’est aussi lui qui fut momentanément 
déchu de son droit d’exercer la médecine parce qu’il couvrait 
la responsabilité de l’évasion d’un patient sous régime de la 
collocation sorti boire un verre avec le directeur !

Comme son père, il s’en tenait, sur le plan médical, à une 
approche essentiellement pragmatique qu’il complétait d’un 
bon sens bienveillant très apprécié par les patients et leur 
famille. 

Denise Titeca (1918-2007), leur sœur, n’a pas franchi le cap 
de l’examen d’entrée en médecine à l’ULB et a buté sur la 
première candidature à l’Université Catholique de Louvain 
(UCL) ; elle a exercé quelque temps la fonction de directrice 
administrative de Sans Souci à partir de 1946.

D’autres membres de la famille, Berthe de Meurisse (1920-
1998) et Claudine Titeca (*1937), ont encore exercé cette 
fonction de direction administrative avant qu’elle ne soit 
reprise par Betty Lavallée (1936-2011) et Laurence Fetu 
(*1967).

Dans la génération suivante, Jacques Titeca (*1934), fils de 
Jean, psychiatre et licencié en psychologie, a relayé son père à 
la tête du site de Schaerbeek, avant que son fils Pierre Titeca 
(*1973) ne lui succède.

Quant à moi, Raoul (Jean Paul) Titeca (*1941), fils d’André, 
je suis psychiatre et titulaire d’un Diplôme d’Études 
Spécialisées en neurologie. Assistant de 1967 à 1972 au 
service de Psychiatrie de l’Hôpital Brugmann, j’ai repris la 
direction médicale de la Clinique Sans Souci, m’associant, 
dès 1992, la collaboration de Laurence Fetu, ingénieure 
diplômée de l’École de Commerce Solvay, pour reconstituer 
l’indispensable binôme médecin-gestionnaire que mon père 
portait en lui. 

Avec elle, nous avons piloté le projet de rénovation de la 
clinique dont elle est la directrice générale gestionnaire.

En tant que maître de stage (ULB) en psychiatrie, j’ai accueilli 
des années durant de nombreux psychiatres en formation, 
parmi lesquels nous avons pu retenir ceux que nos équipes 
considéraient comme les plus à même de porter les projets 
qui se développaient dans les unités : ils forment l’essentiel 
du cadre médical actuel. 

Administrateur (1993-1998), puis président (1998-2012) du 
Conseil d’Administration de l’Association Nationale Belge 
contre la Tuberculose (ANBCT, devenue Sylva Médical), j’ai, 
toujours avec la collaboration de Laurence Fetu, directrice 
générale, soutenu activement le nouvel élan de l’association, 
concrétisé par l’ouverture de la Clinique du Bois de la Pierre à 
Wavre, par l’acquisition de plusieurs maisons de repos et de 
la Fondation pour la psycho-gériatrie à Berchem.

André Titeca (coll. part.)

Raoul C. R. Titeca (coll. part.)

Jean Titeca (coll. part.) 

2322



Quelle médecine pour les malades 
atteints de maladie mentale ?
En France, dès 1791, le Comité de mendicité faisait le constat 
que la folie, « cette maladie, la plus affligeante, la plus 
humiliante pour l’humanité, celle dont la guérison offre au 
cœur et à l’esprit une plus entière satisfaction, n’a pas excité 
l’attention pratique des médecins. »31

Se rappelle-t-on suffisamment que lors de sa prise de 
fonction à l’Hôpital de Bicêtre, le 11 septembre 1793, Pinel, 
dont on fait le portrait du « héros fondateur d’une médecine 
philanthropique en faveur des aliénés »32, ne s’occupait que 
de l’infirmerie, laissant la gestion des unités de soins à des 
non-médecins, dont l’ancien patient Jean-Baptiste Pussin 
promu « Gouverneur de l’emploi de St Prix », lequel décidait 
des « sorties des insensés sous sa responsabilité »33 ? 

Le plus grand mérite de Pinel est d’avoir remarqué et 
soutenu l’extraordinaire talent de ce collaborateur qui fut le 
principal artisan de l’humanisation de ces lieux sordides.

Les origines de la Loi des aliénés de 
1850
En Belgique, le professeur Joseph Guislain (1797-1860) et le 
journaliste Édouard Ducpétiaux (1804-1868) ont siégé tous 
deux au sein d’une commission chargée de l’amélioration de 
la condition des aliénés en Belgique : c’était en 1841.

Le premier, médecin, conscient des limites de « l’art de 
guérir », attribuait à l’asile, en tant que tel et faute de mieux, 
un véritable pouvoir thérapeutique : bien construit, bien 
organisé, respectueux de l’humain, l’aliéné ne pouvait qu’en 
tirer profit.

Le second, homme de droit, avait été emprisonné et 
condamné à mort par l’occupant hollandais ; il était bien 
placé pour s’assurer de ce que la privation de liberté soit 
concentrée dans de « bonnes mains ».

En 2007, Pierre Ryckaert (*1955), mon ex-gendre, a pris le 
relais de la direction médicale jusqu’en 2017 et la présidence 
du Conseil d’Administration de 2015 à 2021. 

En 2017, Benoît Fleischman (*1970) lui a succédé en tant que 
directeur général médical et en 2020, ma fille Géraldine 
Titeca (*1969), dermatologue, a accédé à la présidence du 
Conseil d’Administration.

Dans le futur, c’est Antoine Ryckaert (*1992), mon petit-
fils, qui termine sa formation de psychiatre, qui apparaît 
naturellement comme étant le mieux placé pour poursuivre, 
s’il en fait le choix, l’aventure familiale de Sans Souci. 

La roue tourne...…
In fine, il faut relever le rôle important des psychologues de la 
famille, dont Évelyne Titeca (*1937), ma cousine, fille de Jean, 
pionnière en thérapie comportementale, et Danielle Legrand 
(*1944), mon épouse, formée à l’analyse transactionnelle, 
qui toutes deux ont apporté leur touche personnelle aux 
soins. 

Ma fille Roxane Titeca (*1969), jumelle de Géraldine, 
psychologue, formée aux thérapies systémiques et familiales 
à IEFSH30, exerce en privé.

C’est en revisitant la Loi des aliénés française de 183834 
qu’ils préparèrent la Loi belge de 185035 : « Certains hospices 
valent à peine les plus mauvaises prisons ! » s’était insurgé le 
ministre de la Justice, François de Haussy !

Quel était l’état des lieux de la psychiatrie à cette époque ?

Dans la capitale bruxelloise, les patients étaient amenés 
à l’Hôpital Saint-Jean en centre-ville, où était opéré un tri 
entre les « curables et les incurables », selon la classification 
officielle de l’époque. Les premiers étaient traités sur place, 
les seconds adressés à l’une des trois maisons de santé de la 
périphérie (Evere, Uccle et Schaerbeek), ou plus loin (Geel, 
Mons, Tournai...) si les places venaient à manquer.

Un drame à Evere en 1871 : 
vers un meilleur contrôle des 
établissements

Le Petit Journal, Nîmes, 20 avril 1872 (coll. Bibliothèque nationale de France)

Pychiatrie hospitalière : 
services ouverts et 
services fermés

Le site d’Evere fut le théâtre en 1871 d’un drame horrible qui 
fit la une des journaux et l’objet de lourdes condamnations 
pour « maltraitance » des pensionnaires et défauts de 
surveillance ayant entraîné plusieurs morts. Il en résulta en 
1873 une modification de la Loi de 1850 permettant un 
meilleur contrôle de ces établissements, notamment par 
la nomination du médecin directeur par le Ministère de la 
Justice, et non plus par le propriétaire de l’asile ou par les 
autorités locales.

Les entrées et sorties étaient placées sous le contrôle exclusif 
du Tribunal de 1ère Instance.

Le mélange de pensionnaires « libres », c’est-à-dire de 
patients qui ne faisaient pas l’objet d’une mesure judiciaire 
d’internement, avec les « colloqués » fut strictement interdit, 
interdiction étendue à la coexistence de services distincts 
pour les deux catégories de malades dans une même 
institution36.
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Les traitements
Quant aux traitements, il s’agissait avant tout de calmer 
l’agitation, et pour cela tous les moyens de contention 
étaient utilisés : au-delà des sangles et bâches, les bains 
prolongés, voire les abcès de fixation à la térébenthine 
peinaient à faire régner un semblant de calme.

Renoncer aux moyens de contention utilisés souvent 
abusivement fut l’objet d’échanges plutôt vifs entre laïcs et 
religieux37. 

Dans les cénacles, on entendait vanter les vertus du strict 
repos au lit en plein air, comparées à celles du repos au lit à 
l’intérieur ou encore à celles de l’exercice en plein air38 ! 

On prônait aussi une forme d’hydrothérapie sous différents 
modes d’application, mais de préférence avec de l’eau froide, 
en conformité avec les préceptes de l’abbé Kneipp.

C’est en 1903 qu’on vit en Belgique39, à Glain-lez-Liège et 
plus précisément au Sanatorium du Haut Pré40, les médecins 
s’affranchir en toute illégalité des sacro-saintes obligations 
de présenter au directeur les documents officiels requis par 
la loi. 

En 1906, le professeur Auguste Ley fit de même à Uccle, 
au Fort-Jaco, « à la faveur d’une heureuse tolérance des 
Pouvoirs Publics »41. 

Le ministre De Landsheere en 1912, puis le ministre 
Vandevelde en 1920 rédigèrent un projet de loi s’inspirant 
de l’exemple français de l’Hôpital Rousselle, reconnu par le 
Conseil Général de la Seine42 et qui autorisait l’accueil des 
malades non internés.

Dr J. Guislain, La douche, Traité sur 
l’aliénation mentale et les hospices des 
aliénés, 1825 (coll. Museum Dr. Guislain, 
Gent)

Un projet de loi de 1928 prévoyait l’ouverture de quartiers 
d’observation où seraient admis les patients en attente 
d’une mesure de collocation éventuelle. L’idée avait déjà été 
avancée dès 1909, mais elle était en porte-à-faux avec la Loi 
de 1873, interdisant l’admission de patients non colloqués 
dans un service hospitalier.

Dans le projet de 1928 figurait une ambiguïté sur la privation 
de liberté : « Le médecin de service ouvert pourra donc 
parfaitement accueillir, malgré ses protestations, le malade 
atteint d’une crise aiguë dont on peut légitimement 
attendre une amélioration rapide. »43

La situation n’aboutissant pas sur le plan législatif, ce n’est 
que par « une bonne volonté partagée » que les services 
ouverts furent tolérés.

Vers les sections ouvertes44

Raoul C. R. Titeca, enfermé entre les quatre murs de quatre 
mètres de haut de la Maison Maeck, comprit-il, à peine 
arrivé en 1908, qu’il lui serait difficile, voire impossible, d’y 
soigner des pensionnaires libres, et qu’il lui faudrait donc 
installer ailleurs une véritable section ouverte ?

Tout indique que c’est le pari qu’il fit en investissant, l’année 
suivante, la propriété Strywe à Jette. 

Se doutait-il que les magistrats allaient raidir leur position 
et s’engager dans un conflit qui allait durer 30 ans, avec des 
descentes du Parquet à la recherche de « séquestrations 
arbitraires de belles-mères indésirables, de parents dépouillés 
par leurs héritiers avides, de maris jaloux »45 ?

S’imaginait-il, comme il s’en est ouvert à ses proches, en 
arriver à menacer le ministre de déposer les patients sur les 
marches du Palais de Justice ?

Cette naissance douloureuse des sections ouvertes, 
dont plus personne ne conteste actuellement le rôle 
indispensable, doit être regardée, avec le recul, d’une manière 
plus nuancée.

À la fin des années ‘60, la section ouverte de Sans Souci 
n’était en réalité pas si ouverte que cela. En particulier, les 
portes des pavillons étaient fermées à clé tout comme la 
grille qui ceinturait le parc.

Il y avait indiscutablement une entrave à la liberté que l’on 
n’accepterait plus de nos jours mais qui permettait, pour 
des patients suicidaires ou fugueurs, d’éviter le recours 
à la collocation et à toute la publicité qui l’accompagne. 
Il s’agissait en effet d’une forme de paternalisme, désuet 
sans doute, procédant de l’idée que famille et médecins, 
complices en quelque sorte de la privation de liberté, 
savaient mieux que le patient ce qui était bon pour lui tout 
en cherchant à éviter d’en arriver aux mesures extrêmes. 

Serge Crahay, en 1973, à l’Hôpital Brugmann, reconnaît que 
des patients « décolloqués » sont maintenus même contre 
leur gré dans un service ouvert46.

Rappelons que l’article 10 de la Loi de 1850, modifiée 
en 1873, établissait que, dans les 24 heures, il fallait 
avertir le gouverneur de la Province, le procureur du 
Roi de l’arrondissement, le juge de paix du canton, le 
bourgmestre de la commune et le comité de surveillance de 
l’établissement !

« Le soin de cette information est confié à la police locale, à la 
gendarmerie ou au garde-champêtre, et elle se fait, sauf de 
rares exceptions, avec la délicatesse et la discrétion que l’on 
devine. »47

Avec le temps, ce face à face médico-juridique finit par 
s’apaiser et de nouvelles lois du 26 juin 199048 et du  
20 février 201749, élaborées en concertation avec les acteurs 
impliqués, ont clarifié le débat, sans pour autant autoriser 
le maintien en section ouverte d’un patient contre son 
consentement !

Mais de toute manière, toutes les portes étant maintenant 
ouvertes, il n’est plus possible d’admettre dans ces unités 
certains patients violents ou dangereusement suicidaires.

Ironie du sort, si les grilles sont à nouveau fermées... c’est 
pour éviter les intrusions de personnes « indésirables » : 
voleurs, casseurs... 

Progressivement, les hospitalisations en service libre se sont 
multipliées jusqu’à concerner, lors de l’abolition de la loi 
de 1838 en 1990, plus de 90 % des malades admis dans les 
services de psychiatrie50.
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Une période de remise en question
On entrait à la fin des années ‘70 dans une période de 
remise en question : désinstitutionalisation, antipsychiatrie, 
mise en compétition des secteurs hospitalier et ambulatoire, 
réintégration de la psychiatrie aiguë dans les hôpitaux 
généraux... Mai 68 était passé par là aussi !

Sale temps pour la Clinique Sans Souci, obsolète et meurtrie 
par les opérations chirurgicales que lui avaient imposées ses 
agrandissements successifs... et les pompiers !

Le moral dans les talons, fallait-il renoncer ? Toutes les 
hypothèses furent envisagées et des repreneurs, souvent très 
soucieux de « retour sur investissement », se présentèrent au 
portillon.

Finalement, l’ASBL Clinique Sans Souci elle-même se porta 
acquéreur du fond tout en restant évidemment gestionnaire 
de l’activité.

Et l’étincelle qui allait réveiller l’espoir vint de là où 
on l’attendait le moins, de la promiscuité d’une unité 
surpeuplée, où une bonne vingtaine de gaillards échappaient 
progressivement au contrôle des soignants : introduction 
d’alcool et de drogue dans l’unité, armes sous les matelas, 
capitulation de l’autorité...

Ces unités ne disposaient que d’effectifs misérables : un seul 
médecin pour 120 lits en service « longue durée » (indice T) 
selon les normes ministérielles, un personnel infirmier réduit 
– de moitié par rapport aux services de « soins intensifs » 
(indice A) pour patients en phase aiguë – et un personnel 
paramédical (psychologues, ergothérapeutes, travailleurs 
sociaux, kinésithérapeutes) minimaliste.

De ce fait, les soins se dispensaient alors soit dans une 
ambiance autoritaire sans échanges significatifs, soit dans 
une atmosphère délétère de compromission sensée assurer 
un calme relatif : on était dans une sorte de gardiennage sans 
véritable ambition autre qu’un confort factice des uns et des 
autres, sans réelle perspective.

Les débuts d’une communauté 
thérapeutique
Un quarteron de soignants eut alors l’idée, avec le médecin 
de l’unité, de « renverser la table » et de faire de cette 
« zone de non-droit » un embryon de « communauté 
thérapeutique » en proposant une alliance d’un type 
nouveau, se fondant sur le respect mutuel. Des règles furent 
édictées et respectées. Les fauteurs de troubles intégrèrent le 
mouvement ou furent écartés : chacun y trouva finalement 
son compte. 

Formidable bond en avant, c’est une nouvelle dynamique 
de soins qui s’installa, dont la particularité relevait d’un 
partenariat nouveau entre soignants et soignés, faisant 
appel à la diversité et aux richesses de chacun et à une 
volonté partagée de trouver ensemble de nouveaux 
chemins. Une nouvelle ère s’ouvrait, portée par une et puis 
plusieurs équipes motivées, enthousiastes, conquérantes. La 
mobilisation allait véritablement métamorphoser la clinique, 
la réveiller et la propulser dans un monde nouveau, celui de 
la réhabilitation psychosociale. 

Cette voie nouvelle tirait son originalité de son surgissement 
spontané, d’une évidence qui s’imposait à ses promoteurs 
et ce n’est que bien plus tard que ce modèle de soins est 
entré en résonance avec des initiatives semblables qui se 
développaient simultanément à gauche et à droite dans le 
monde.
La communauté Villa était née !
Ceux qui « en étaient » dès le début se souviennent des 
palabres interminables qui ont présidé à sa mise en place et 
se rappellent l’arrivée de ces nouvelles têtes curieuses, avides 
d’aller écouter les ténors de la réhabilitation psychosociale, 
comme Leona Bachrach51 ou Geoff Shepperd52.

Et puis il y eut tous ceux qui se formèrent, à Socrate-
Réhabilitation53 notamment...

Un partenariat entre professionnels
Avec le recul, un changement de paradigme s’était 
produit sui generis : la verticalité de la distribution des rôles 
(médecin responsable du plan de traitement – infirmiers 
et paramédicaux exécutants) faisait place à un partenariat 
médico-psycho-social horizontalisé où chacun participait 
à l’ensemble de la démarche thérapeutique selon ses 
compétences. Reconnaissons qu’une certaine cacophonie 
type « big bazar » a été un point de passage obligé avant 
que ne s’installe un travail d’équipe structuré puisant ses 
richesses dans l’articulation des savoirs de chacun : travail 
fondamental toujours en chantier... vivant ! Saura-t-on assez 
souligner le caractère collectif de cet élan qui allait préparer 
la clinique à la Réforme des Soins 10754 et à la mise en réseau 
des collaborations ?

Un évènement tragique, la disparition prématurée d’un 
de nos médecins, m’obligea à « retourner au charbon » 
inopinément au sein de cette communauté naissante.

Je dois reconnaître que ce fut le moment le plus fort, le plus 
captivant de ma carrière médicale.

C’est là que j’ai compris la distinction entre « soigner une 
maladie » et « soigner une personne malade ».

Dans les services de première ligne, le turn-over rapide et 
incessant ne permet trop souvent que de ne s’occuper 
de « ce qui ne va pas », des symptômes et des troubles du 
comportement.

Dans les services qui travaillent dans le moyen et le long 
terme, cette approche montre très vite ses limites et 
l’attention s’étend naturellement à la personne dans sa 
globalité, avec son vécu, ses émotions, ses stratégies, et 
toutes ces particularités qui pourront servir de leviers pour 
améliorer le quotidien et lui faire retrouver l’espoir.

C’est aussi là que j’ai compris l’importance de laisser 
à chacun des soignants « sa bulle de liberté » qui, avec 
celles des autres, crée cette force d’entraînement et 
d’accompagnement capable de soulever des montagnes ou, 
tout au moins, de débloquer des situations apparemment 
sans issue.

Il y a eu bien sûr des errements, des échecs et des doutes, 
mais ils n’ont pas entamé la détermination et l’enthousiasme 
de l’équipe qui allait progressivement développer de 
nouveaux outils.

Sans Souci dans les années 
1980-2022 : le réveil 

Entre Autres
C’est ainsi que commença la quête de logements 
pour les patients prêts au retour en société. L’écueil 
était de taille, face aux propriétaires frileux quand 
il s’agissait de louer leur bien à des « malades 
mentaux ». La formule retenue par ces soignants 
fut de créer en 1984, en dehors du cadre de Sans 
Souci, l’ASBL Entre Autres55, qui accueille et héberge 
des personnes en souffrance psychique. De là naquit 
l’idée de créer ce qu’on appelait à l’époque des 
Habitations Supervisées. Avec le soutien de la direction 
de la Clinique et la participation d’autres soignants 
démarra, en 1986, la première habitation pour trois 
hommes hospitalisés à la Villa.

L’année suivante, soit cinq ans avant que les autorités 
n’instaurent l’agrément des habitations protégées, 
les soignants louèrent, avec la garantie de la clinique, 
leur première maison, puis deux appartements 
dans la commune, pour accueillir 10 résidents 
bénéficiant d’un suivi. Quelques années plus tard, 
devenue autonome, l’association était reconnue 
par les autorités de tutelle. Par suite de la Réforme 
de la Santé Mentale de 1990 qui lança le financement 
de nouveaux concepts, dont celui des Initiatives 
d’Habitations Protégées (IHP), l’association accédait aux 
subsides. 

À ce moment, ce qui avait été un service offert par 
les unités de la Clinique qui participaient au projet 
initial fut transformé en une IHP agréée avec la 
possibilité d’engager du personnel au nom de l’ASBL.

Michel Vandenbussche56, qui était un des initiateurs 
du projet, devint directeur et put engager les 
travailleurs pour assurer le suivi des « résidants » 
d’Entre Autres. Le nombre de résidants passa 
rapidement à 15, pour arriver en 2017 à 38. 

L’ASBL est à la base de la création du SPAD57 (Soins 
Psychiatriques À Domicile) Prisme (en 2005) pour 
les suivis à domicile mais aussi pour le coaching et la 
sensibilisation des intervenants de première ligne.

Séjour communautaire de patients et de soignants à Tellin en 1981 (coll. part.)
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La ferme
Parallèlement, Danielle Legrand, une de nos psychologues, 
ouvrait, toujours en 1985, un centre d’activités dans la 
grande ferme en carré de la Ramée, rue du Warché, en 
bordure du domaine Solvay à La Hulpe, où débarquaient 
quotidiennement une poignée de patients encadrés par des 
infirmier(e) s ou des ergothérapeutes…pour une journée de 
travail, d’hippothérapie, de promenades en forêt... en dehors 
de l’hôpital, au grand air, en forêt. 

Ce fut l’occasion pour les patients de (re)trouver le rythme 
d’une vie active, à l’extérieur, et de rencontrer tout le petit 
monde qui gravitait autour de la ferme : cavaliers, artistes, 
amis, scouts, promeneurs, clients pour les produits de la 
ferme, curieux...

La réhabilitation psychosociale, telle que nous la déclinions, 
consistait à créer un environnement favorable au 
changement, favorable à la rupture de la chaîne des échecs, 
favorable à la résurgence de l’espoir...

Cette dynamique allait gagner l’ensemble des unités, 
progressivement conscientes de la nécessité « d’ouvrir ces 
chemins ».

Les soutiens du début ainsi que les compagnons 
de réflexion Jan Van Ertvelde58 (président actuel 
du Conseil d’Administration) et Jean-François 
Vaillant59sont toujours restés très intéressés au projet 
par leur implication dans le Conseil d’Administration 
de l’association. 

L’ASBL n’a eu de cesse d’être à l’initiative de projets 
comme la création de la Fédération des IHP afin de 
défendre les intérêts du secteur, mais aussi la création 
de l’ASBL Norwest afin de défendre et de soutenir 
les usagers et proches et pour créer un réseau de 
professionnels dans le Nord-Ouest de Bruxelles.

En 2017, Michel Vandenbussche a cédé le flambeau 
à Nathalie Delhaye qui continue à agrandir l’ASBL 
tout en étant toujours très attentive à la défense du 
secteur et des nouveaux projets pour assurer une 
continuité de soins de qualité.

L’ASBL a bien grandi en presque 40 ans d’existence. 
L’équipe est passée de trois à 18 personnes. 
Elle compte maintenant 48 places d’IHP (8 flats 
individuels, 3 duos, 7 maisons communautaires) et 
un SPAD renforcé récemment. Elle participe à de 
nombreux projets toujours en lien avec la Santé 
Mentale, mais aussi avec le logement.  
 

Vers un grand projet de 
reconstruction
En cette année 1985 encore, ayant compris que les 
travaux à entreprendre pour adapter les bâtiments aux 
normes architecturales dépassaient les possibilités d’un 
financement sur fonds propres, Sans Souci se lança dans la 
course aux subsides à la reconstruction, course d’obstacles 
rocambolesque dont le succès doit être attribué en partie 
à la pugnacité des directrices et en partie à l’intransigeance 
des pompiers qui menaçaient l’institution de fermeture. Il 
faut se rappeler que les réformes de l’État redistribuaient 
régulièrement, et parfois de manière ubuesque, les 
responsabilités ministérielles. Une fois « l’accord de 
principe » obtenu pour la rénovation globale du site, 
s’ouvrait une opportunité à ne pas manquer de repenser 
fondamentalement la mission et l’organisation de l’hôpital. 

Autorisée à se projeter dans le futur, la direction de Sans 
Souci partit donc à la recherche d’un modèle architectural 
correspondant à la vision d’une psychiatrie tournée vers la 
réhabilitation.

Un nouveau logo de la Clinique 
Sans Souci pour accompagner la 
rénovation
Depuis près de 30 ans, ce logo accompagne fidèlement aussi 
bien la rénovation de la clinique que l’élaboration de notre 
projet de soins. Par son économie de moyens (quelques 
traits et un point pour quelques blocs de béton et un peu 
de bois), et par le caractère robuste de ses lignes, il s’inscrit 
parfaitement dans la perspective du développement 

Logo de la Clinique Sans Souci. © Isabelle Sion

durable, tandis que son toit et ses ouvertures concrétisent 
l’ambition de protéger sans enfermer. Il est l’œuvre de la 
graphiste Isabelle Sion.

Visites d’autres lieux de soins
Direction et soignants visitèrent ainsi, en compagnie de 
leur architecte – et du médecin-inspecteur du Ministère de 
la Santé Publique –, l’étonnant village qui jouxte l’institut 
désaffecté des Frères de la Charité à Noordwijkerhout, 
près de Rotterdam, où vivent en communauté, dans de 
jolies petites maisons, des patients présentant des troubles 
sévères et durables, plus ou moins stabilisés. Le même 
genre d’excursion les conduisit à l’Institut de psychiatrie 
d’Eindhoven où la réhabilitation se déployait sous l’œil 
vigilant de l’Université de Boston60, particulièrement pointue 
dans le domaine.

Ensuite, il fallut concevoir avec l’architecte un plan global 
d’aménagement du site, susceptible de soutenir un projet de 
réhabilitation en hôpital, ce qui faisait figure d’oxymore pour 
les puristes.

La réhabilitation est en effet née dans un contexte de 
désinstitutionalisation et d’antipsychiatrie ; ses initiateurs ne 
la concevaient que comme ambulatoire.

L’hôpital, un lieu de réhabilitation
À Sans Souci, on soutenait à l’inverse que, pour beaucoup 
de patients souffrant de pathologies sévères et durables, 
une immersion momentanée et complète dans un milieu 
multidisciplinaire organisé ad hoc pouvait en constituer 
le point de départ ou un relais dans le parcours du 
rétablissement.

Une journée à la ferme (coll. part.)
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Un chantier au long cours en  
trois phases

Le chantier de reconstruction s’est étalé sur une vingtaine 
d’années et a été effectué en trois phases..

La première phase fut la construction d’un pavillon en 
forme de fer à cheval, comportant une sorte d’atrium en son 
centre63, bâtiment intitulé Rotonde par l’architecte et rebap-
tisée La Passerelle par le service qui l’occupe. L’idée était de 
placer les chambres en périphérie pour préserver l’intimité 
des patients et de créer un gradient de socialisation dans la 
progression vers le centre.

La deuxième phase fut de prolonger le chemin de resocia-
lisation vers un Club d’activités et de loisirs situé en face de 
l’atrium, de l’autre côté d’un espace vert, dans un bâtiment 
intitulé Direction par l’architecte, et qui accueille également 
l’administration et le poste infirmier en charge des maisons 
hospitalières.

Cette phase s’accompagna de la construction d’une pre-
mière série de quatre Maisons Hospitalières pouvant accueillir 
chacune six patients ayant chacun sa chambre individuelle ; 
elles disposent aussi de salles de bains, d’un salon et d’une 
cuisine en commun64.

L’originalité du modèle était la mise à distance du poste 
infirmier situé près du Club, à une vingtaine de mètres des 
maisons, l’objectif étant d’inciter les patients à se débrouiller 
entre eux avant de solliciter de l’aide. D’ordinaire, à l’hôpital, 
les soins sont délivrés « d’office » ; ici, on introduisait les soins 
à la demande, prémices de « la vraie vie » à l’extérieur.

La troisième phase clôtura le programme. Elle concerna :

– l’extension du modèle des maisons (deuxième série de 
trois Maisons Hospitalières appelées Maisons L’Escale par le 
service qui en est chargé : deux maisons de 6 chambres  
individuelles et une maison de 12 chambres individuelles),

– la reconstruction d’un Pavillon d’Admission (service  
nommé « Rotonde » à la suite de la première implantation 
des admissions dans le bâtiment La Rotonde en attendant la 
construction du bâtiment dédié) réservé aux mises au point 
et aux séjours brefs, 

– la construction d’un bâtiment accueillant Unités de soins et 
Consultations...

La Maison d’En Face © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

Un nouveau Restaurant
Le premier changement architectural fut de sortir les salles à 
manger des unités, pour inviter les patients à se lever de bon 
matin, à faire leur toilette et à s’habiller avant d’aller déjeuner 
à une centaine de mètres plus loin, dans un nouveau 
Restaurant où ils se retrouveraient en compagnie des patients 
des autres unités et du personnel. Ce nouveau Restaurant fit 
l’objet de contestations, de résistances... mais finalement, les 
vagues se sont calmées et plus personne ne conteste l’intérêt 
de cette nouvelle dynamique.

La Conférence d’Helsinki : la  
transition vers des services  
de proximité
Ce cheminement conceptuel s’appuyait délibérément sur 
le changement de paradigme qui s’opérait dans le monde, 
inspiré par les recommandations de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS, 1995), relayées par celles de la conférence 
d’Helsinki en 200561, quand les ministres de la Santé des 
états membres de la Région Européenne de l’OMS (51 pays, 
dont l’Union Européenne, le Conseil de l’Europe ainsi que la 
Fédération de Russie) se sont engagés à « transformer leurs 
programmes et activités dans le champ de la psychiatrie 
et de la santé mentale pour assurer la transition de 
soins en milieu hospitalier vers des services de proximité 
personnalisés, des politiques de prévention et de promotion 
de la santé mentale et surtout la participation pleine et 
entière des usagers et de leurs familles aux différents 
programmes et à leur évaluation »62.

La Clinique Sans Souci devait, pour s’y conformer, opérer un 
virage à 180o, consacrant l’abandon du « gardiennage » au 
profit de la réhabilitation et du rétablissement.

Nous en sommes arrivés à bien distinguer réhabilitation et 
rétablissement.

La Maison d’En Face
La deuxième étape fut le transfert des activités de jour en 
dehors du site : nouvelle invitation à sortir de la clinique 
et nouvelle opportunité de contacts avec l’extérieur. Pour 
ce faire, Sans Souci fit l’acquisition d’une maison située au 
25, chaussée de Dieleghem, face à la sortie du parc : c’est 
la Maison d’En Face, qui accueille l’hôpital de jour, rebaptisé 
depuis Le Cabestan, et le Centre d’activités.

Là aussi, les subsides suivirent, une fois le succès confirmé.

Le Restaurant © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

©Jacky Delorme
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L’énigme de la Rotonde
Peut-on impunément appeler Rotonde un bâtiment qui 
ne comporte que des angles droits ?

Absurde ? Surréaliste ?

Prenons la peine d’évoquer le télescopage entre le 
temps psychiatrique et le temps architectural.

Une fois la cuisine et le Restaurant reconstruits – exi-
gence prioritaire des pompiers -, le premier pavillon à 
sortir de terre - en forme de fer à cheval avec un atrium 
central et donc adéquatement appelé  « La Rotonde » 
- avait pour destination finale l’accueil des personnes 
dont la pathologie était suffisamment stabilisée, c’est-à-
dire les personnes en cours de réhabilitation, ceux de la 
Communauté Villa.

L’organisation des lieux était spécifiquement conçue 
pour eux…et ils devront pourtant patienter vingt lon-
gues années avant d’y avoir accès. Pourquoi ? 

Parce que l’urgence, pour la clinique, était à l’époque de 
réorganiser le service d’admission, tant étaient obso-
lètes les conditions d’accueil des nouveaux patients.

La décision prise par la direction de confier dans un 
premier temps le nouveau bâtiment plutôt au service 
d’admission n’a pas été facile à mettre en œuvre pour 
les soignants, placés dans une structure architecturale 
qui ne se prêtait pas à la gestion des situations de crises 
aiguës avec leur cortège de risques.

Les années passant, la Rotonde s’est identifiée comme 
service d’admission de la clinique et lorsque le moment 
est venu d’investir un nouveau bâtiment conçu plus 
spécifiquement dans cette perspective, il a paru plus 
approprié de ne pas changer le nom de ce service.

Donc si le bâtiment, carré du point de vue architectural, 
est bien celui des admissions, la dénomination du  
service qu’il abrite restera « La Rotonde ». 

Phases Nom sur le plan Nom du service 
du chantier (SAMYN and PARTNERS) 

Phase 1 1 Rotonde* La Passerelle (Unité de soins) 
Phase 2 2 Direction Administration (Accueil, Administration, Club, Poste infirmier)   
Phase 2 3 Maisons Hospitalières 1 Maisons Hospitalières (Unité de soins) 
Phase 3 4 Admission La Rotonde (Unité d’Admission)* 
Phase 3 5 Maisons Hospitalières 2 Maisons Hospitalières L’Escale (avec Poste infirmier)  
Phase 3 6 Unités de Soins Unités de soins Le Cap
Phase 3 7 Consultations  Consultations, Direction des soins  
 
( * Voir encadré « L’énigme de la Rotonde »)
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P. 36-37 : La Rotonde*, vue intérieure  
(Service La Passerelle)  
© SAMYN and PARTNERS (Marie-Françoise Plissart)

P. 38-43 : La Rotonde* (Service La Passerelle) 
© Joël Van Audenhaege

P. 44-49 : La Direction (Accueil, Administration, Club,  
Poste infirmier des Maisons Hospitalières 1) 
© Joël Van Audenhaege

P. 50-51 : Maisons Hospitalières 1, la Direction et  
Maisons Hospitalières 2  
© Joël Van Audenhaege

P. 52-53 : Maisons Hospitalières 1  
© Joël Van Audenhaege

P. 54-55 : L’Admission (Service d’Admission La Rotonde *)  
© Joël Van Audenhaege

P. 56-57 : L’Admission et Unités de Soins  
(Service d’Admission La Rotonde* et Le Cap) 
© Joël Van Audenhaege

P. 58-59 : L’Admission (Service d’Admission La Rotonde*)  
et Le Cap), vue intérieure 
© Joël Van Audenhaege 

P. 60-63 : Unité de Soins et les Maisons Hospitalières 2 
(Staff et Maisons Hospitalières L’Escale) 
© Joël Van Audenhaege

P. 64-65 : Unité de Soins (Staff des Maisons Hospitalières 2 
L’Escale)  
© SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

P. 66-67 : Unités de Soins (Le Cap) 
© SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

P. 68-69 : Consultations (Consultations, Direction des soins) 
© SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts) 

 

(* Voir encadré « L’énigme de la Rotonde », page précédente)
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Les pairs-aidants
Si la réhabilitation convoque les soignants, et au-delà, toutes 
les composantes de la société pour créer les conditions 
du rétablissement des patients dans un élan solidaire, le 
rétablissement est lui, avant tout, l’affaire personnelle de 
l’usager à qui il revient de définir ses priorités et de les mettre 
en œuvre en s’appuyant sur ses forces. Il s’agit de développer 
sa capacité de (re)construire sa propre vie et non plus de 
s’arrêter à sa maladie. C’est là qu’interviennent les pairs-
aidants pour ouvrir de nouvelles perspectives du fait de leur 
expérience et de leur formation. La Clinique Sans Souci a 
été le premier hôpital psychiatrique à engager, dès 2015, une 
paire-aidante ainsi que plusieurs pairs-aidants bénévoles.

Laissons-lui la parole65 :

Dessin © Denis De Wind
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Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, ça va ? À Sans 
Souci, se saluer quotidiennement est une tradition à 
laquelle personne n’oserait déroger. Seuls quelques 
bénéficiaires et salariés, pour des raisons certainement 
très légitimes, s’y risquent. Les exceptions confirment 
les règles. 

 
« Qui, dans cette assemblée, travaille à partir des 
rêves ? » La question de Jean-Marc66 n’avait pas 
vraiment de quoi surprendre, tant elle était d’une 
grande simplicité. Pourtant elle nous avait tous laissés 
muets.

« Personne ? »

J’avais été conviée à la réunion par la Direction 
médicale, en octobre 2017. C’était pour moi l’une de 
mes toutes premières rencontres avec les psychiatres 
et les cadres infirmiers et paramédicaux. La (r)évo-
lution de velours (voir plus loin) que j’appelais de tous 
mes vœux venait peut-être, dans l’enceinte même 
d’un hôpital psychiatrique bruxellois, de naître. Non 
seulement j’étais engagée comme salariée paire-
aidante, mais de plus, j’étais invitée à une réunion au 
cours de laquelle la direction et le personnel allaient 
débattre et prendre des décisions importantes pour 
l’institution, et donc pour tout le monde. Nous parlions 
déménagement et scission de la Clinique Sans Souci 
en deux pôles principaux : pôle psychose et pôle 
dépendances. 

J’ai laissé les soignants se taire un moment avant de 
décider de prendre la parole. J’étais si heureuse de 
pouvoir répondre affirmativement à la question posée ! 
C’est ainsi que, fièrement, j’ai dit « nous », faisant 
référence aux participants du groupe « Espoir » que 
nous facilitions, ma collègue bénévole Valérie et moi-
même, à la fois au Cap et à Séquoia. Dans le groupe, 
les personnes étaient conviées à partager avec les 
participants leurs rêves les plus fous ou, dit autrement, 
à mettre des mots sur leurs espoirs les plus forts. L’idée 
n’était pas tant de voir se concrétiser les rêves plus ou 
moins rapidement, mais d’en parler ensemble, d’en 
prendre soin, avant éventuellement de décider de 
noter dans notre agenda personnel l’une ou l’autre 
résolution.

Chacun son rêve, chacun son chemin, nous chante 
Tonton David. Un week-end à Paris pour l’un, le 
retour à la maison pour l’autre, refaire de la plongée 
pour le troisième. Ce troisième, c’était Thierry, un 
homme doux et charmant, qu’une maison de soins 
psychiatriques nous a finalement ravi. L’homme très 
affaibli est parti sans avoir eu l’occasion de saluer ses 
camarades du club de plongée. Mais il en aura rêvé et 
fait rêver d’autres durant de longs mois. « Je voudrais 
devenir le président de mon pays », nous clame un jour 
Johnny, assez décidé à devenir numéro 1 du Congo. 
Bien, parlons-en. Devant l’impossible, il reste tous les 
possibles : la formation, l’entrée en politique, le travail 
acharné…et finalement, les soins. Les accepter, c’est, 
souvent, le début d’un chemin de rétablissement 
unique et singulier par définition. 

D’un naturel discret et rêveur, Jérôme avait attendu 
la fin du groupe de parole pour s’exprimer. Les 
participants rejoignaient la sortie quand le jeune 
homme nous a regardées et a dit : « Moi, mon rêve, 
c’est d’avoir des rêves ». Après un bref silence, j’ai dû 
dire un truc un peu bateau, style : « J’entends bien… ». 
En fait, Jérôme m’avait bel et bien touchée. Une réalité 
que j’ai pu lui exprimer un peu plus tard, hors groupe. 
Valérie, quant à elle, partageait son rêve aussi : exposer 
ses dessins à plus ou moins long terme. Mais où trouver 
le temps, la motivation et l’énergie pour poser le 
premier pas d’une exposition ? 

Personnellement, j’aurais tant aimé admirer en live, ne 
fût-ce qu’une fois dans ma vie, une aurore boréale. 
Mais... qui pouvait m’assurer, même si je décidais de 
partir au bout du monde, d’en vivre une seule ? Mais... 
Mais... Les résistances à la concrétisation de nos rêves 
sont innombrables. 

C’est au sein du groupe « Espoir » qu’est née l’idée du 
Bourlingueur (un café animé par les patients) un rêve 
devenu réalité. 

Au fil du temps, le groupe « Espoir » s’est transformé 
en un « Café papote » convivial et plus informel. Les 
thèmes sensibles y côtoient d’autres plus banals, plus 
simples. Le succès de ces groupes reste identique. Nous 
comptons jusqu’à dix personnes par groupe, encore 
actuellement. 

 – Comment cela s’appelle-t-il, quand le jour se lève, comme 
aujourd’hui, et que tout est gâché, que tout est saccagé, et 
que l’air pourtant se respire, et qu’on a tout perdu, que la ville 
brûle, que les innocents s’entretuent, mais que les coupables 
agonisent, dans un coin du jour qui se lève ? 
– Cela a un très beau nom, femme Narsès. Cela s’appelle 
l’aurore. 
      Électre (Jean Giraudoux)

 
Aurore, joli nom pour une aurore.

La crise sanitaire nous a tous chamboulés, bénéficiaires 
de soins comme membres du personnel. Nous aurions 
pu sombrer dans la déprime, le découragement, la 
maladie et les tensions. Il n’en est rien. Pour la plupart, 
nous sommes debout ! Prêts à entamer une nouvelle 
journée. 

Le jour se lève effectivement sur Jette en ce printemps 
2022. L’air se respire dans les allées du parc et les 
couloirs des unités de Sans Souci. Les bâtiments 
nouvellement construits sur l’ancienne « Villa » nous 
laissent voir et entrevoir des gens, des hommes et 
des femmes apeurés, tristes et parfois dévastés mais 
vivants, reprenant des forces. Le cocon de verre et 
de béton proposé leur permet de souffler. « Respire 
profondément ! », leur dit-on doucement quand, 
décidement, « leur souffle est coupé ». 

Quels sont nos rêves pour Sans Souci ? Que vous 
soyez membre du personnel ou bénéficiaire de soins, 
libre à vous de rêvasser, de fantasmer, d’imaginer. De 
construire. Souhaitez-vous nous rejoindre dans notre 
(r)évolution de velours ? Voulez-vous permettre au 
bénéficiaire de prendre les rênes de son traitement ? 
Désirez-vous changer vos pratiques pour lui apporter 
des soins plus chaleureux et davantage respectueux de 
sa personne ? La (r)évolution douce est un processus 
de (très) longue haleine mais il vaut la peine et il est 
possible. Comme s’avère possible le rétablissement 
d’une personne en grande souffrance psychique. 
Les pairs-aidants incarnent l’espoir. Les notions qu’ils 
développent ne sont pas si simples que cela parce 
que, dit la psychologue Emmanuelle Balthazart, « cela 
s’incarne dans nos attitudes, nos postures, nos valeurs, 
notre langage et notre relation à l’autre quel qu’il soit ». 

La parole est à vous.
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Activités et groupes
Le Centre d’activités de la clinique ainsi que de nombreux 
soignants des unités de soin intègrent de nombreux groupes 
thérapeutiques et activités dans les programmes de soins. 
Ainsi en est-t-il des groupes de réhabilitation psycho-sociale, 
des groupes d’autonomisation personnelle, des groupes 
d’appropriation et de régulation de la vie communautaire, 
des groupes d’habiletés sociales, des groupes de préparation 
à la sortie, des groupes d’affirmation de soi, des groupes 
de parole ou des groupes de revalidation cognitive ou plus 
spécifiquement psychothérapeutiques. Le tout est encore 
complété par des groupes de psychoéducation, des groupes 
de prévention des rechutes, des groupes de gestion du 
traitement médicamenteux ou des groupes thérapeutiques 
visant l’entrainement aux activités de la vie quotidienne 
centrés sur les aspects diététiques et la cuisine. La dimension 
corporelle n’est pas en reste puisque des groupes sportifs, 
des groupes de relaxation, des groupes de pleine conscience 
ou de Snoezelen sont proposés à côté de groupes liés à la 
mise en mouvement créatrice et de danse. 

Une offre de soins qui propose 
différentes approches
Avec l’objectif de porter une attention aux personnes 
souffrant de psychose et ayant des besoins spécifiques 
de contact, la Clinique Sans Souci a durant quelques 
années intégré la Pré-thérapie67, développement récent de 
l’Approche centrée sur la personne, dans un programme de 
soins spécifique68. Garry Prouty, Dion Van Werde et Marlis 
Pörtner, principaux formateurs de cette méthode clinique 
particulière, sont venus former les équipes soignantes. 
D’autres programmes de formation continuée ont 
également été mis en place. L’entretien motivationnel69 a 
ainsi fait l’objet d’un certain nombre de cycles de formation 
dans les équipes travaillant avec des personnes soignées 
pour alcoolisme ou autre dépendances. Actuellement, 
la Thérapie comportementale dialectique selon Marsha 
Linehan70, théorie et modèle d’intervention avec des 
patients borderline, et le développement des applications 
de la neuropsychologie et de la revalidation cognitive 
constituent un nouvel axe de travail pour les équipes de 
soins. En invitant Dominique Page et Raphael Gazon à 
former les équipes, la clinique s’est entourée des meilleurs 
spécialistes de cette méthode. Des nouveaux projets 
portent sur la concertation en réseau sur l’alcoologie et 
l’addictologie.

Travailler dans la pluridisciplinarité
La Clinique Sans Souci veille à développer le travail 
transversal et pluridisciplinaire. C’est dans cet esprit que le 
service infirmer a apporté sa contribution en transposant la 
fonction d’infirmier référent pour l’appliquer à la psychiatrie, 
au sein de la Clinique Sans Souci71.

L’espace Snoezelen
En Belgique, la Clinique Sans Souci a été le premier 
établissement à proposer l’expérience Snoezelen à des 
personnes hospitalisées en psychiatrie. C’est en 1994 que 
ce dispositif multisensoriel et relationnel y a été réfléchi et 
intégré dans le programme de soins72. L’espace Snoezelen de 
la Clinique Sans Souci reçoit régulièrement des groupes qui 
viennent s’y former73. 

Tableau réalisé par un patient (coll. part.)

L’éclat vers la liberté (Sonia) (coll. Zazimuth ASBL)

collaboration entre ces deux artistes et plusieurs membres 
de la Clinique Sans Souci. Elle a fait l’objet d’une exposition 
sur bâches.

Ce projet correspond aux valeurs institutionnelles de la 
clinique. Il a permis aux usagers d’explorer dans un premier 
temps le cadre sécurisant de la clinique, puis les alentours 
proches, leur permettant découvrir de cette façon non 
seulement les limites de leur lieu de séjour, mais aussi celles 
du quartier.

Dans un deuxième temps, au travers du processus artistique, 
les participants ont pu aller à la rencontre de leurs territoires 
intimes.

L’inclusion de ces deux artistes dans le milieu du soin fut une 
richesse à la fois pour l’institution et pour les participants. 
Cette expérience artistique a amené une porosité nouvelle : 
ouvrir le regard posé sur l’environnement habituel, prendre 
le temps de découvrir les détails qui font le charme du 
quartier. Elle a aussi valorisé l’interdisciplinarité et le lien avec 
le réseau le plus proche de la clinique.

Activités culturelles et artistiques
Enfin, le volet culturel occupe une place de choix via des 
groupes d’expression théâtrale ou picturale ou des groupes 
culturels se déplaçant au théâtre ou au concert74.

Le comité culturel Culture en-Vie75

En 2014, le Théâtre National de Wallonie-Bruxelles souhaite 
organiser un atelier théâtre mobile sur le territoire de Jette. 
Cet atelier s’adresse à des personnes fragilisées sur le plan 
relationnel, social et économique issus du CPAS de Jette, de 
la Clinique Sans Souci, du Resto Jet. Ces personnes se voient 
régulièrement pour se rendre au théâtre, au cinéma, visiter 
une exposition, se balader.

Des liens se créent pour constituer un véritable réseau social 
jettois en santé mentale. C’est ainsi qu’a germé l’idée du 
comité culturel Culture en-Vie avec l’aide de l’ASBL Article 
27, dont la clinique est partenaire, et soutenu par le Centre 
Culturel de Jette. Ce comité est constitué d’usagers de la 
Clinique Sans Souci, mais aussi du Resto Jet, du collectif 
Pourquoi pas nous !? et du Club Norwest.

Expositions 
Les œuvres produites dans l’atelier de peinture du Centre 
d’activités de la clinique sont régulièrement exposées 
dans les espaces d’accueil de la clinique. Après l’exposition 
d’autoportraits « Nuance Nuance » présentée en 1999 
au Centre Culturel de Jette ou encore l’exposition « Dal 
Nero al Blu » (2002), l’exposition « Territoires Sublimés – 
Sentir, regarder, sublimer les territoires », conçue en 2022 
en collaboration avec Catherine Lievens et Ana Catalina 
Rincòn Gille, de l’ASBL Zazimut76, est le fruit d’un travail de 

Logo réalisé par une membre du comité après améliorations  
et validation de l’ensemble (coll.. Article 27)
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La première pierre du Réseau 
Norwest : la Charte du Club 
Norwest
J’ai activement participé à la création du Réseau 
Norwest en qualité de représentante des usagers et je 
suis une des membres fondatrices du Club Norwest. 
Dans une démarche de co-construction entre les 
différents partenaires, qu’ils soient professionnels de 
la santé mentale, proches ou usagers, j’ai contribué à 
la rédaction d’une Charte souhaitée par les usagers 
puisque, si nous étions au centre, il fallait que cela 
soit acté formellement. Ceci pour garder le cap du 
Rétablissement si nous changions de capitaine. C’est 
ainsi que la Charte est là pour surtout nous rappeler que 
le Rétablissement, c’est l’affaire de tous ! 

Lors de l’approbation de la Charte par l’Assemblée 
Générale, les membres partenaires présents ont tenu en 
main cette pierre pour témoigner publiquement de leur 
adhésion aux valeurs, à la mission et à la vision de l’ASBL 
Norwest, et l’ont fait passer de main en main.

Désormais, elle est affichée dans l’entrée du Club 
Norwest, bien visible pour les usagers. (voir page suivante)

Très touchée par la confiance reçue de Raoul Titeca 
et de ses collaborateurs, j’ai offert quelques cubes au 
moment de l’adhésion à la Charte...

Dans l’ombre, je reste désormais une discrète gardienne 
de cette belle Charte...

Inès Pairée

Le Club Norwest © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

En Belgique, la réforme des soins en santé mentale77 cherche 
à traduire les recommandations de l’OMS et préconise le 
« gel de lits », c’est-à-dire la fermeture de lits, pour libérer 
ainsi du personnel qui pourrait être réorienté vers un 
travail de proximité (équipes mobiles, soins à domicile, 
intracommunautaires).

Le travail en réseau, autre disposition clé de cette réforme, 
a pris pour la Clinique Sans Souci la forme d’une ASBL, 
Norwest, qui rassemble les associations – de professionnels, 
d’usagers, de proches, de pairs-aidants et des personnes 
physiques et morales de la société « civile » (logement, 
emploi, loisirs) – actives dans la zone Nord-Ouest de la 
capitale. On ne s’étonnera pas de retrouver au poste de 
pilotage ces mêmes soignants qui, 30 ans auparavant, avaient 
« renversé la table » ! 

Le Club Norwest
Au centre du dispositif en réseau se trouve un club ouvert 
à tous, le Club Norwest78 dont la Clinique Sans Souci fut l’un 
des promoteurs et le principal soutien logistique avant sa 
reconnaissance officielle et le financement public. Dès son 
ouverture en 2015, son succès a montré à quel point ce 
genre d’initiative répondait à une nécessité : le Club Norwest 
fut d’ailleurs récompensé dès 2017 par le Reintegration Award, 
organisé par le Centre de Référence en Santé Mentale 
(CRéSaM)79.

Autoportrait en chambre d’isolement
En phase maniaque, j’avais émis le souhait de rester dans la 
chambre d’isolement avec la porte toujours grande ouverte jour et nuit, 
souhaité exaucé par le personnel soignant. J’avais caché un 
appareil photo dans une boite de lingettes, les ressentis (sérénité 
et évasion) transparaissent nettement sur le visage... J’étais entre 
de bonnes mains, en sécurité. J’ai tourné dans cette chambre 
d’isolement plusieurs films que j’ai précieusement conservés...

Inès Pairée

Le Réseau Norwest

Une équipe mobile de soignants a vu le jour et se renforce 
au gré des subsides pour accompagner les patients dans 
leur milieu et éviter les décompensations et les (ré)hospi-
talisations inutiles.

Sont venues s’y ajouter des initiatives dans les domaines du 
logement (l’ASBL AMA80 et ses maisons d’accueil), des repas 
(RestoJet81), de la culture (Culture en-Vie)...

Le petit monde associatif est en effervescence et s’enrichit 
d’année en année.

Les nombreux obstacles de toute nature finissent par être 
surmontés.

« Le pessimisme est d’humeur ; l’optimisme est de volonté », 
disait Alain82.

Le Saule Gaston
Dans la mémoire des anciens jettois, les bords de rivière du Molenbeek gardent la 
trace du souvenir de grands saules. On peut en admirer quelques beaux exemplaires 
dans le marais de Ganshoren vers la gare de Berchem. Jusqu’en 2019, il en subsistait 
encore un, parmi les trois plus imposants de la Région Bruxelloise, à proximité de la 
clinique, au coin de la rue Gaston Biernaux et de la rue Eugène Toussaint. L’arbre a 
finalement été abattu pour faire place à un projet immobilier. Avant de s’emparer 
de la défense de cet arbre aujourd’hui disparu, un comité de quartier créé sous 
la houlette d’Inès Pairée l’avait rebaptisé le Saule Gaston. Il est devenu le symbole 
d’une société en mutation écologique. Parmi les arbres remarquables du parc de la 
clinique, faisant suite à la demande d’Inès Pairée, le choix a été fait d’implanter un 
rejeton du Saule Gaston. Quelques personnes veillent à son bon développement. 
Métaphoriquement, le Saule Gaston est ainsi devenu le symbole du rétablissement 
psychique devant l’adversité.

Autoportrait en chambre d’isolement © Inès Pairée

Saule Gaston © Inès Pairée

La pierre de la Charte du Club Norwest © Inès Pairée
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Charte du Club Norwest 
(coll. Club Norwest)

Charte du Club Norwest

L’association Norwest est un espace de concertation où professionnels, usagers et proches sont partenaires et développent en 
synergie des projets, des pratiques innovantes et des outils « vers de meilleurs soins et un plus grand bien-être en santé mentale ». 
Le projet phare est la réalisation d’un réseau de soins de santé mentale dans la zone nord-ouest de la Région de  
Bruxelles-Capitale.

Le réseau Norwest rassemble des acteurs issus d’horizons différents qui, tous, de manière directe ou indirecte, participent au 
rétablissement de personnes sujettes à une vulnérabilité psychique particulière, et ce, par la création de liens, de passerelles entre 
les citoyens, les familles, les dispositifs de soins, l’associatif et les institutions.

 Les partenaires de l’A.S.B.L Norwest se mobilisent et s’engagent à promouvoir le maintien des personnes au sein de leur 
environnement et de leur tissu social par la mise en place de parcours de soins personnalisés et ce à partir de valeurs communes :

• La reconnaissance de chacun comme acteur de sa propre vie et comme citoyen dans la société ;
•  L’humanité et la solidarité ;
• Le respect mutuel ;
• La bienveillance ;
• L’empathie ;
• L’engagement et le professionnalisme ;
•  La confidentialité.

Pour accompagner les citoyens en souffrance psychique à (re)trouver une place valorisante au sein de la communauté et  
une vie riche de sens, les partenaires de Norwest adhèrent aux principes suivants :

•   Une vision émancipatrice des usagers qui dirigent leur trajet de soins. Les partenaires favorisent la prise 
 de conscience des propres forces de la personne, pour qu’elle puisse prendre en main son propre rétablissement 
 et pour installer et maintenir le contrôle sur sa propre vie (empowerment).

•   Un modèle de compétences complémentaires et partagées. Les usagers et les proches deviennent experts 
 dans la vie avec une souffrance psychique et dans la recherche d’aide. Les professionnels sont experts dans 
 la proposition d’aide pour des troubles psychiques. Les pairs aidants, porteurs d’espoir, sont experts de leurs 
 stratégies de rétablissement. Les référents de trajets de soins (case-managers) sont experts dans la 
 connaissance et l’accompagnement à travers l’offre en santé mentale.

•   Le partage de leur vision de la santé mentale et de troubles psychiques.

•   La relation de confiance entre l’usager et le professionnel est la pierre angulaire des soins en santé 
 mentale. Le lien qui est développé avec un professionnel est une valeur importante pour les usagers et mérite 
 une attention particulière lors de la réalisation du projet de soin individuel (du trajet de soin individuel).

•   La continuité des soins. Les relais entre différents types de soins seront réalisés sans rupture de 
 continuité et en concertation avec tous les acteurs possibles : cela sous-entend communication, 
 harmonisation et collaboration.

•   Accessibilité des soins. Les soins doivent être accessibles à tous, visibles dans le tissu sociétal et non 
 stigmatisants.

En partant de cette vision commune, les partenaires du réseau Norwest s’engagent à œuvrer ensemble, et en concertation avec 
d’autres réseaux, pour de meilleurs soins de santé mentale et pour une meilleure qualité de vie des citoyens avec une vulnérabilité 
psychique dans la communauté.
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L’intégration de la Clinique Sans Souci dans la politique de 
réseau constitue un enjeu majeur pour l’avenir parce que 
les compétences en matière de soins sont à ce point variées, 
complexes et dispersées que faire cavalier seul est tout 
simplement irréaliste.

Sa mise en œuvre nécessite une connaissance approfondie 
des arcanes de la politique belge dans l’obscur entrelacement 
des compétences nationales, régionales et communautaires. 

Plus encore, le financement des développements du réseau 
exigeait l’accès à ces cénacles où se préparent les décisions, 
dans des plateformes de concertation83 par exemple, où les 
contacts sont précieux pour faire avancer les projets.

Ce n’est donc pas par hasard que la candidature de Benoît 
Fleischman à la fonction de directeur général médical a 
été retenue dès 2017. À l’époque, il proposait au Conseil 
d’Administration sa vision du futur :

Le futur directeur médical doit relever avec succès les défis suivants : 

– évoluer vers une offre de soins plus claire, pointue et surtout plus 
ouverte sur la société ;

– développer des pôles d’excellence ; 

– s’adapter à la « Réforme 107 »84 et surtout en exploiter pleinement 
le potentiel ;

– et bien sûr être un chef d’équipe empathique, motivant, direct et 
assurant le lien avec le Pouvoir Organisateur et les Pouvoirs Publics.

Il ajoutait :

Travailler plus avec l’extérieur nous demandera de tisser des liens 
importants avec le réseau des soins de santé de notre région et avec le 
réseau personnel des patients. Un bon rétablissement « intra-muros » 
n’est pas du tout un gage d’un rétablissement dans la société. Trop de 
patients sortent de chez nous stabilisés, mais rechutent rapidement 
par suite de la perte de l’étayage que fournit l’institution.

Mon travail au sein du CA de l’ASBL Norwest m’a fait découvrir ce 
fait. Agnès (pour les usagers) et Martine (pour les proches) m’ont fait 
découvrir des facettes du parcours de soins insoupçonnées pour moi. 
Je suis partisan d’une meilleure intégration des usagers et des proches 
aussi bien dans la construction des lieux et des circuits de soins que 
dans leur fonctionnement quotidien une fois mis en place. Je pense 

que nous devrions progressivement nous habituer à leur laisser une 
place dans les organes décisionnels de nos structures.

Ma participation active aux réunions de construction du projet 
bruxellois d’extension de la réforme en santé mentale hébergé par la 
plateforme sera précieuse pour mieux comprendre les enjeux en cours 
et défendre nos valeurs, notamment celles décrites dans notre charte.

Formant avec Laurence Fetu, directrice générale 
gestionnaire, un duo particulièrement créatif et efficace, 
le docteur Fleischman est, dans les faits, l’un des artisans 
majeurs de la réussite de la mise en place du réseau et de la 
position privilégiée qu’y occupe la clinique ; pour ce faire, il a 
pu s’appuyer sur des collaborateurs directs dévoués et très 
investis dans cette dynamique.

Mais le pari n’est pas gagné pour autant.

Tout se jouera dans la capacité de construire un accueil 
en société prenant ses distances par rapport aux préjugés 
les plus invalidants, exploitant au mieux les ressources 
accessibles et combinant les compétences des uns et des 
autres, y compris celles des « usagers » et de leur entourage.

On ne saurait trop insister ici sur la nécessité de permettre, 
de favoriser et de soutenir la créativité de ceux qui sont 
au plus près des usagers et qui en connaissent le mieux les 
aspirations et les besoins. C’est là que « cela se passera » ou 
que rien ne changera.

Parmi les obstacles à franchir, le moindre n’est pas la 
complexité et parfois la rigidité bureaucratique qui 
entourent la mise en place des réseaux. Les mises en garde se 
sont multipliées, principalement du côté des usagers qui se 
sont parfois sentis dépossédés de leurs prérogatives.

Rien de consistant ne se fera dans un cadre contraignant qui 
place l’individu dans les mailles d’un filet au lieu de lui laisser 
tisser sa toile avec ceux qu’il se choisit et côtoie au quotidien.

Localement, il conviendra de continuellement « remettre 
l’ouvrage sur le métier », tant cet univers est mouvant et tant 
il s’enrichit en permanence de nouveaux outils.

Sans Souci a toujours su anticiper : créer d’abord, faire 
reconnaître ensuite, c’est la recette !

Tel est le défi à relever.

Les enjeux du futur

Unités de soins © Joël Van Audenhaege
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Épilogue

La Direction, Accueil et Administration © SAMYN and PARTNERS

« I believe the future is only the past again, entered through another gate. » 

Arthur Wing Pinero

Que restera-t-il dans les mémoires de cette petite clinique 
perdue dans la campagne jettoise, une fois qu’elle aura 
rendu sa dernière brique ?

Le souvenir d’un lieu où une poignée de privilégiés ont 
trouvé, dans les années 1910, un peu de respect, de dignité, 
de liberté alors même qu’ils étaient exclus de la société et 
parfois même de leur famille en raison de leurs troubles 
psychiatriques ?

Le souvenir de ces soignants dévoués qui partageaient leur 
quotidien avec leur bienveillance pour seule arme ?

Le souvenir de cet enthousiasme naissant pour la 
reconquête de nouveaux chemins s’ouvrant vers l’espoir ?

L’histoire s’intéressera désormais à ceux qui ont la charge 
d’entretenir la flamme.

J’ai la conviction qu’ils y mettront tout leur cœur.
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Notes
1.  A. Lobato, La vallée dans la brume, Paris, Bilboquet/Bohem press, 1995.

2.  La brochure de présentation Le Centre Psychiatrique, publiée par Guy 
Onkelinx (1879-1935) à Bruxelles, propose des vues aquarellées du Centre 
Psychiatrique, du Sanatorium Sans-Souci et du Château de Dieleghem.

3.  Les troubles bipolaires sont des troubles de l’humeur caractérisés par 
des alternances entre des épisodes d’humeur élevée (hypomanie, manie) 
et de dépression. [...] [Le trouble] était auparavant appelé maniaco-dépression, 
psychose maniaco-dépressive ou psychose affective (Source : http://www.
psychomedia.qc.ca). 

4.  La défense sociale est un ensemble de mesures de protection prises à 
l’égard de personnes inculpées ou condamnées pour un délit ou un crime, 
et qui souffrent de démence, de grave déséquilibre mental ou de débilité 
mentale (https://www.droitsquotidiens.be/fr/lexique/defense-sociale).

5.  À Kuala Lumpur, on dit : « il est bon pour 7 miles », ce qui est la distance 
entre le centre-ville et l’hôpital ! (Propos recueillis à l’occasion d’un congrès en 
Malaisie).

6.  J.-N. Missa, Naissance de la psychiatrie biologique, Paris, PUF, 2006.

7.  Psytoyens ASBL & Uilenspiegel ASBL, L’usager comme partenaire de soins en 
santé mentale, Fondation Roi Baudouin, 2013.

8.  « Le trait de pinceau se présente comme le seul intermédiaire capable de 
transmettre la vision de l’esprit dans l’univers des formes. » (http://www.
lacanchine.com/L_Shitao_trait.html).

9.  Plus connu sous le nom d’Institut Pachéco.

10.  F. Foulon, 1852-1952, Bilan d’un Centenaire, Revue du Centre Neuro-
Psychiatrique, no 3 et 4, 1952. 

11.  Commission des naturalisations du Sénat, séance du 18 mars 1875. 

12.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Kneipp. 

13.  Acte du 2 décembre 1913, notaire Vergote.

14.  Acte du 12 janvier 1921, notaire Vergote.

15.  Manfred Sakel obtint le prix Nobel pour sa cure d’insuline (1938) (Source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manfred_Sakel). 

16.  Acte du 30 novembre 1922, notaire Verwart.

17.  G. Paulus, L’abbaye de Dieleghem, coll. Bruxelles, ville d’Art et d’Histoire, no 41, 
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, 2005 (http://patrimoine.
brussels/liens/publications-numeriques/versions-pdf/bvah/labbaye-de-
dieleghem). 

18.  Acte du 29 décembre 1939, Notaire Van Beneden.

19.  Le Centre Neuro-Psychiatrique éditera une revue trimestrielle, la Revue 
du Centre Neuro-Psychiatrique, qui présente les différents sites (avec photos) et 
publie des articles scientifiques.

20.  J.-É. Esquirol, Dictionnaire des Sciences Médicales, Paris, Panckoucke, t. 30, 
1818, p. 84.

21.  Source : sets de table du restaurant chez Marie Siska au Zoute !

22.  Nécrologie de Gustave Titeca, Bruxelles, A. Manceaux libraire-éditeur, 1892.

23.  J. Ley, Nécrologie de Raoul C. R. Titeca, 1967.
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Une architecture pour  
guérir l’esprit

Partie 2 

Anne Norman 
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Il y a de la géométrie dans la vibration des 

cordes... Il y a de la musique dans l’espacement 

des sphères.1 

Citation attribuée à Pythagore

Il n’y a que la poésie sous toutes ses formes, qui puisse 

 rendre l’existence humaine riche de sens, et ce sens  

est le besoin fondamental de l’homme.2

Christian Norberg-Schulz
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La cristallisation d’un lieu
Au-delà de sa simplicité, on pourrait même dire de son 
évidence, l’architecture de la clinique Sans Souci résulte 
d’un processus complexe et d’une longue gestation. Les 
financements successifs et la nécessité pour l’institution de 
demeurer en activité ont induit le rythme d’une éclosion 
qui a duré près de trente ans. Un délai qui s’est imposé par 
la force des choses. Une durée qui se fait rare à l’ère de 
l’immédiateté. Un temps long propice à une décantation 
dont sont parfois extraits les meilleurs crus. 

© Global Viem, SimonSchmitt



Genèse
La clinique Sans Souci, c’est avant tout un espace inclus au 
cœur d’un îlot formant un triangle isocèle presque parfait. 
Cette démarcation singulière est aisément identifiable 
sur les cartes depuis des siècles. Les côtés du triangle sont 
constitués par la très ancienne chaussée de Dieleghem, 
qui desservait principalement l’abbaye du même nom, 
par le cours du Molenbeek, ainsi que par un sentier plus 
modeste, la rue Sainte-Anne (liée à la présence d’une 
chapelle consacrée à la sainte), qui deviendra partiellement 
la rue J.-B. Moyen, avant de servir d’assise à l’avenue de 
l’Exposition, construite début des années soixante en lien 
avec l’Exposition universelle de 1958. Durant une grande 
partie de son histoire, cette zone est occupée par des 
marais, dont il ne subsiste désormais que celui dit de Jette, 
ainsi que quelques éléments dans les actuels parcs Léopold 
et roi Baudouin. Sur la carte établie par le comte Joseph 
de Ferraris3 en 1777, on distingue clairement la zone sur 
laquelle ne figure encore aucune construction. Moins d’un 
siècle plus tard, sur la carte topographique établie par 
Philippe Vandermaelen4 en 1858, on remarque la présence 
de petits bâtiments, dont la majorité se concentre le long 
de la chaussée de Dieleghem (nommée Merchtem sur cette 
carte), ainsi qu’à l’angle qu’elle forme avec la rue Saint-Anne. 
Sur un plan de 1891, les édifices présents sur le site sont 
plus imposants. Un élément majeur est également venu se 
greffer à proximité : la voie ferrée reliant Bruxelles à Gand, 

ouverte en 1856. Cette dernière modifie en profondeur la 
physionomie de la commune. Le site qui nous concerne est 
toutefois préservé et demeure un morceau de campagne. 
Comme l’explique Raoul Titeca dans la première partie 
de cet ouvrage, peu après 1875, un dénommé Ferdinand 
Strywe devient propriétaire de 2,5 ha du fameux îlot. Il s’y 
trouve alors deux villas et leurs dépendances en front de 
rue Sainte-Anne. La réussite sociale de Strywe lui permet de 
bâtir un imposant manoir au milieu du parc qu’il agrémente 
de nouvelles essences d’arbres, dont deux beaux séquoias, 
d’un étang avec son île... le tout dans le style des jardins 
anglais. À sa mort, ses héritiers transforment le manoir en 
centre d’hydrothérapie, technique de soin très en vogue 
à l’époque. La destinée de la propriété va prendre un tout 
autre tournant avec sa location par Raoul C. R. Titeca, qui en 
devient propriétaire en 1921. L’ensemble des biens constitue 
alors le sanatorium Sans Souci. Durant les décennies suivantes, 
la propriété subit plusieurs adaptations, afin de la plier à sa 
nouvelle fonction. Cette dernière exige de plus en plus de 
souplesse à des édifices qui y répondent tant bien que mal. 
En 1981, un nouveau chapitre débute avec l’établissement 
officiel de la clinique Sans Souci. Douze ans plus tard, à la suite 
d’un audit, est planifiée la refonte complète du site, afin 
de l’adapter à l’approche thérapeutique portée par Raoul 
Titeca. 

Extrait de la carte des Pays-Bas autrichiens réalisée par de Ferraris en 1777 (feuillet 76). 
©  Bibliothèque royale de Belgique.

Extrait d’une carte de Bruxelles en 1891. © Bibliothèque royale de Belgique Extrait d’une carte de Bruxelles de 1910. © Bibliothèque royale de Belgique

Extrait de la carte de Vandermaelen  1846-1854. © Bibliothèque royale de Belgique.

Extrait d’une carte de Bruxelles de 1960. © Bibliothèque royale de Belgique
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Une architecture au service d’une 
vision thérapeutique
En tant que psychiatre, Raoul Titeca, soutenu et inspiré par 
de jeunes  équipes soignantes avides de dépassement des 
pratiques traditionnelles, a une vision claire de la thérapie 
qu’il désire mettre en œuvre. Le malade y occupe une 
place centrale. Il ne veut pas soigner la maladie, mais bien 
l’homme ou la femme qui en est atteint. Son objectif est 
de prendre en compte l’individu de manière la plus globale 
possible, avec la volonté affirmée de le réintégrer dans 
la société. Cette dimension psychosociale est essentielle 
à sa démarche et nécessite un espace adapté pour y 
répondre. Raoul Titeca est conscient du rôle que peut 
jouer l’architecture sur le psychisme de ses patients, mais 
aussi en tant qu’instrument adapté à l’ensemble de ses 
usagers. Il précise lui-même : Le défi de Sans Souci, dans le 
contexte de sa rénovation, était ambitieux. Substituer à l’image 
d’un lieu d’enfermement, collée à l’hôpital psychiatrique, celle d’un 
lieu d’émancipation pour les personnes enfermées dans la maladie 
mentale.5 L’architecture hospitalière traditionnelle est aux 
antipodes de ses convictions profondes. C’est aux Pays-Bas 
qu’il trouve des cliniques qui concrétisent ses conceptions. Il 
veut bâtir un espace apte à incarner ses valeurs, résolument 
tourné vers l’avenir, en lien avec sa vision prospective. Raoul 
Titeca souhaite une architecture en dehors des codes 
usités pour ce type de fonction, une architecture qui ne 
soit surtout pas ancrée dans une époque, figée dans une 
mode ou pétrie d’usages obsolètes et inadéquats. Or, les 
bâtiments dont il bénéficie sont littéralement à bout de 
souffle à force d’adaptations multiples et variées. Alors que 
faire ? Rénover ? Démolir et reconstruire ? Afin de répondre 
à cette délicate question et de trouver les meilleures 
solutions, il cherche un architecte naïf au sens noble du terme, 

non contaminé par l’expérience dans ce domaine, et résolument 
novateur.6 Le « hasard » va lui donner un coup de pouce en 
lui faisant rencontrer Philippe Samyn, auprès duquel sa fille 
aînée loue un appartement. Soucieux de s’assurer que cette 
dernière soit bien logée, il le rencontre à cette occasion. Il 
est impressionné par la rénovation de l’appartement qu’il 
visite, par ses qualités spatiales et le degré de réflexion dont 
atteste sa rénovation. Le courant passe immédiatement 
entre les deux hommes. Philippe Samyn en parle comme 
d’un flux magique, d’une confiance immédiate, spontanée.7 La 
qualité particulière de cette relation se maintiendra tout au 
long du processus de construction de la clinique Sans Souci 
qui va perdurer près de trente ans. L’architecte et le maître 
d’ouvrage se comprennent au-delà des mots. Comme le 
souligne Philippe Samyn : Tout commence avec la grandeur 
d’âme du commanditaire. Toutefois, si ce lien particulier est 
un vecteur de qualité, il ne dispense pas l’architecte de l’ap- 
proche rationnelle, scientifique et minutieuse du projet. 
C’est là tout le sens de son travail qui doit opérer la synthèse 
d’une multitude de paramètres, tout en gardant à l’écoute la 
nature de l’intuition première. Ce que Denis Mélotte, associé 
de Philippe Samyn et responsable du suivi de la dernière 
phase du projet, qualifie de synthèse inductive empirique.8 Un 
processus qui dans ce cas forme une boucle entre le dessein 
initial du commanditaire et le projet final. Une réponse bâtie 
qui prendra trente ans pour aboutir et traduire au plus juste 
les souhaits de Raoul Titeca qui peut désormais déclarer :  
Ce projet s’est construit sur trente ans, mais on dirait que tout a été 
fait en même temps. L’ensemble a été réfléchi en profondeur, rien n’y 
est inutile. 
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Audit et planification spatiale
Raoul Titeca trouve en Philippe Samyn la personne 
idéale pour donner corps à son programme. En 1993, il 
confie l’audit de la clinique Sans Souci à Samyn et Associés, 
à l’issue duquel le bureau établit la planification spatiale, 
accompagnée d’une étude de coût.

L’Audit
Cette étude a constitué une étape capitale dans 
l’élaboration du projet. Elle comprenait à la fois une analyse 
historique du site depuis son achat par la famille Titeca, 
un état des lieux complet non seulement des bâtiments 
existants, mais également de l’ensemble des règlements 
urbanistiques impactant le terrain, des circulations tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de celui-ci, de l’étude des normes 
et pratiques psychiatriques, la visite et l’analyse de plusieurs 
autres institutions spécialisées tant à Bruxelles qu’aux Pays-
Bas, le fonctionnement spécifique de la clinique Sans Souci, 
son programme, ses besoins, sa pratique et son approche 
des maladies psychiatriques, etc. Cette analyse constitue un 
bilan de la question le plus holistique et transversal possible. 
Cette investigation a constitué le socle venant compléter la 
demande de Raoul Titeca et les ressentis de l’architecte. Elle 
forme les fondations conceptuelles du projet. L’architecture 
est bien, en effet, un art, mais pas au sens où on l’entend 
habituellement. C’est avant tout l’art de réaliser une 
synthèse intégrant un nombre considérable de paramètres 
et de les traiter grâce aux connaissances tant techniques et 
technologiques que théoriques de son concepteur, tout en 
y intégrant la part indispensable d’humanité et d’intuition. 
Une pratique tout en équilibre. 

De l’analyse de la situation existante, les architectes ont 
déduit plusieurs éléments structurants pour le projet futur : 
l’importance de préserver au maximum le parc ; l’intérêt 
d’une architecture à caractère familial et ouvert, à échelle 
humaine, répartie selon les fonctions dans le site tout en 
facilitant les liaisons entre toutes les entités le constituant ; 
la nécessité d’établir des espaces intimes susceptibles 
également de favoriser la communication... 

Raoul Titeca et Philippe Samyn visitent des institutions 
psychiatriques avant-gardistes aux Pays-Bas. Parmi ces 
dernières, l’Institut Sint Bavo à Noordwijk, qui répond à un 
modèle de soins fondé par les Frères de la Charité. Les malades 
y vivent comme dans un village, en lien avec les activités 
de la vie quotidienne, et non pas isolés de celle-ci, comme 
c’est malheureusement souvent l’usage. Le lieu est conçu 
pour qu’ils se retrouvent dans une version protégée de la vie 
normale. Ils y sont à l’abri, soignés, mais ne restent ni passifs 
ni isolés. Ils se déplacent dans le site, échangent avec les 
autres résidents, peuvent en sortir, y assument des tâches... 
Sint Bavo met en œuvre une approche visant l’autonomie 
et la responsabilisation maximales des patients, en évitant 
leur surprotection et leur infantilisation, toujours dans le 
but de les réintégrer plus facilement dans leur cadre de vie. 
Spatialement, cela implique la séparation des fonctions 
d’hébergement, de soin et d’alimentation qui sont réparties 
dans des édifices distincts. Les patients sont contraints de 
se déplacer et d’interagir avec leur environnement. Les 
bâtiments et leur répartition dans le parc doivent répondre 
aux critères d’ouverture et d’intimité, tels qu’on les trouve 
dans les villages avec leurs maisons, rues, places, espaces 
individuels et espaces collectifs.9

L’audit précise également : Les bâtiments seront d’une échelle 
réduite, humaine, on évitera toute monumentalité et tout caractère 
anonyme. (...) la monotonie sera combattue en favorisant la curiosité 
et en ne permettant que des perceptions visuelles partielles de 
l’ensemble du village. Des espaces seront laissés ouverts pour 
permettre aux patients de laisser libre cours à leur fantaisie créatrice. 
On favorisera également l’effort physique, par exemple en créant des 
différences de niveau.10 

Le parc de la clinique Sans Souci constitue le lieu idéal pour ce 
type d’organisation, qui lui assure en retour d’en préserver 
l’intégrité. Il n’est pas non plus question de construire en 
hauteur, ce qui est par ailleurs interdit par l’urbanisme, et 
rejoint également le souhait de Raoul Titeca de ne surtout 
pas déconnecter les patients du sol, des autres et de la 
nature. Ne pas les « déraciner » est essentiel.  

Une planification spatiale en phases 
Les travaux étant financés par des subsides publics, le 
projet se divise en phases à concrétiser au fur et à mesure 
de la disponibilité des fonds. Étant donné que la clinique 
doit pouvoir poursuivre ses activités, l’orchestration des 
différentes étapes est capitale. Pour rendre cela possible, il a 
fallu procéder par phase et itération.11 Dans ce cas particulier, 
chaque phase est étudiée en tenant compte du projet global, 
le faisant évoluer en fonction des nouveaux paramètres se 
présentant durant sa concrétisation. 

Étant donné la qualité des arbres présents sur le site, un 
inventaire arboricole est effectué, suite auquel un plan masse 
projectif est établi. Ce dernier est le reflet de la globalité 
et de la cohérence du projet. Malgré les modifications qui 
en seront faites, en fonction des contraintes se présentant 
immanquablement durant le long processus du chantier, 
les principes sont demeurés inchangés. Comme le souligne 
Philippe Samyn : Il a fallu être très vigilant à la cohérence 
conceptuelle du projet. Nous avons dû maintenir les fondements 
théoriques et philosophiques, ainsi que la posture architecturale 
initiale, entre autres aussi bien en ce qui concerne les matériaux que 
les proportions et les axes de construction.12

Plan de la situation existante avant travaux (1993). © SAMYN and PARTNERS
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PHASE 0 
Cuisine et restaurant (1995) 
Le plus urgent fut la construction d’un restaurant avec 
cuisine. Cette dernière procurait littéralement des sueurs 
froides à Raoul Titeca. La cuisinière fonctionnait encore au 
charbon et le bâtiment présentait de nombreux éléments 
en bois. En outre, il désirait rapidement offrir à ses patients 
un espace convivial, un cadre de vie agréable avec des repas 
de qualité, un lieu qui implique également la nécessité de se 
déplacer dans le site. La construction de ce bâtiment a donc 
constitué la toute première étape. Elle a offert un restaurant 
et une cuisine sur une surface totale de 460 m2, dont la 
construction a été achevée en 1995. 

Le Restaurant © Joël Van Audenhaege
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PHASE 1 
La Rotonde (2002)
Cette toute première étape est suivie par la réalisation d’un 
bâtiment hospitalier, appelé initialement la rotonde à cause 
de sa forme partiellement circulaire. Il met à la disposition 
de la clinique 1650 m2 et accueille 30 patients. Il est mis en 
fonction en 2002. Il se situe à quelques mètres de l’ancienne 
direction démolie par la suite. 
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L’Atrium © SAMYN and PARTNERS (Marie-Françoise Plissart)

Façade nord © SAMYN and PARTNERS (Marie-Françoise Plissart)Vue du sud-est  © Joël Van Audenhaege



PHASE 2 
La Direction et 4 Maisons Hospitalières 
(2007)
Cette phase intègre la construction…d’un édifice de 1700 m2 
qui abrite la nouvelle direction ainsi que d’une aile accueillant 
quatre «maisons» contenant chacune les chambres individuelles 
et les pièces de vie pour six patients. Ces deux entités sont 
implantées en face et à l’est de la rotonde.
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Les Maisons Hospitalières 1 © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

La Direction vue de l’ouest © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

La Direction vue de la Rotonde © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)



PHASE 3  
Admission, 3 Unités de Soins et 
de Consultations et 3 maisons 
Hospitalières (2008-2022)

Il s’agit de la plus conséquente. Elle couvre 5500 m2 et 
implique la construction d’un bâtiment sur plan carré 
abritant l’admission et des logements pour des patients 
atteints de pathologies lourdes et moins lourdes. S’y 
ajoutent un bâtiment abritant une unité de soins de 28 lits, 
des consultations et des locaux d’activités communes, ainsi 
qu’une aile de « maisons » permettant d’accueillir les patients 
les plus autonomes. 

Cette dernière phase a débuté en 2008 pour s’achever en 
2022, avec la démolition du dernier immeuble ancien et 
l’aménagement de l’entrée du site.

La globalité des phases impliquait la destruction successive 
des édifices existants, dès que leur fonction était relayée 
par l’une des nouvelles constructions. Cette opération 
« en tiroir » exige une rigueur absolue au risque de rendre 
la clinique inopérante. L’ensemble nécessite une feuille 
de route qui intègre toutes les données, y compris un 
certain degré « d’imprévisibilité », dont il est nécessaire 
d’anticiper l’absorption potentielle. Bien entendu, un 
chantier comporte toujours une part d’inconnues, surtout 
en œuvrant sur de l’existant. Les surprises sont inévitables. 
Les architectes établissent un chemin critique par rapport 
aux retards éventuels. Il constitue la succession des tâches 
pour lesquelles un retard dans l’exécution entraîne un 
retard dans la date finale du chantier. Toutes les opérations 
situées sur ce chemin critique sont délicates, car leur réalisation 
impacte l’ensemble du projet par un effet domino difficile, 
voire impossible, à rattraper. Dans ce type d’opération, il 
n’y a aucune place pour l’improvisation, uniquement pour 
l’adaptabilité offerte par une conséquente réserve de 
compétences et de sang-froid. Dans le cas qui nous occupe, 
la covid et la faillite de plusieurs entreprises de construction 
sous contrat ont constitué des impondérables de taille. 
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Un havre de quiétude
L’architecte est davantage un tisseur qu’un bâtisseur, comme 
nous l’apprend le sens originel du mot  «bâtir» découlant de 
l’ancien français bastir, qui signifie faufiler, entrelacer.13 Pour 
«bâtir» son projet, l’architecte doit rassembler un grand 
nombre de «fils» de différentes natures. Il emploie la matière 
qui, si son agencement est porteur de sens, rend visible 
l’immatériel. Ce faisant, un milieu en son entier se rend visible.14 
Isolons quelques-uns de ces fils afin d’en révéler et d’en saisir 
l’importance. 

La première étape fut, avant toute autre chose, de 
comprendre l’approche et les besoins du maître d’ouvrage, 
afin de les traduire spatialement, en lien avec l’étude du site 
et des différents paramètres qui le constituent (cf. audit). 
Comme nous l’avons déjà évoqué, les arbres ont joué 
un rôle majeur et ont fortement influencé la conception 
architecturale de l’ensemble du projet. Une des premières 
actions a consisté à établir un relevé de ces derniers, en 
épinglant les plus remarquables (Cf. plan avec relevé des 
arbres en page 102). L’architecture s’est littéralement glissée 

Parti architectural 

entre les arbres en tentant de les perturber le moins possible 
et de ne pas en dépasser la hauteur. Bien entendu, il a fallu 
en sacrifier quelques-uns, sans quoi il était tout simplement 
inenvisageable de construire un ensemble cohérent. 

L’objectif thérapeutique du maître d’ouvrage, qui tient d’une 
démarche autant philosophique que médicale, les qualités 
du site, les contraintes tant opérationnelles que celles 
induites par l’existant (arbres, relief, bâtiments anciens...), ont 
forgé la proposition de l’architecte. La clinique Sans Souci est 
avant tout un lieu de rétablissement, un espace global de 
soins, l’architecture se devait d’activement y participer. Pas 
question ici de faire « un geste » architectural grandiloquent 
au service de l’ego de son créateur. D’emblée, le parti fut 
de créer une architecture simple, apaisante, accueillante, 
bienveillante, facile à vivre pour l’ensemble de ses usagers. 
Une architecture qui, au-delà de sa sobriété, constitue un 
outil efficace afin de répondre aux fonctions qui sont les 
siennes tout en étant facile et peu coûteuse à entretenir. 

Identité et fonction de la  
Clinique Sans Souci
La clinique Sans Souci est un lieu de rétablissement qui, à 
aucun moment, n’évoque l’archétype de la clinique ou de 
l’hôpital. L’espace global est conçu comme un hameau, un 
lieu de vie avec ses aires de circulation, sa place centrale, ses 
espaces plus intimes... Chaque partie, même la plus infime, 
est reliée à l’ensemble. 

Sans Souci est traversé par une même mélodie, possède son 
rythme, une fréquence qui lui est propre. 

Sans Souci est un univers en soi, sans être un espace clos, mais 
bien au contraire ouvert sur l’extérieur. 

Sans Souci est un pied de nez à l’architecture psychiatrique 
traditionnelle. Les notions d’oppression, d’enfermement, de 
contrainte, d’angoisse... en sont absentes. Quand on pénètre 
le portail, par ailleurs grand ouvert, de la clinique, la surprise 
est de taille. Exit les référents cinématographiques avec leurs 
pièces capitonnées, leurs grillages, leurs instruments de 
coercition... 

Sans Souci a été construit dans le but de libérer de l’étau 
psychique qui broie celui que la maladie mentale atteint. On 
ne peut qu’être saisi par la quiétude qui y règne. Il semble 
que ce lieu soit à l’abri de la pression qui sévit à l’extérieur. Le 
site et ses arbres y sont bien entendu pour beaucoup, mais 
il est évident que l’architecture y participe à sa juste mesure. 

Elle en constitue en quelque sorte le liant et fait office de 
facteur de convergence entre tous les éléments, qu’ils soient 
bâtis, humains ou naturels. L’architecture y déploie son 
action subliminale, ce que Philippe Samyn qualifie de pouvoir 
occulte de l’architecture qui implique une immense responsabilité 
dans le chef de l’architecte qui doit l’utiliser avec humanisme et 
compétence.15 Pourtant, Philippe Samyn, en apparence tout 
au moins, n’est pas l’homme le plus détendu qui soit. Or, 
c’est bien lui qui a construit ce havre de paix. Probablement, 
parce que l’énergie qui l’anime est entièrement tournée 
vers un but unique : offrir à ses commanditaires la réponse 
bâtie la plus juste. Pour ce faire, il mobilise l’ensemble de 
ses connaissances qui agissent de manière transversale 
et holistique, afin de trouver la réponse adéquate. C’est 
ce qui fait l’extraordinaire richesse de l’architecture qui, 
rappelons-le, est avant tout une synthèse de paramètres 
multiples et parfois contradictoires. Il faut trouver une 
réponse cohérente. Cette dernière est rarement unique, 
car il peut exister plusieurs solutions pertinentes, une des 
variables étant l’architecte lui-même. Défi relevé et réussi à 
Sans Souci qui, en outre, a profité de la convergence de deux 
personnalités qui abordent chacune leur domaine respectif 
de manière globale et humaniste, Raoul Titeca dans l’art de 
guérir et Philippe Samyn dans celui de construire. 
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Coupe A - Façade sud Consultations, Unités de soins, Maisons hospitalières 2, Direction © SAMYN and PARTNERSImplantation
Le relief du terrain, les bâtiments existants ainsi que les arbres 
ont été déterminants pour l’implantation des nouveaux 
bâtiments. Toutefois, le facteur premier, celui qui constitue 
le fil directeur du projet, fut la course du soleil. Elle compose 
la trame sur laquelle vient se tisser tout le reste. Avec son 
orientation longitudinale est/ouest, et le déploiement 
du parc vers le sud, le site présentait une configuration 
idéale. Un des grands édifices existants était orienté vers 
le nord. Il occupait par conséquent une place inutile pour 
la construction des nouveaux locaux, ce qui en a facilité le 
maintien durant la durée des travaux. Une des clés logiques 
fut, en effet, d’inverser cette orientation et de concentrer la 
majorité des nouveaux bâtiments au nord de la parcelle afin 
de les orienter vers le sud. Ce choix naturel présentait en plus 
l’avantage de ne gêner aucun voisin. Notons que la mauvaise 
implantation des bâtiments existants a conforté l’architecte 
dans le choix de les démolir. Ce dernier précise : S’ils avaient 
été au bon endroit, on les aurait peut-être rénovés. 

L’orientation, et donc la lumière, a par conséquent joué 
un rôle considérable dans la conception du projet. Les 
circulations à l’extérieur et à l’intérieur des édifices 
représentent une autre composante importante. Comme le 
souligne l’architecte : La morphologie commence par la circulation. 
Implanter correctement l’entrée d’un bâtiment par rapport au site 
et à l’orientation est la première attitude à avoir. Elle va entraîner à 
sa suite toute une série de choix et va même déterminer en partie la 
forme du bâtiment.16
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La course du soleil, le positionnement des arbres 
remarquables, le relief et les circulations constituent donc les 
accords majeurs du projet. Les autres paramètres vont tout 
à la fois en découler et les compléter. Ces derniers seront 
plus souples et s’adapteront aux nouvelles données qui 
apparaissent inévitablement en cours de construction, tout 
en restant fidèles aux principes fondateurs. Philippe Samyn 
compare ce processus à celui d’un tableau pointilliste, qui se 
construit par touches successives. L’approche rigoureuse, 
voire rigoriste, à l’entame, s’assouplit avec le temps. 
L’architecte accepte que les modifications qui découlent 
d’une écoute attentive participent au raffinement de la 
réponse. Il lui a fallu du temps pour admettre que cette 
adaptabilité dans la conception n’était en fin de compte pas 
un compromis. Si on écoute bien, on ne fait pas de compromis, on 
enrichit son langage.17 

Au-delà même des questions qui apparaissent durant le 
processus de construction, l’architecture de la clinique 
Sans Souci procède d’une rigueur géométrique qui la rend 
particulièrement flexible aux modifications d’usage. En 
trente ans, la pratique de la médecine psychiatrique a elle 
aussi évolué, devant intégrer des normes nouvelles, tout en 
restant cohérente avec ses principes fondateurs. En réalité, 
exactement comme l’architecture. Elles avancent toutes 
deux de concert. Pour utiliser une autre image, on pourrait 
dire qu’elles évoluent ensemble, semblables à un couple de 
valseurs obéissant au même tempo, tout en se mouvant 
dans l’espace et le temps.  
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Toucher les sens
L’architecture influe sur notre perception sensorielle. Son 
impact sur notre bien-être, bien que souvent ignoré, est 
déterminant. Son effet n’est pas que visuel, il fait intervenir 
l’ensemble de nos sens, qui par ailleurs sont interconnectés. 
Elle entre en résonance avec notre corps et donc aussi avec 
notre esprit. Forme, matériaux, température, luminosité, 
sonorité, odeur... chaque élément qui constitue un édifice 
implique une incidence directe sur l’ensemble de nos sens. 

Pourquoi l’architecture de la clinique Sans Souci est-elle 
tout à la fois délicate et omniprésente ? Pourquoi est-elle si 
apaisante ? Pourquoi semble-t-elle en dehors du temps et 
des modes ? 

Philippe Samyn constate lui-même, rejoignant en cela Raoul 
Titeca, : Vingt ans après (désormais trente), les idées directrices de 
ce projet sont toujours d’actualité, car elles présentent un caractère 
atemporel : attentives à la jouissance des cinq sens et à l’art de 
construire à la recherche de proportions harmonieuses. Les idées de 
Raoul Titeca m’ont permis de construire une de mes œuvres les plus 
apaisantes. (...) Ses propos m’ont immédiatement évoqué les travaux 
de Christopher Alexander et de Dom Hans van der Laan.18 Leurs 
écrits respectifs sont, parmi les ouvrages théoriques, ceux qui me 
semblent le plus correspondre à ma démarche. Le premier ouvrage 
aborde les relations entre l’architecture et ses utilisateurs, alors que 

le second propose une réflexion sur le nombre qui régit l’espace. 
Ce nombre plastique est à l’espace à trois dimensions ce que le 
nombre d’or est à l’espace à deux dimensions, il évoque le triangle de 
Pythagore présent dans la plupart de mes compositions. Ce nombre 
est des plus efficients pour travailler la douceur et le bien-être dans 
une composition architecturale.19

À la clinique Sans Souci, tout est pensé pour le bien-être des 
personnes, qui doivent pouvoir jouir de lumière naturelle, 
d’air naturel, de vues sur la nature, et de baigner dans 
ses parfums. Ce sont des besoins essentiels trop souvent 
négligés. Décider de déprimer les sens pour soi-disant faire des 
économies est une perversion, déclare, à juste titre, Philippe 
Samyn. Une architecture bien pensée se doit de respecter 
les cinq sens dans sa conception même. Comme il aime le 
souligner, il faut remplacer le low brain / high tech par le high 
brain / low tech. Il faut comprendre que le « brain » n’implique 
pas ici que la raison, la sensibilité en fait également partie. 
Philippe Samyn en est désormais convaincu : L’esthétique de 
la construction ne peut qu’être le résultat d’une pensée constructive 
sensible. La construction est un acte sentimental. Partant de ce 
constat, il faut utiliser le minimum de moyen pour exprimer ses 
sentiments. Ce n’est jamais parfait, mais il y a des critères de base. (...) 
Sans Souci est aussi une tentative d’écrire la musique des sens.20 

Géométrie et proportions
Rythmes, proportions et ordres de grandeur donnent naissance à la 
géométrie, l’organisation des lignes, des surfaces et des volumes. 
La géométrie transcrit le programme de la construction et le génie du 
lieu avec une unité dimensionnelle de base.21

Créer une architecture douce, bienveillante, apaisante, qui 
enveloppe littéralement son usager sans jamais l’enfermer, 
tout en étant un espace stimulant, était l’objectif à atteindre. 
L’architecture se veut volontairement sobre et calme, par respect 
pour les patients et pour l’environnement naturel dans lequel elle 
s’inscrit.22 Le but n’était pas ici de détourner l’esprit ou de 
l’interpeller avec ostentation, mais bien de l’apaiser, de lui 
permettre de se poser et de se ressourcer. En cela, l’harmonie 
des lieux est indispensable. La géométrie et les rapports de 
proportions sont en architecture les instruments équivalents 
à la concordance des combinaisons sonores (la construction 
des accords) en musique. Il fallait pour la clinique Sans 
Souci des accords sereins, fluides, qui touchent les sens en 
douceur. Comme on ne compose pas de manière identique 
une ballade ou une marche militaire, on ne construit pas 
un hôpital psychiatrique comme une salle de sport ou une 
gare. L’architecte a travaillé les proportions et les rapports 
de proportions en ce sens. En cela, Philippe Samyn s’inscrit, 
comme il l’a évoqué, dans la démarche de l’architecte 
néerlandais Hans van der Laan (1904-1991) qui a mis au 
point une méthode mathématique permettant aux œuvres 
créées par la main de l’homme de reproduire l’harmonie 
de la nature. Le nombre établi par cet architecte, qui était 
également moine dominicain, régit les proportions pour les 
espaces en trois dimensions. Il l’a nommé, le nombre plastique 
(ψ), complément du nombre d’or (φ) qui, pour sa part, régit 
les rapports de proportions en deux dimensions. Le nombre 
plastique cherche donc à harmoniser les rapports entre la 
nature, immuable dans ses proportions, l’être humain dans 
ses dimensions d’être sensible, perceptif et intelligent, et 
enfin, l’œuvre humaine, dans ce cas l’architecture, qui doit 
toujours tenir compte des paramètres précédents.23 Le 
principe auquel aboutit l’approche de van der Laan est que : 
Les dimensions respectives de deux objets sont perceptibles lorsque 
la plus grande dimension d’un objet est égale à la somme des deux 
plus petites dimensions de l’autre. Le principe est de construire une 
pièce dont les dimensions soient telles que, quand on remplace la 
plus petite dimension par la somme des deux plus petites, on obtient 
la plus grande dimension d’une pièce de mêmes proportions que la 
précédente.24

Philippe Samyn explique comment van der Laan part 
du volume, des trois dimensions directement et démontre 
magistralement l’évidence du triangle de Pythagore pour 
proportionner l’espace tridimensionnel. (...) Il poursuit en 
précisant : Espace et volume sont deux notions à distinguer. Le 
sculpteur peut s’employer à créer le volume seul, pas l’architecte. 
Chez ce dernier, l’espace a la primauté sur le volume, son traitement 
et ses rapports avec la lumière sont complexes à maîtriser et 
constituent la spécificité même de l’architecture.26  

Il y a donc bien une trame invisible qui unit l’ensemble des 
éléments constituant le site de la clinique Sans Souci. Les 
bâtiments ont été conçus pour dialoguer avec la nature et 
les hommes, mais également entre eux. Ils s’adaptent à la 
déclivité naturelle du sol, n’affichent jamais une hauteur 
supérieure à celle des grands arbres. Cette trame se tisse tant 
verticalement, transversalement qu’horizontalement, avec 
notamment les toitures débordantes qui pénètrent finement 
l’espace et auxquelles les coursives et les passerelles font 
écho, accentuant encore les liens visuels entre les différentes 
parties. L’ensemble constitue le hameau Sans Souci, dans 
lequel les malades se sentent en permanence connectés, 
inclus dans un espace protecteur, mais jamais oppressant. 
Tout est fait, tant dans l’espace qu’ils habitent que dans les 
activités qu’ils pratiquent, pour qu’ils développent des liens 
avec l’extérieur. 

Pavés en proportion de ψ : Selon van der Laan, les dimensions respectives de deux objets 
sont perceptibles lorsque la plus grande dimension de l’un est égale à la somme des deux 
plus petites dimensions de l’autre.25
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Comme Raoul Titeca le précise, la clinique Sans Souci 
constitue une sorte de communauté, sans l’être toutefois 
réellement. Partant de cette idée de village, ce concept a 
immédiatement fait écho chez Philippe Samyn qui y a vu 
l’application potentielle des principes développés dans A 
Pattern language : towns, buildings, construction.27 Les auteurs 
proposent, pour diverses questions architecturales et 
urbaines, une série de modèles constituant un langage. Il ne 
s’agit donc pas de schémas figés, mais bien d’un vocabulaire 
adapté en fonction des situations et des problématiques. 
Comme le précisent les concepteurs : Chaque solution est 
énoncée de telle manière qu’elle donne le champ essentiel des 
relations nécessaires pour résoudre le problème, mais d’une manière 
très générale et abstraite, afin que vous puissiez résoudre le problème, 
à votre manière, en l’adaptant à vos préférences et aux conditions 
locales de l’endroit où vous le fabriquez (...). Le livre valorise les droits 
de l’homme tels que la liberté, et il montre comment l’architecture 
peut améliorer ou réduire le sentiment de liberté d’un individu.28

La géométrie et les mathématiques, contrairement à ce 
qu’on imagine habituellement, sont des disciplines liées au 
monde sensible. Mieux, leur raison d’être en découle. Elles 
portent en elles une part considérable de connaissances qui 
n’ont rien de matérialiste. Elles jettent un pont entre l’humain 
et l’énergie créatrice, quelle que soit la manière dont on 
la qualifie, entre le concret et l’abstrait. Durant la Grèce 
antique, le terme mathematekoi désignait ceux qui étudient 
tout et désignait notamment les disciples de Platon. Un des 
fondements de leur philosophie était de décrire par les 
nombres l’harmonie sous-jacente de l’univers. L’architecte 
peut à son tour les utiliser pour créer des lieux harmonieux.

Sans Souci possède la vertu de cette géométrie apaisante. 
Philippe Samyn la compare à celle qui se dégage du Grand 
Séminaire réalisé à Namur par Roger Bastin. 
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L’ombre et la lumière 29 
La lumière constitue un des ingrédients majeurs de 
l’architecture. Elle sculpte l’espace, dilue la matière ou au 
contraire la densifie. Elle convoque le sens visuel et impacte 
de manière primordiale notre bien-être. Ses variations sont 
infinies. La lumière naturelle fluctue en permanence, avec le 
temps, mais aussi en fonction des surfaces qu’elle touche. 
Ses ondes irradient notre espace. Elle peut être bloquée, 
filtrée, captée... Elle est un instrument essentiel de l’architecte 
qui, rappelons-le, travaille la matière pour sculpter 
l’immatériel afin de l’adapter à une fonction particulière. 
La lumière influe sur la perception de l’espace et donc 
indirectement sur l’ensemble de nos sens. 

À la clinique Sans Souci, les surfaces vitrées sont généreuses 
et laissent circuler une lumière naturelle qui se déploie 
de manière quasi musicale, tantôt ténue, tantôt plus 
appuyée. Sa nature ondulatoire est intégrée d’emblée dans 
la conception des bâtiments. L’architecte la travaille en 
tenant compte de plusieurs facteurs, dont la présence des 
arbres constitue, une fois de plus, un paramètre essentiel. 
L’architecture tient compte de l’ombre qu’elle génère, mais 
aussi des vues qu’elle offre. Les fenêtres laissent entrer la 
lumière, mais permettent également au regard de relier 
l’individu à son environnement, de s’y repérer, de s’y 
ressourcer ou encore de s’y distraire. L’intimité nécessaire 
est préservée sans que jamais rien n’enferme le regard. Vivre 
dans un aquarium n’aurait, en effet, rien de rassurant. 

Les grandes surfaces vitrées alternent avec des fenêtres plus 
petites, tantôt verticales, tantôt horizontales, qui participent 
à donner un rythme à chaque entité. Elles sont comme 
autant de notes longues ou courtes, de temps soutenus, ou 
brefs... 

Plusieurs espaces sont dotés de fenêtres hautes en bandeau 
qui assurent l’entrée de la lumière, mais permettent 
également au regard de bénéficier de multiples points de 
vue. Elles relient en outre tous les édifices du site, grâce à des 
combinaisons visuelles constantes. 

L’excès ou le manque de lumière nuisent. Quand il est 
impossible de jouir de la lumière naturelle, il faut en 
compenser l’absence avec la lumière artificielle, qui elle 
aussi se décline de multiples manières. Elle assure un usage 
confortable de tous les espaces tout en participant à leur 
poésie. C’est notamment le cas dans le bâtiment abritant 
l’admission qui est rehaussé de lustres/nuages réalisés en 
papier (cf. pages 158-161). 

La lumière et l’ombre, son corollaire, tissent une trame 
visuelle entre toutes les entités de Sans Souci, tout en 
diffusant leurs bienfaits sur les occupants. Elles participent 
au rythme et à la tonalité globale. Les jeux d’ombre et de 
lumière sont constants, varient au gré des saisons et des 
heures. Ils ne sont pas le fruit du hasard. 
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Faire sens – le moindre détail compte
Une des constante du travail de Philippe Samyn est de 
« faire sens ». Le geste gratuit, sans fondement, n’a pas de 
place dans sa démarche. Le plus petit détail procède d’une 
recherche qui fait la synthèse de nombreux paramètres. 
Cette synthèse doit être la plus simple et la plus efficiente 
possible. Toutefois, il ne faut pas confondre simplicité et 
simplisme qui sont antinomiques. Parvenir à construire simplement 
exige une discipline intellectuelle rigoureuse.32 Comme nous 
l’avons vu dans un chapitre précédent, la durabilité de la 
construction est un souci récurrent de ce bâtisseur. Une 
multitude de détails techniques convergent en ce sens. 
C’est notamment le cas des toitures débordantes. La toiture 
débordante est le degré zéro de la protection d’un bâtiment, même si 
elle va à l’encontre de l’obsession de la pureté formelle qui a marqué 
l’architecture depuis le modernisme.33 Il en va de même pour les 
seuils de fenêtre par exemple, qui non seulement protègent 
l’édifice, mais lui confèrent également une échelle humaine. 

L’énergie
L’énergie est désormais une préoccupation dont le 
caractère essentiel ne fait plus débat, ce qui n’empêche 
malheureusement pas une débauche d’errements sur la 
question. Cette dernière est directement liée à la pérennité 
de l’architecture, car un édifice ingérable à ce point de 
vue est voué à disparaître s’il ne peut s’adapter. Or la 
morphologie de la clinique Sans Souci lui assure aisément 
de pouvoir accueillir des panneaux photovoltaïques sur les 
toitures afin de couvrir ses besoins en électricité, voire même 
la géothermie pour produire les calories nécessaires à son 
chauffage.31

Le temps
L’architecture, en prenant l’homme comme modèle, le reproduit et 
le projette hors de lui-même. Cette projection n’est pas infinie : elle 
a pour but de baliser l’espace dans lequel l’homme flotterait, sinon, 
sans repères. Elle a pour but de ramener à la mesure humaine la 
démesure de l’univers.30

La matière est indissociable du temps, même quand celle-
ci est statique. Le temps inclut différentes échelles allant 
de la durée plus ou moins longue de la vie d’un édifice, qui 
auparavant dépassait largement celle d’un homme, ce qui 
est de moins en moins souvent le cas de nos jours, à celle 
plus courte de son appréhension physique. L’architecture 
se dévoile par le cheminement auquel elle invite. On rejoint 
ici la stimulation des sens auquel nous avons fait allusion 
précédemment. D’abord visuelle, l’expérience touche peu à 
peu chacun de nos sens. L’architecture est une expérience 
globale qui s’inscrit dans la durée, mais qui déploie 
également son propre rythme. En ce sens, l’architecture est 
un dialogue spatio-temporel tout autant qu’un instrument 
fonctionnel, c’est ce qui en fait une expérience globale. 
Dialogue, car elle induit forcément un échange. Quand, 
comme à la clinique Sans Souci, elle implique plusieurs édifices 
modelés dans un site, cette temporalité se dilate davantage. 
L’architecture est une expérience phénoménologique 
qui utilise la matière pour faire vibrer l’âme. Elle peut tout 
autant nous élever que nous broyer. À la clinique Sans Souci, 
tout est mis en œuvre pour pacifier l’esprit. Y cheminer 
devient ressourcement. Tout y est conçu pour s’adapter à 
l’échelle humaine, à sa vue, à son pas. Des passages couverts 
réunissent certains bâtiments entre eux et ponctuent le 
cheminement. Ils constituent à la fois des zones de liaison, de 
promenade et de rencontre. 

Le temps concerne également la durabilité, qui dans ce cas 
est pensée pour perdurer grâce à un entretien facile et peu 
coûteux, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. 

La pérennité est également assurée par l’adaptabilité 
des espaces qui procède elle-même d’une discipline 
géométrique éprouvée. Il en résulte une construction 
ouverte, qui peut s’adapter à des besoins évolutifs. En 
effet, quand on construit un bâtiment, il est essentiel de 
se poser la question de l’usage qui en sera fait dans le 
futur. Pour Philippe Samyn, la question de la durabilité 
est un souci constant, qu’il qualifie même de lancinant. Il 
implique deux aspects essentiels : d’une part, la pertinence 
de la morphologie choisie et d’autre part la durabilité 
de la construction. Combien de temps la fonction du 
bâtiment va-t-elle durer ? Est-ce que dans le futur, ce mode 
d’occupation fera-t-il encore sens... ? Car s’il y a bien un 
paramètre dont l’architecte doit se préoccuper, c’est bien 
l’impermanence. Certaines morphologies sont plus souples 
que d’autres, il faut en tenir compte dans la conception. On 
en revient ainsi à la géométrie qui procède d’un faisceau de 
paramètres. 

129128

Coursive en façade nord de l’Admission © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

Unités de soins © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)



Matériaux et couleurs
Les matériaux mis en œuvre sont simples et laissés dans 
leur couleur naturelle. Il est fait usage de bois blond pour 
les châssis, le revêtement des coursives et le débord 
intérieur des toitures, et de zinc pour les passerelles, 
les toitures et certains bardages de façade. Il s’agit de 
matériaux pérennes et aisés à entretenir, qui permettent 
des réparations ponctuelles, sans que cela ne soit visible. 
L’architecte accepte la patine, mais rejette la dégradation. 
L’édifice doit être résilient tant à l’épreuve physique 
du temps, qu’à l’épreuve sentimentale. Il ne doit ni se 
détériorer ni se démoder. Les erreurs sont évidemment 
toujours possibles, mais il faut pouvoir aisément les 
corriger. Une construction bien conçue doit être 
facilement réparable par un bon artisan sans heurter le 
regard. 

Plusieurs facteurs ont présidé au choix des matériaux. La 
dimension budgétaire était bien entendu importante, 
ce qui inclut autant la mise en œuvre que l’entretien qui 
se devait d’être aisé et peu coûteux. Ainsi la brique de 
terre cuite peinte en blanc, le bois blond et le zinc ont été 
privilégiés pour leur pérennité et leur aspect naturel, mais 
également pour la sobriété et le calme qui en émanent. 
La brique peinte est moins coûteuse, car elle est protégée 
par la peinture. L’usage du blanc en assure un entretien 
facile, possiblement par simple retouche. Tout est conçu 
pour pouvoir être accessible à hauteur d’homme, sans 
nécessiter d’engins coûteux. En outre, le blanc réfléchit la 
lumière et s’adapte donc bien à des zones ombragées. 

La construction de la clinique Sans Souci débute quelques 
années après un projet dans lequel Philippe Samyn a été 
confronté à une problème structurel occasionné par la 
fragilité de la brique contemporaine. Depuis, quand il 
utilise ce matériau, il tient compte du fait qu’un panneau 
de briques doit être de taille limitée pour ne pas se fissurer. 
Pour les grandes élévations, il utilise des matériaux dont 
les mouvements relatifs sont possibles et ductiles comme 
la tôle, les tuiles, le zinc... Dans le cas de la clinique Sans 
Souci, il a tenu compte des vertus de petits éléments qui se 
chevauchent, s’empilent ou se clipsent assurant ainsi une 
pérennité plus longue au bâtiment. L’ensemble des détails 
techniques et d’exécution vont dans ce sens. Dans ce cas, 
le calibrage de la maçonnerie est essentiel. La hauteur des 
édifices est étalonnée par rapport à la taille des blocs de 
maçonnerie assurant résistance, échelle humaine, économie 
et esthétique. 

Philippe Samyn utilise toujours les matériaux dans leur 
coloration naturelle, d’une part par souci d’authenticité et 
d’évidence, mais également car la couleur se retrouve dans la 
masse même de la matière et participe ainsi à l’économie de 
moyens. Dans le cas précis de la clinique Sans Souci, il n’était 
en plus pas envisageable d’utiliser des tonalités risquant 
de perturber l’état mental des patients, mais il fallait, au 
contraire, des tonalités aptes de l’apaiser. Nous verrons par 
la suite comment dans le bâtiment la Rotonde, l’architecte a 
demandé à un industriel de laisser un matériau dans son état 
brut, sans ajout de colorant avec l’effet que cela a pu induire.

Unités de soins : coupe technique de la façade et de la toiture 
© SAMYN and PARTNERS

Unités de soins, Consultations, Maisons hospitalières 2 : modulation verticale de la maçonnerie intérieure 
© SAMYN and PARTNERS
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Les Arbres 
Nous avons souligné à plusieurs reprises à quel point les 
arbres ont joué un rôle important dans la conception de 
la clinique Sans Souci. Une des premières actions a donc 
été de réaliser un relevé de tous les arbres, qu’ils soient 
remarquables ou ordinaires. Nous avons également vu 
comment l’implantation des bâtiments s’est faite en tenant 
compte de leur présence. Toutefois, les arbres n’ont pas été 
considérés comme de simples obstacles, un peu à la manière 
de récifs qu’il faut éviter. Ils ont été pris en compte dans la 
conception même des édifices, afin d’établir un maximum 
de liens tant visuels que formels avec eux.   

Les arbres du parc de la clinique Sans Souci sont à la fois les 
témoins et les acteurs de l’histoire du lieu, certains depuis la 
seconde moitié du dix-neuvième siècle. C’est le cas des deux 
magnifiques séquoias et de plusieurs espèces de chênes. Des 
érables, des hêtres, des tilleuls... sont venus les rejoindre. Les 
arbres y sont chez eux bien avant les hommes. Ils attestent 
d’une autre échelle de vie, d’un temps bien plus long que 
la vie d’un être humain. Ils sont à la fois notre passé, notre 
présent et notre futur. Chacun de leur cerne de croissance 
nous renseigne sur le climat des années passées. En prendre 
soin, veiller à leur renouvellement, c’est œuvrer pour les 
générations futures. Ils sont le lien physique et symbolique 
entre les différentes générations. Les arbres sont des acteurs 
essentiels de l’écosystème. Ils composent un univers en soi. 
Ils purifient l’air et l’eau, offrent de l’ombre en été, tout en 
embellissant l’environnement et le transformant à chaque 
saison. 

C’est Guy Denudt, ingénieur forestier, qui veille à leur 
santé, attentif aux signes éventuels d’affaiblissement ou de 
maladie, car on ne gère pas un parc comme une forêt. En 
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effet, la présence constante d’usagers impose une attention 
particulière afin d’éviter tout accident. Il veille également 
à assurer la relève des générations futures en plantant 
régulièrement de jeunes arbres d’espèces variées. Ainsi, 
récemment, la zone réservée au parking a été agrémentée 
de 18 jeunes arbres. Le choix des espèces a été motivé par 
un souci de variété, indispensable à un écosystème sain. 
Les arbres sont également vecteurs de beauté de par la 
diversité de colorations qu’ils apportent et qui participe 
à la symphonie visuelle générale, passant du vert tendre 
au vert foncé, au jaune ou au pourpre, en fonction des 
espèces et des saisons. Un plaisir pour les yeux, doublé d’un 
ravissement olfactif. Le choix se fait aussi en tenant compte 
de l’adaptabilité aux changements climatiques. Il n’est en rien 
motivé par les modes ou les doctrines du moment. Ainsi à 
la clinique Sans Souci, se côtoient, en harmonie, plus d’une 
vingtaine d’espèces parmi lesquels des chênes, des hêtres, 
des séquoias, des aulnes, des merisiers, des sorbiers, des 
tilleuls, des charmes, des pins, des marronniers, des cytises...  

© SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts) © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

Le Sequoia du patio des Unités de soins © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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Relevé des bâtiments et des arbres existants avant travaux de la phase 3 (mars 2012). © De Ceuster et Associés.
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PHASE 1 
La Rotonde
La rotonde constitue le premier édifice à destination 
hospitalière du site et la première grande réalisation de la 
refonte de la clinique Sans Souci. Sa forme singulière en arc 
de cercle procède principalement de sa fonction initiale 
qui était d’abriter des patients souffrant de pathologies 
lourdes, potentiellement dangereux pour eux-mêmes ou 
pour autrui. Cela nécessitait que le personnel soignant puisse 
avoir une vue directe sur les portes des chambres depuis 
le point central de leur poste de travail. Les chambres se 
déploient par conséquent dans la partie arrondie sur deux 
niveaux. Toutes bénéficient d’une vue directe sur le parc. 
Du côté intérieur, les portes donnent accès à une zone de 
circulation ouverte sur l’espace central occupé en partie par 
des gradins. La demande de Raoul Titeca était claire : Il faut 
créer des gradients de socialisation, avoir un endroit où les personnes 
puissent se retirer, mais également des espaces de rencontre. Il 
s’agit d’un lieu de convergence, de réunion potentielle, 
depuis lequel un nombre impressionnant de points de vue 
divergent. De vastes fenêtres laissent entrer généreusement 
la lumière naturelle et offrent des panoramas sur l’extérieur. 
L’ensemble des espaces intérieurs sont blancs. C’est un des 
leitmotivs dans la démarche de l’architecte qui ressentait 
depuis toujours un certain malaise par rapport à l’usage de 
la couleur en architecture, à l’exception bien entendu de la 
teinte naturelle des matériaux. Il a assez rapidement tranché 
la question en décidant d’en réserver l’emploi aux artistes. 
L’espace central de la rotonde est par ailleurs agrémenté 
d’œuvres d’art réalisées par certains patients. Ce souci 
d’authenticité par rapport à la couleur conduit parfois à des 
inventions. Ce fut le cas pour le linoléum utilisé pour le sol de 
la rotonde. Peu de temps avant ce chantier, en 1998, Philippe 
Samyn avait été contacté par la société Forbo Krommenie, 
fabricant de linoléum, lui demandant de définir une couleur 
exclusive pour leur gamme de lino. Dans un premier temps, 
Philippe trouve l’idée saugrenue, lui qui en bannit l’usage 
dans ses bâtiments. Il s’apprête à décliner l’offre avant de se 
raviser et de leur demander de créer un lino sans colorant, 
dans lequel on peut admirer la teinte naturelle des fibres qui 
le constituent. Le linoléum naturel est né et mis en œuvre 
pour la toute première fois dans la rotonde de la clinique 
Sans Souci. 

La rotonde épouse le relief du terrain et assure la liaison 
entre une partie plus élevée et une partie plus basse, aux 
deux extrémités de la rangée de chambres. Le niveau 
supérieur possède deux accès directs vers l’extérieur, d’un 
côté de plain-pied et de l’autre par l’intermédiaire d’une 
passerelle qui assure la liaison avec la nouvelle direction. 
Le niveau inférieur s’ouvre sur une terrasse située le long 
de la façade rectiligne. Les espaces bâtis et non bâtis 
s’interpénètrent en permanence.

La finesse de la toiture du bâtiment et sa partie en débord 
participent de cette osmose spatiale. L’architecture 
contribue activement au remodelage du site, tout en 
paraissant s’y glisser naturellement, un peu à l’image d’ondes 
dans l’eau. L’architecture tisse un maillage entre la nature et 
l’humain.

Les Constructions 
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 Vue de l’est © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

Vue du sud © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

La coursive continue du premier étage © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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Vue du sud © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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L’Atrium © SAMYN and PARTNERS (Marie-Françoise Plissart)Le couloir ouvert de distribution au premier étage © SAMYN and PARTNERS (Marie-Françoise Plissart)
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La Rotonde, vue du nord © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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La Rotonde, vue du nord, avec le reflet de la Direction © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)



PHASE 2 
La Direction et les Maisons 
Hospitalières 1 
À l’est de la rotonde s’implante une unité accueillant quatre 
maisons abritant chacune six chambres individuelles. 
L’architecture est simple et efficace. Comme pour le reste du 
site, il est fait usage de la brique blanche, de vastes fenêtres 
entrecoupées de bardage en bois clair et d’une toiture à 
quatre pans en zinc. Les lignes sont pures, la géométrie 
élémentaire, avec la constante du rapport de proportion que 
l’on retrouve dans tout le site. Une maison à échelle humaine 
faite pour accompagner quotidiennement ses occupants, 
comme un vêtement familier, léger, confortable, sans chichi, 
mais élégant malgré tout. 

Faisant face à la rotonde, s’implante la nouvelle direction 
constituant également la troisième face du jardin/place 
qui unit les trois entités bâties de ce premier pôle de 
constructions. Le langage formel demeure constant : brique 
blanche, toiture à simple versant et profond débord. La 
façade située côté rotonde alterne fenêtres et trumeaux 

en bardage bois. Le premier étage est bordé sur toute sa 
longueur par une coursive protégée par une balustrade à 
barreaudage vertical, le système le plus efficace pour éviter 
les chutes. Philippe Samyn y avait habituellement recours 
jusqu’au jour où il découvrira les possibilités offertes par la 
tôle perforée. Les balustrades répondent également à celles 
des autres bâtiments ainsi qu’à celles de la passerelle. Cet 
ensemble de traits verticaux participe au rythme global de 
Sans Souci de par leur propre alternance d’une part, mais 
aussi par les jeux d’ombre et de lumière qu’ils génèrent.  

La façade principale, orientée vers le nord, est entièrement 
vitrée et bénéficie de vues qui constituent un seul vaste 
tableau devant lequel on se promène lorsqu’on se déplace 
dans ce grand volume. À l’intérieur, cette partie accueille les 
circulations verticales et les balcons desservant les bureaux. 
Les connexions visuelles avec le parc y sont constantes. 
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Les Maisons Hospitalières 1 © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)La Direction, vue du nord © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

Direction : l’Atrium © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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La Direction © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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La Direction, entre les Maisons hospitalières 1 et 2, et la passerelle vers la Rotonde © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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De gauche à droite : Direction, Maisons hospitalières 1 et Rotonde © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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Les jardinets des Maisons hospitalières 1 © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts) La Direction et la passerelle vers la Rotonde © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)



PHASE 3 
L’Admission
Cette étape débute par la construction du bâtiment destiné 
à l’admission des résidents, également pourvu de chambres 
dans lesquelles logent les patients les plus lourds, initialement 
installés dans la rotonde. 

Construit sur base d’un plan carré, il constitue le contrepoids 
formel de la Rotonde. Sa conception tient partiellement 
du travail de la sculpture. Comme un immense bloc carré 
que l’on aurait évidé pour y magnifier l’interpénétration 
spatiale. Mais l’approche diffère par les objectifs et fonctions 
auxquels l’édifice doit pourvoir. Le travail sur la géométrie y 
est fondamental. La conception spatiale est complexe, avec 
plusieurs demi-niveaux qui assurent une transparence tant 
horizontale que verticale. Les dialogues entre l’intérieur et 
l’extérieur sont constants. On peut sans doute y trouver une 
influence de l’architecture des palais génois, chefs-d’œuvre 
de la renaissance italienne. L’impression qui s’en dégage 
n’est pas non plus sans évoquer les imbrications spatiales 
présentes dans les gravures du Piranèse.34 Le regard peut 
pénétrer tous les espaces, malgré ou grâce à la complexité 
de leur composition. Mais contrairement aux œuvres de 
l’artiste renaissant, cette perception globale de l’espace 
apaise. Elle n’engendre pas de confusion ou d’angoisse, mais 
est au contraire source de bien-être. La fluidité dont elle est 
porteuse influe directement sur le ressenti. Cette impression 
est particulièrement forte depuis l’atrium autour duquel 
se déploient les étages. Des fenêtres en bandeau continu 
courent sous le débord de la toiture et se reflètent dans les 
miroirs intérieurs situés sur la partie supérieure des murs de 
l’atrium, renforçant l’interpénétration spatiale et la porosité 
entre l’intérieur/l’extérieur. Des fenêtres verticales et 
horizontales scandent l’espace qui semble infini, disloquant 
les limites entre l’architecture et son environnement. Cette 
complexité n’est pas source de confusion. Elle révèle un 
espace structuré sur des valeurs de liberté et de respect et 
éveille la curiosité.   

L’atrium est bordé par des coursives desservant les 
chambres des patients, des protections translucides les 
bordent afin d’éviter les chutes volontaires ou involontaires. 

Les nombreuses sources de lumière naturelle sont 
complétées par l’éclairage artificiel qui apporte également sa 
touche à l’ensemble. C’est notamment le cas des luminaires 
en papier en forme de nuage qui agrémentent l’espace de 
l’atrium. Il s’agit des lustres Lupa, créés par Philippe Samyn 
en 2013 et mis en œuvre en 2018 à la clinique Sans Souci. Ces 
lampes manifestent joliment le souci de frugalité de moyens 
appliqué par l’architecte. Elles sont réalisées à base de simples 
feuilles de papier crépon cousues entre elles et enrobant 
une armature de trois barres de LED. Elles concrétisent 
bien sa volonté de faire au mieux avec le minimum. Un principe 
qui n’empêche en rien l’esthétique et la poésie, tout au 
contraire.   
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L’Atrium © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

Les lustres «LUPA», dits aussi «nuages lumineux», créés par Philippe Samyn  
© SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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L’Atrium et les « nuages lumineux » © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)



163162

L’Admission, vue du sud-est © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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Circulation au premier étage © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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L’Atrium au premier étage  © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts) L’Admission, vue du nord © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

Les escaliers ouverts 
© SAMYN and PARTNERS  
(Quentin Olbrechts)
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L’Admission et sa passerelle d’entrée, venant du parking des consultations © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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L’Admission et sa passerelle d’entrée, vue du nord-est © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)



PHASE 3 
Les Unités de soins, les 
Consultations et 
les Maisons Hospitalières 2 
À l’arrière des admissions se déploient deux unités 
d’hospitalisation, nommées Le Cap et L’Escale. Elles sont 
toutes alignées en fond de parcelle, calées sur la partie 
nord, dos au mur mitoyen et ouvertes vers le sud. Elles sont 
constituées d’un long quadrilatère entrecoupé de deux 
ailes perpendiculaires ménageant des zones naturelles entre 
elles. Une troisième unité est détachée du premier bloc et se 
positionne perpendiculairement au mur nord, formant ainsi 
la troisième aile autour d’un magnifique séquoia. C’est la 
présence de ce dernier qui a justifié l’implantation en retrait 
de cette dernière aile abritant trois « maisons » destinées aux 
patients les plus autonomes.

Comme dans les autres bâtiments du site, les usagers sont 
en lien permanent avec la nature et le vivant. L’architecte 
repositionne l’humain au cœur de celle-ci.
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Le patio des Unités de soins © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)Les Consultations, vue de l’ouest (avenue de  l’Exposition) © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

Les Maisons hospitalières 2, vue du sud-est © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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Le patio entre les Unités de soins et les Maisons hospitalières 2, avec le grand séquoia © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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Les Unités de soins et les Consultations © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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Les Unités de soins et le grand séquoia © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)



Le Sentier couvert 
La clinique Sans Souci, c’est avant tout un espace de liaisons. 
Liaison entre l’homme et la nature, entre les gens, liaison 
avec soi-même, entre le bâti et le non bâti, entre l’intérieur 
et l’extérieur... Ces liens sont multiples et peuvent également 
prendre la forme de cheminements. La plupart sont ouverts, 
et permettent de circuler dans l’ensemble du parc et de 
profiter au mieux de « bains de nature ». Un des impératifs 
étant de faire sortir les patients et d’éviter qu’ils ne restent 
cloîtrés dans leur chambre, il fallait par conséquent s’assurer 
que le climat belge ne constitue pas un obstacle. Un lien 
couvert a donc été imaginé, permettant à chacun de 
circuler au sec tout en étant dehors. Cet espace de liaison 
matérialise les multiples liens immatériels existant déjà entre 
les différents éléments du site. 

Remarquons que, malgré toutes les liaisons qui le traversent, 
le parc ne se laisse jamais appréhender d’un seul regard. 
Son rythme est celui de la découverte progressive, du 
dévoilement porté par chaque pas. Il induit une progression, 
une évolution qui nécessite et suscite une action de la part 
de l’usager. Cheminer dans un parc est également une 
expérience qui stimule les sens et le psychisme, de manière 

subliminale. S’y promener peut être bien plus qu’un moment 
de détente. Les courbes, les lignes droites, les reliefs, les 
ombres, les lumières, les parties plus ouvertes alternant avec 
celles plus intimes... tout cela fait écho à la vie elle-même et à 
nos ressentis. L’influence de la nature, ou même des jardins 
maîtrisés, font écho à des sentiments profonds. Certaines 
cultures les utilisent en tant qu’expérience existentielle et 
même spirituelle, comme les jardins japonais par exemple, 
ou, à un degré moindre, les jardins anglais qui, contrairement 
aux français s’adressant prioritairement l’intellect, agissent 
davantage sur les sentiments.    

À Sans Souci, le sentier couvert est constitué de simples 
colonnes métalliques supportant une toiture en verre. 
Les lignes en sont légères, épurées, afin de s’effacer au 
maximum, tout en apportant son propre rythme à 
l’ensemble, en douceur. Il participe à l’aménité de l’ensemble 
et cristallise en quelque sorte les valeurs de liberté, de 
protection, de bienveillance... et de contact avec la nature 
portées par la clinique. La géométrie et le rythme modèlent 
ce cheminement, et transforment une fonction en bien-être. 
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La passerelle d’entrée de l’Admission, vue vers les Consultations © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

Le patio entre les Unités de soins et les Maisons hospitalières  
© SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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Le sentier couvert entre les Unités de Soins et les Maisons Hospitalières 2 © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)
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Le patio entre les Unités de soins et les Maisons hospitalières 2 et, au second plan, l’Admission © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)



Le Parking 
Il a été aménagé sur l’emplacement du dernier bâtiment 
démoli. La question des parkings est toujours délicate 
et il importe que l’on s’en préoccupe. L’évolution de 
l’automobile qui ne génère désormais que peu de pollution 
directe des sols lors de son stationnement (auparavant il y 
avait régulièrement des fuites de carburants ou d’huiles de 
moteur), il est désormais possible d’aménager des aires de 
parkings en extérieur sur un sol perméable. Le cheminement 
de la clinique Sans Souci étant tout en courbe, il n’était pas 
question d’y glisser une note discordante en installant une 
zone rectiligne. Le parking dessine la forme d’un croissant 
qui se fond naturellement dans les courbes du parc. Le sol 
est revêtu de pavés drainants qui assurent une absorption 
optimale des eaux pluviales par le sol. Initialement, 
l’architecte avait prévu d’articuler toutes les trois places, 
chacune d’une largeur de 2,40 m, par un arbre jumelé à une 
haie de lierre sur treillis.  
Malheureusement, le personnel a refusé cette proposition, 
jugeant que cela risquait d’endommager leur véhicule. 
Seuls les arbres protégés par des piquets de bois ont pu être 
plantés. Toutefois, certaines parmi les essences choisies ont 
finalement été refusées par Bruxelles Environnement qui 
possède un droit de regard sur la partie du site appartenant 
à une zone protégée. Les jeunes arbres ont dû être replantés 
ailleurs dans le parc et remplacés par une variété d’essences 
dites indigènes.35
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Le grand parking sud © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)

Le petit parking nord (Consultations) © SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)



L’Acoustique 
Il n’est désormais plus nécessaire de démontrer à quel 
point le bruit a un impact direct sur la santé mentale. Pour 
les personnes souffrant de maladies psychiques, l’effet est 
encore plus crucial. Le traitement de l’acoustique dans 
les cliniques psychiatriques doit donc être spécifique et 
nettement plus poussé que dans un lieu de soins génériques. 
La dimension acoustique a été particulièrement étudiée 
dans la troisième phase du projet, cette dernière ayant 
bénéficié de l’expérience des phases précédentes.

C’est à l’ingénieur-acousticien Éric Bruyère, de la société 
ATS Acoustique, que cette délicate mission a été confiée. 
Ce dernier explique que celle-ci se distingue par cinq points 
particuliers.

1. Les bruits de la rue

Tout d’abord, une attention particulière a été portée à 
l’isolation des bâtiments par rapport à l’axe routier proche 
de cette partie du projet, à savoir l’avenue de l’Exposition. 
Cette dernière reçoit un nombre important de véhicules. En 
cours de chantier, une ligne de tramway est venue s’ajouter 
à cette symphonie urbaine déjà bien dense, exigeant un 
renforcement complémentaire de l’isolation en cours de 
chantier.  

2.  L’isolation des chambres

Le maître d’ouvrage a communiqué des exigences précises 
concernant la qualité de l’ambiance sonore dans les 
chambres qui doivent absolument être isolées des bruits 
pouvant provenir des pièces voisines, ou des espaces de 
circulation. Le besoin d’une grande isolation acoustique a 
déterminé jusqu’au système structurel. La pratique courante 
propose des grands plateaux portés sur des poutres et des 
colonnes, où les chambres sont séparées par des cloisons 
légères en plâtre. Ici, les parois des chambres sont réalisées, 
pour l’acoustique, en blocs pleins de béton lourd, ce qui leur 
donne une grande résistance, que l’on utilise pour porter les 
dalles de plancher.

Chacune des chambres est donc séparées des autres par des 
maçonneries lourdes et non par des structures ajoutées aux 
murs. Un traitement encore plus spécifique a été accordé à 
la chambre dite d’observation qui accueille le patient en crise. 
Ces espaces doivent être parfaitement isolés de toutes les 
sources sonores potentiellement perturbatrices. 

3. Les dalles de sol

Rien ne sert d’isoler les murs si le bruit peut être transmis par 
le sol. Les sols de chaque étage ont été construits en béton 
avec des chapes flottantes aptes à absorber les bruits aériens 
ainsi que les bruits d’impact. 

4. Les espaces communs

L’ensemble des espaces communs ont été conçus afin de 
limiter au maximum la réverbération du bruit. Chacun est 
muni d’un plafond absorbant auquel sont parfois adjoints 
des panneaux muraux spécifiques d’absorption en bois 
perforé ou en plâtre perforé. 

5. Isolement des gaines techniques

Un édifice possède un réseau important de gaines 
et de tuyaux en tout genre afin d’assurer son bon 
fonctionnement, notamment pour l’amenée et l’évacuation 
des eaux, du chauffage, de l’air... Ces circuits, propices à la 
transmission de bruits aériens, sont équipés de dispositifs 
acoustiques spécifiques : caissons silencieux à baffles 
absorbants en laine de roche à la sortie des groupes de 
traitement d’air, manchettes souples absorbantes aux 
raccords de toutes les bouches de ventilation, etc.

Manchettes de ventilation souples © SAMYN and PARTNERS (Denis Mélotte)
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Panneaux acoustiques 
en bois perforé. 
© SAMYN and PARTNERS 
(Denis Mélotte)

 
© SAMYN and PARTNERS (Quentin Olbrechts)



Isolation acoustique des tuyauteries de décharge sanitaire © SAMYN and PARTNERS
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La Clinique Sans Souci et le Circus

Le Circus est une autre réalisation de Philippe Samyn et pas 
des plus anodines, car il s’agit du siège de Samyn et Associés. 
Les deux projets sont quasi contemporains. Toutefois, 
c’est finalement moins l’époque de la conception qui est 
intéressante à noter, que les valeurs que ces deux projets 
manifestent. Le Circus était le nom donné à une boîte de nuit 
installée dans une ancienne ferme construite par le baron de 
Stassart en 1830. Laissée à l’abandon, elle est réappropriée 
par Samyn et Associés qui la réaffecte pour son atelier. 
Philippe Samyn rénove l’ensemble en utilisant le vocabulaire 
de l’architecture rurale traditionnelle, tout en exprimant 
un phrasé contemporain, sans ambiguïté ni faux-semblant. 
La brique d’époque, de très bonne facture, est laissée 
apparente, les nouvelles toitures sont à double versant, 
les ouvertures reprennent partiellement celles existantes, 
à l’intérieur les murs en briques sont peints en blanc, ainsi 
que les poutres métalliques et les fermes en bois, le sol est 
couvert de parquet... 

Le bois, la brique et la pierre habillent l’ensemble et offrent 
une atmosphère propice au travail et à l’inspiration. Les 
lieux ont une dimension quasi monacale, favorable à la 
concentration, alors que l’activité du lieu est celle d’une 
véritable fourmilière. 

On retrouve dans les deux projets une approche conciliant 
performance constructive, pérennité et simplicité, le fameux 
high brain / low tech prôné par l’architecte. Ici, comme à la 
clinique Sans Souci, pas de grand geste, ni de débauche 
technologique pour créer un style, mais une approche 
privilégiant l’humanisme, tout en répondant à l’efficacité. 
Cette dernière inclut la facilité d’entretien et l’échelle 
humaine tant du point de vue de l’habitabilité que de la 
maintenance. Une architecture dépouillée de tout ce qui ne 
la sert pas ou ne répond pas au bien-être de ses usagers. Une 
architecture qui, par sa nature même, devient atemporelle. 

La ferme de Stassart, devenue le siège de Samyn et Associés, 
renaît de ses cendres sous une forme à la fois semblable et 
différente. Ce lieu traduit la quête de son créateur : la beauté 
par la géométrie, la rigueur, la transparence, la précision, 
l’exigence... On peut également y ajouter le souci d’une 
économie circulaire, se concrétisant notamment à travers 
l’usage de nombreux meubles Kewlox, pour lesquels le 
bureau possède une grande quantité de pièces de rechange 

afin de pouvoir les adapter ou les réparer quasi à l’infini. 
Une adaptabilité qui se retrouve dans l’architecture qui peut 
aisément accueillir d’autres fonctions. Les préoccupations 
énergétiques y sont également présentes, bien avant qu’elles 
n’occupent la première place dans les critères adoptés 
par nos sociétés. Un souci résultant du pur bon sens, 
rarement rencontré aujourd’hui. Philippe Samyn soulignant 
l’absurdité de gaspiller des quantités importantes d’énergie 
afin de réduire notre consommation énergétique pour la 
construction ! 

La nature occupe également une place de choix au Circus, 
à la différence qu’elle n’était pas préexistante au projet. 
L’ancienne cour de la ferme fait place à une vaste pièce 
d’eau qui articule le tout et offre une vue particulièrement 
apaisante depuis l’ensemble des locaux. Un chêne y a été 
planté en bordure. Une haie de charmes taillés délimite la 
propriété le long de la chaussée de Waterloo, des pervenches 
et deux rangées de tilleuls agrémentent également les 
espaces extérieurs. 

Grâce au parallélisme entre les préoccupations de Raoul 
Titeca et celles de Philippe Samyn, ce dernier a pu travailler 
à la clinique Sans Souci dans le même esprit que pour ses 
propres locaux, lui permettant ainsi de concrétiser une 
approche architecturale mue par le souci constant de 
s’interroger sur le sens même de l’acte de bâtir et d’y 
répondre au plus juste, sans gesticulation inutile.
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Les bureaux de Samyn and Partners : Salles de travail, salle des maquettes, salle de réunion © SAMYN and PARTNERS (Ch. Bastin & J. Evrard)

© SAMYN and PARTNERS (Ch. Bastin & J. Evrard)

© SAMYN and PARTNERS (Marie-Françoise Plissart)

© SAMYN and PARTNERS



195194

L’ancienne Ferme du baron de Stassart réaffectée en bureaux pour et par SAMYN and PARTNERS © (Marie-Françoise Plissart)

© SAMYN and PARTNERS

© SAMYN and PARTNERS
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L’ancienne cour de la Ferme devenue pièce d’eau 
© SAMYN and PARTNERS  
(Ch. Bastin & J. Evrard)



Notes
1.  Citation attribuée à Pythagore.

2.  C. Norberg-Schulz, Genius loci. Paysage, ambiance, architecture, Liège,  
Mardaga, 1981, p. 23.

3.  Le comte de Ferraris (1726-1814) a  publié une carte en 1777 reprenant 
l’ensemble des Pays-Bas autrichiens ainsi que la principauté de Liège. 
Dressée à des fins militaires, elle constitue un précieux témoin d’un territoire 
métamorphosé depuis par l’industrialisation. 

4.  Philippe Vandermaelen (1795-1869) est un géographe et cartographe 
bruxellois du milieu du XIXème Siècle. Il a établi de nombreuses cartes de 
haut niveau scientifique et lithographique, notamment l’Atlas Universel, publié 
entre 1825 et 1827. Il est également le fondateur de l’Établissement géogra-
phique à Bruxelles.

5.  Propos recueillis lors d’une interview de Raoul Titeca en mai 2022

6.  Ibidem

7.  Interview de Philippe Samyn menée lors de l’élaboration de ses mémoires 
en 2021.

8.  Entretien avec Denis Mélotte à propos de Sans Souci réalisé en mars 2022. 

9.  Samyn et Associés, Audit et programmation Sans Souci, 2013, p. 197.

10.  Ibidem, p. 198 et 199. 

11.  Travailler avec des itérations implique de découper le projet en plus 
petites parties. Une fois la vision globale connue, vous pouvez identifier ce 
qui pourrait constituer le premier objectif. 

12.  Clinique Sans Souci. Une conception architecturale au service d’une vision avant-
gardiste de la thérapie psychiatrique, in : Architecture hospitalière, n°1, 2013, p.49.

13.  Bastir découle lui-même du bas fancique « bastian » signifiant assembler, 
entrelacer des fibres.

14.  S. Langer, Feeling and form, New-York, Charles Scribner’s Sons, 1953. 

15.  Propos recueillis lors d’une interview réalisée en 2021 dans le cadre des 
mémoires de Philippe Samyn. 

16.  P. Samyn et P. Loze, Devenir moderne ? Entretiens sur l’art de construire, Liège, 
Mardaga, 1999, p.53.

17.  P. Samyn propos recueillis lors d’un entretien en mai 2022.

18.  Dom Hans van der Laan (1904-1991), était un moine bénédictin et 
architecte des Pays-Bas qui a défini une nouvelle approche mathématique 
de l’espace et des proportions. Christopher Alexander (1936-2022) était un 
anthropologue et architecte américain d’origine autrichienne. Il a développé 
avec d’autres architectes la théorie du pattern languages. 

19.  Op.cit, in : Architecture hospitalière, no1, 2013, p.47.

20.  Entretien avec Philippe Samyn, mai et juillet 2022. 

21.  P. Samyn, QUCOCOMA : QUOI et COMMENT CONSTRUIRE MAINTE-
NANT. Pourquoi? (ouvrage en cours d’élaboration, consultable librement en 
ligne, tiré à part no1419, version 11  : https://samynandpartners.com/fr/liste-
exhaustive-des-publications/

22.  Op.cit, in : Architecture hospitalière, Automne 2013, p. 46.

23.  On consultera à ce propos le livre de Haans van der Laan : Le nombre 
plastique, 15 leçons sur l’ordonnance architectonique, trad. du manuscrit hollandais 
par Dom Xavier Botte, Leyde, E.J. Bill, 1960. 
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24.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_plastique.

25.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_van_der_Laan

26.  P. Samyn et P. Loze, op. cit., p. 15.

27.  C. Alexander, S. Ishikawa et M. Silverstein, A Pattern language : towns,  
buildings, construction, Oxford, Oxford University Press, 1977, 1171 pp. 

28.   https://fr.wikipedia.org/wiki/A_Pattern_Language.

29.  On consultera utilement à ce propos : P. Samyn, Entre ombre et lumière, 
Bruxelles, Académie Royale de Belgique, collection L’Académie en Poche, 
2017. 

30.  C. Millet, Architectures de Jean Dubuffet, in Art press, n…45, février 1981.

31.  Pour ces questions, ainsi que sur toutes celles liées à la conception d’une 
architecture qui fasse sens à notre époque, on se référera à l’ouvrage QUCO-
COMA : QUOI et COMMENT CONSTRUIRE MAINTENANT. Pourquoi?, déjà 
mentionné en note 21, qui constitue un travail titanesque et passionnant en 
cours d’écriture par Philippe Samyn.

32.  Entretien avec Philippe Samyn, juillet 2022. 

33.  Ibidem.

34.  Giovanni Batista Piranesi dit Piranèse (1720-1778) graveur et architecte 
italien.

35.  Si on peut logiquement comprendre que certaines espèces ne soient pas 
adaptées à nos climats ou nuisibles à l’écosystème local, certains principes ac-
tuellement appliqués sont tout simplement absurdes, allant jusqu’à exiger le 
cerclage de chênes d’Amérique centenaires afin de les faire mourir, car ils ne 
sont pas indigènes. Dans le même ordre d’idées, il y a une dizaine d’années, 
on exigeait d’abattre les acacias jugés envahissants, alors que désormais on 
demande de les planter. Ce type de dérive « normaliste » témoigne d’une 
approche davantage mue par un système de croyances, plutôt que par un 
réel souci et observation de la nature, porté par une vision prospective.  1
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Phases 1, 2 et 3 
Rotonde, Direction,  
Maisons hospitalières 1 et 2,  
Admission, Consultations et  
Unités de soins

Plan du rez-de-chaussée bas
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Plan du rez-de-chaussée haut

Phases 1, 2 et 3 
Rotonde, Direction,  
Maisons hospitalières 1 et 2,  
Admission, Consultations et  
Unités de soins
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Plan du premier étage

Phases 1, 2 et 3 
Rotonde, Direction,  
Maisons hospitalières 1 et 2,  
Admission, Consultations et  
Unités de soins
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Plan des toitures

Phases 1, 2 et 3 
Rotonde, Direction,  
Maisons hospitalières 1 et 2,  
Admission, Consultations et  
Unités de soins
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Phases 1 et 2 
Rotonde, Direction et  
Maisons hospitalières 1

Plan du rez-de-chaussée bas
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Plan du rez-de-chaussée haut

Phases 1 et 2 
Rotonde, Direction et  
Maisons hospitalières 1
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Plan du premier étage

Phases 1 et 2 
Rotonde, Direction et  
Maisons hospitalières 1
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Plan des toitures

Phases 1 et 2 
Rotonde, Direction et  
Maisons hospitalières 1
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Coupe B - Façade est Rotonde et Direction

Coupe A - Coupe Rotonde et Direction

Coupe B - Façade est Rotonde et Direction

Coupe C - Façade ouest Direction et Rotonde

Phases 1 et 2
Rotonde, Direction et 
Maisons hospitalières 1
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Coupe A - Coupe Rotonde et Direction
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Coupe A - Coupe Rotonde et Direction
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CoupeA-Façade nord Maisons hospitalières 1 et Direction
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Phases 1 et 2
Rotonde, Direction et 
Maisons hospitalières 1

0 1 2 3 4 5 10M

CoupeA-Façade nord Maisons hospitalières 1 et Direction

0 1 2 3 4 5 10M

CoupeA-Façade nord Maisons hospitalières 1 et Direction
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Plan du rez-de-chaussée bas

Plan du demi-sous-sol

Phase 3 
Admission,  
Consultations, 
Unités de soins, 
Maisons  
hospitalières 2   
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Plan du rez-de-chaussée haut

Phase 3 
Admission, Consultations, 
Unités de soins, 
Maisons hospitalières 2 
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Plan du premier étage

Phase 3 
Admission, Consultations, 
Unités de soins, 
Maisons hospitalières 2 
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Plan des toitures

Phase 3 
Admission, Consultations, 
Unités de soins, 
Maisons hospitalières 2 
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BÂTIMENT "MAISONS" ET "T1-T2"
FAÇADE NORD

0 3 6 9 12 15 m

BÂTIMENT "MAISONS" et "T1-T2"
FAÇADE SUD

0 3 6 9 12 15 m

BÂTIMENT "MAISONS" ET "T1-T2"
COUPE T-1

0 3 6 9 12 15 m

Coupe A - Coupe longitudinale Maisons hospitalières 2, Unités de soins et Consultations

Coupe B - Façade nord Maisons hospitalières 2, Unités de soins et Consultations

Coupe C - Façade sud Consultations, Unités de soins et Maisons hospitalières 2

Phase 3
Admission, Consultations,
Unités de soins,
Maisons hospitalières 2

BÂTIMENT "MAISONS" ET "T1-T2"
COUPE T-1

0 3 6 9 12 15 m
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Coupe A- Façade ouest D-Consultations et Admission

0 3 6 9 12 15M

Coupe B- Façade est Admission et Unités de soins

Coupe A - Façade ouest Consultations et Admission

Coupe B - Façade est Admission et Unités de soins

Coupe C - Coupe Admission et Consultations

Phase 3
Admission, Consultations,
Unités de soins,
Maisons hospitalières 2

  

Coupe 31.4
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Phase 3
Admission, Consultations,
Unités de soins,
Maisons hospitalières 2

Coupe A - Coupe Consultations

Coupe B - Coupe Unités de soins

0 2 4 6 8 10M

Coupe A- Coupe Consultations

Coupe C - Façade nord Admission

Coupe E - Coupe Admission

Coupe D - Façade sud Admission

0 2 4 6 8 10M

Coupe B- Coupe Unités de soins

Pente 1%

BÂTIMENT "ADMISSION"

COUPE A-1

0 3 6 9 12 15M

Coupe E - Coupe Admission

ELEVATION NORD

0 3 6 9 12 15M

Coupe C - Façade nord Admission

0 3 6 9 12 15M

Coupe D - Façade sud Admission

Pente 1%

BÂTIMENT "ADMISSION"

COUPE A-1

0 3 6 9 12 15M

Coupe E - Coupe Admission
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LOCALISATION 

Avenue de l’Exposition, 218 
B-1090, BRUXELLES 
50°52’57.53’’N, 4°19’07,74’’E

MAITRE DE L’OUVRAGE

CLINIQUE SANS SOUCI asbl 
Avenue de L’Exposition, 218 
B-1090, BRUXELLES 
Raoul TITECA, Laurence FETU, Marnic DEBRAKELEER

MAITRE DE L’OUVRAGE DÉLÉGUÉ (phase 3)

BEMODE srl 
Bois des Mayeurs, 11 
B-1332 GENVAL 
Noël L. LAMBERT, Lionel A. LAMBERT

ARCHITECTES

Philippe SAMYN and PARTNERS srl, architects & engineers   
Chaussée de Waterloo, 1537   B-1180 BRUXELLES  
Philippe SAMYN , propriétaires exclusifs des droits d’auteur 
(copyrights)

Design partner 
Philippe SAMYN.

Associés en charge 
Jacques CEYSSENS (phases 0, 1 et 2), Dimosthenis SPANTOURIS  
(phase 3), Denis MÉLOTTE (phase 3), Ghislain ANDRÉ (phase 3).

Collaborateurs  
Interventions de plus de 80 heures : Karim AMMOR, Gabriel  
BALTARIU, Marta BEVILACQUA, Samia BESSALAH, Nicolas 
BROMBART, Salomé CAPIRCHIO, Giuseppe CARDILLO, Yajun 
CHEN, Antoine COLBACK, Julien CURUTCHAGUE, France 
DEFRENNE, Jean-Pierre DEQUENNE, Nathan DUVIVIER, Léon 
FINET, Eléonore HAYAR, Thierry HENRARD, Audréa HILLION, 
Nacer HOSNA, Elham JARKAS, Jean-François JOIRET, Lois 
MAGAIN, Ana MIRALLES BARREDA, Pascal MONNIEZ, Elodie 
NOORBERGEN, Renald PANSAERTS, Theodora POUGARIDI, Jean-
Charles PUECHBLANC, Michel RENCHON, Juan Luis RODRIGUEZ 
SAMPER, Gunhi SILVA BATICAM, Radu SOMFELEAN, Quentin 
STEYAERT, Benoît THIMISTER, Amaury d’UDEKEM d’ACOZ, 
Christophe VAN RAEMDONCK, Mathieu VELDEKENS, Stéphane 
VERHULST, Pauline WAUTELET, Juliette YARAMIS, Célie ZURECK.

INGENIEURS-CONSEILS

Ingénieurs stabilité : 
SETESCO sa (Luc SOTTIAUX) pour Philippe SAMYN and  
PARTNERS : phases 0, 2. 

J. DUFOUR sa (Jacques DUFOUR) : phase 1.  
PIRNAY sa (Rudi TOONEN) : phase 3.

Ingénieurs techniques spéciales :   
FTI sa (Jean MICHIELS et Peter VAN IMPE) pour Philippe SAMYN 
and PARTNERS : phases 0, 2. 
J. DUFOUR sa/TRACTEBEL sa (Jean-Louis BILLY et Pierre 
PILMEYER) : phase 1. 
LEMAIRE sa (Lambert PONCELET, Julien PIRSOUL) : phase 3.

CONSEILLERS 

Acoustique : 
ATS sa (Éric BRUYÈRE) : phase 3.

Paysage : 
JNC International sa (Laurent MIERS) : phases 1, 2, 3.

Signalisation : 
SDESIGN sa (François-Joseph de LANTSHEERE) : phase 1, 2, 3.

Coordination sécurité :   
AIB VINCOTTE (AIBV) sa : phase 2. 
SGI INGENIEURS sa : phase 3.

Expert forestier :  
Guy DENUDT : phases 1, 2, 3.

DOCUMENTATION

Management :  
Philippe SAMYN and PARTNERS (André CHARON,  
Quentin OLBRECHTS).

Modèle 3D : 
Philippe SAMYN and PARTNERS (Rénald PANSAERTS,  
Antoine COLBACK).

Maquette : 
Patrick GOETHALS. 

Photographie : 
Andres FERNANDEZ (maquette). 
Ch. BASTIN & J. EVRARD (phase 0). 
Marie-Françoise PLISSART (phases 1, 2). 
Philippe SAMYN and PARTNERS (Quentin OLBRECHTS) (phase 3). 
Joël VAN AUDENHAEGE (phases 1, 2 et 3).

ENTREPRISES ET PRINCIPAUX SOUS-TRAITANTS 

Phase 0 - Cuisine – Restaurant (1993-1995)

Entrepreneur pilote, gros-œuvre et abords  
ALBAMA sa

Menuiseries extérieures : 
FRESON sa

Electricité : 
MOSELEC sa

H.V.A.C. et sanitaires : 
IMTECH sa

Phase 1 - Bâtiment Rotonde (1999-2002)

Entrepreneur pilote, gros-œuvre et abords  
RUTTIENS et FILS sa (faillie en cours de chantier).  
IN ADVANCE sa 
Rue Armand De Roo, 25 
B-1030 BRUXELLES

Façade en zinc, toitures : 
PATRICE CLEMENT CONSTRUCTIONS sa  
(sous-traitant de IN ADVANCE) 
Rue d’Ermeton, 1 
B-5522 FALAËN

Garde-corps en acier galvanisé : 
FAES en ZONEN nv (sous-traitant de IN ADVANCE) 
Nering, 50 
B-1650 BEERSEL

Menuiseries extérieures : 
P. COPPIN sa 
Rue de la Gobie, 104 
B-1360 ORBAIS

Menuiseries intérieures : 
PALM ag 
Morsheck, 285 
B-4760 BÜLLINGEN

Electricité : 
NIZET sa 
Rue Bollinckx, 285 
B-1190 BRUXELLES

H.V.A.C. : 
CLOSE sa 
Avenue Ariane, 10 
B-1200 BRUXELLES

Sanitaire : 
R. VAN HOEY sprl 
Jubellaan, 153 
B-2800 MECHELEN

Ascenseur : 
SOBELAM sa. 
Rue Docteur de Meersman, 31 
B-1070 BRUXELLES

Protection anti-chutes : 
ADAM sa (sous-traitant de IN ADVANCE) 
Rue du Centre, 5 
B-5570 BEAURAING

Phase 2 - Bâtiment Administration/club + 4 Maisons  
(2005-2007)

Entrepreneur pilote, gros-œuvre et abords :  
IN ADVANCE sa 
Rue de la Grenouillette, 2e 
B-1130 HAREN

Façade en zinc, toitures : 
P. DESWERT sprl (sous-traitant de IN ADVANCE) 
Rue Mélayes, 15 
B-4530 VILLERS-LE-BOUILLET

Garde-corps en acier galvanisé : 
FAES en ZONEN nv (sous-traitant de IN ADVANCE) 
Nering, 50 
B-1650 BEERSEL

Menuiseries extérieures :   
Menuiserie FRESON sa 
Rue d’Oupeye, 50 
B-4342 HOGNOUL

Menuiseries intérieures :   
DUCHENE sa 
Route de Strée, 44 
B-4577 STRÉE (Modave)

Finitions :   
SOGEPAR sa 
ZI Hauts-Sarts, Rue Bon Espoir, 17 
B-4041 MILMORT

Electricité :   
COLLIGNON sa 
Briscol, 4 
B-6997 EREZEE

H.V.A.C. et sanitaires   
BAUVEZ sprl (faillie en cours de chantier) 
G. DANNEELS sa 
Rue des Gerboises, 6 
B-5100 NANINNE

Ascenseur :   
RENSONNET sa 
Zoning Industriel, Rue au Fonds Râce, 33 
B-4300 WAREMME

Terrassements et abords : 
HOSLET sa (sous-traitant de IN ADVANCE) 
Chaussée de Huy, 191 
B-1325 CHAUMONT-GISTOUX

Phase 3 - Bâtiment Admissions, Unités de soins et 3 Maisons, 
Abords (2017-2022)

Entrepreneur pilote, gros-œuvre et abords : 
DUCHENE sa 
Route de Stree, 44 
B-4577 STREE (Modave)

Façade en zinc, toitures : 
JACOBS & SOHN srl (sous-traitant de DUCHENE) 
Lindenallee 45 
B-4790 BURG-REULAND

La Clinique Sans Souci
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Garde-corps en acier galvanisé : 
PHOENIX METALWORX srl (sous-traitant de DUCHENE) 
Rue des Linottes, 8 
5100 NANINNE

Menuiseries extérieures : 
MENUISERIE FRESON sa 
Puis BINOME MENUISERIE BOIS ET ALU sa (faillie en cours de 
chantier) 
Deuxième avenue 19b 
B-4040 HERSTAL

Menuiseries intérieures : 
MENUISERIE FRESON sa (sous-traitant de IN ADVANCE) 
Puis BINOME MENUISERIE BOIS ET ALU sa (faillie en cours de 
chantier) 
Deuxième avenue 19b 
B-4040 HERSTAL

Finitions : 
IN ADVANCE sa 
Rue de la Grenouillette, 2e 
B-1130 HAREN

Electricité : 
SOTRELCO sa 
Rue de la Croix du Maïeur, 1 
B-7110 STREPY-BRACQUEGNIES

Sanitaire : 
SOTRELCO sa 
Rue de la Croix du Maïeur, 1 
B-7110 STREPY-BRACQUEGNIES

H.V.A.C. : 
CLOSE sa 
Rue de la Hé Copin, 9 - Parc Artisanal de Harzé  
B-4920 AYWAILLE

Ascenseurs : 
SCHINDLER sa 
Rue de la Source, 15 
1060 BRUXELLES

Terrassements et abords : 
MIHALI bv (sous-traitant de DUCHENE) 
Schelselei 14 
B-2630 AARTSELAAR

Textes  
Partie 1 - Raoul Titeca avec la collaboration d’Odile Zeller 
Partie 2 - Anne Norman

Photographies contemporaines  
Jacky Delorme 
Samyn and Partners (Quentin Olbrechts) 
Marie-Françoise Plissart 
Joël Van Audenhaege 

Photographies aériennes 
Global View, Simon Schmitt 

Design graphique   
PI Communications (Joël Van Audenhaege)

Remerciements

Nous remercions la société Duchêne dont la générosité  
a permis la parution de cet ouvrage. 
 

DUCHENE sa
Route de Stree, 44
B-4577 STREE (Modave)
Entrepreneur en charge du pilotage, du gros-œuvre et des abords de la phase 3.

Nous remercions également

SOTRELCO sa 
Rue de la Croix du Maïeur, 1 
B-7110 STREPY-BRACQUEGNIES 
Entrepreneur en charge des installations électriques et sanitaires de  la phase 3.

BEMODE srl 
Bois des Mayeurs, 11 
B-1332 GENVAL 
Maître de l’ouvrage délégué de la phase 3.

CLOSE sa 
Rue de la Hé Copin, 9 - Parc Artisanal de Harzé 
B-4920 AYWAILLE 
Entrepreneur en charge des installations HVAC de  la phase 3.

Le projet Clinique Sans Souci n’aurait pas pu voir le jour  
sans le soutien officiel de :

La Commission communautaire commune de  
Bruxelles-Capitale (COCOM)

Le Service Public Fédéral Santé publique,  
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

La Commune de Jette

Bruxelles Environnement – IBGE

Colophon



240

D/2022/10.993/3
ISBN : 9789079881659

Cet ouvrage a été achevé d’imprimer en octobre 2022 
sur les presses de Cassochrome, Waregem

Editeur 
Vision Publishers 

L’éditeur et l’auteur se sont efforcés de régler les droits relatifs  
aux illustrations conformément aux prescriptions légales. 

Les ayants droits que, malgré nos recherches, nous n’aurions pu retrouver sont  
priés de se faire connaître à l’éditeur.

Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre, 
par quelque procédé que ce soit, est interdite pour tous les pays.


	basse def partie 1.pdf
	basse def Partie 2.pdf
	basse def partie 3.pdf

