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ULTIMA 2016 PATRIMOINE IMMATÉRIEL
LES SOINS EN MILIEU FAMILIAL DE GEEL
Depuis plus de 700 ans, Geel se veut un lieu de refuge accueillant pour les personnes confrontées à des
difficultés psychiques. Les soins en milieu familial de Geel s’appuient sur cette forte tradition. Actuellement,
plus de 250 personnes mentalement vulnérables séjournent au quotidien dans une famille ordinaire. Au
cours des siècles, ce sont des milliers de personnes qui ont trouvé un foyer dans cette ville charitable. On
ne saurait surestimer l’importance de ces soins. Trouver paix et acceptation, une place à table, une chambre
à soi, la chaleur d’une famille, être intégré dans la vie sociale... pour d’innombrables personnes en déroute,
leur arrivée à Geel a marqué le début d’une vie heureuse et précieuse.
Cette tradition des soins en milieu familial remonte au haut moyen-âge et à la légende de Sainte-Dymphne.
L’histoire raconte que Dymphne, la fille d’un roi irlandais, prit la fuite pour échapper aux intentions
incestueuses de son père. Elle se serait cachée à Zammel, un hameau de Geel. Mais son père retrouva sa
trace et la décapita dans un accès de folie. Lorsque la tradition des pèlerinages se développa en Flandre,
de nombreux ‘déments’ vinrent implorer Sainte-Dymphne sur sa tombe en vue d’une guérison. Alors qu’ils
étaient chassés des autres villes et villages à cause de leur comportement bizarre et parfois effrayant, ils
furent acceptés à Geel parce que les habitants se sentaient prédestinés à prendre soin d’eux en raison de
la légende. Geel devint ainsi un refuge pour de nombreuses personnes vulnérables. Celles-ci étaient
hébergées par les habitants de Geel – pendant ou après leur pénitence de neuf jours – et restaient y vivre.
Ce n’est qu’il y a 167 ans que ces soins furent institutionnalisés par la mise en place d’infirmeries et de
services de soutien ainsi que l’arrivée de psychiatres et de personnel infirmier.
L’essence des soins en milieu familial de Geel réside dans la manière unique dont les citoyens et la
communauté prennent soin depuis des siècles de ‘l’autre’. Ce qui demeure unique au monde, c’est sans
conteste le fait que des bénévoles et thérapeutes professionnels unissent leurs forces pour se mettre au
service de personnes nécessitant des soins psychiques multiples et de longue durée. Ce sont précisément
ces soins prodigués par la communauté, avec le soutien solide et permanent d’équipes spécialisées et de
dispositifs hospitaliers (de la ville, de l’Hôpital psychiatrique public et de tous les autres professionnels), qui
seront considérés au début du 21e siècle par l’Organisation mondiale de la santé comme une forme de soins
idéale dans le cadre de la psychiatrie moderne.
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