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Ultima 2016 Patrimoine immatériel
Les soins en milieu familial de Geel
« Les soins psychiatriques en milieu familial de Geel relèvent d’une thématique sensible qui est
abordée de manière intègre. Il s’agit d’un magnifique exemple de la façon dont le patrimoine
immatériel culturel encourage depuis des siècles une communauté à prendre soin de personnes
vulnérables sur le plan psychique. L’ancrage de la tradition y est particulièrement fort et
important. Par les liens étroits qu’elle entretient avec l’identité locale des habitants de Geel, la
tradition bénéficie d’une énorme résilience, ce qui crée un beau rapport entre la continuité et le
dynamisme. »
Nous constatons que l’approche communautaire, telle que Geel la connaît depuis longtemps,
gagne sans cesse du terrain dans les soins de santé mentale et est mise en œuvre sous une forme
adaptée à différents endroits du monde. Les soins en milieu familial relèvent de la responsabilité
partagée des familles d’accueil, de la population locale, de la ville de Geel et de l’Hôpital
psychiatrique public (OPZ Geel). Cela se traduit également par la manière dont le patrimoine
immatériel culturel des soins en milieu familial est étudié, préservé et transmis. Cette interaction
unique entre les différents acteurs garantit un programme de soins durable et intégral.
L’OPZ Geel se charge de l’organisation pratique des soins psychiatriques en milieu familial et gère
depuis 1850, de concert avec le service des archives, ce patrimoine unique en faisant preuve de
modernité, qualité et ouverture vers le public, tant dans le domaine de la recherche, de l’accès à
la collection et de l’expérience artistique qu’en matière d’intégration sociale.
L’OPZ Geel stimule en outre une gestion sensée et durable de ce patrimoine, toujours en
collaboration avec les personnes psychiquement vulnérables. En valorisant ainsi le patrimoine
culturel (service d’archives, centre de visite, débats, projets artistiques...), l’OPZ Geel nous montre
comment une tradition séculaire de Geel (l’adoration de Sainte-Dymphne) a évolué pour devenir
une approche moderne des soins psychiatriques, plus précisément dans l’environnement
protecteur et bienveillant d’une famille. Concernant le patrimoine immatériel, c’est un bel exemple
de la façon dont une tradition encourage depuis des siècles une communauté à prendre soin de
personnes souvent exclues ailleurs.
 La ville de Geel intervient de façon fantastique en intégrant ce thème dans plusieurs de ces
services.
 L’OPZ Geel et la ville utilisent toute une gamme d’outils (expositions, colloques, jeux muséaux,
projets de recherche oraux, interviews, concerts, etc.) pour rendre ce thème accessible à un
très large public et surtout pour réunir autour de ce sujet les différentes communautés et
proposer un lieu de débat et de rencontre entre les patients et les familles, les soignants et le
grand public.
 Une tradition certes fragile, mais dotée d’une énorme résilience du fait qu’elle est soutenue
par la communauté de Geel, la ville et l’OPZ Geel. Cette interaction unique entre les différents
acteurs garantit un programme de soins durable et intégral.
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