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Les Initiatives d’Habitations
Protégées (IHP)
Dès la moitié des années 1980, émergent des initiatives visant à permettre l’accueil, l’hébergement, la prise en charge de personnes issues principalement des
hôpitaux psychiatriques et/ou des services psychiatriques des hôpitaux généraux, voire d’autres structures du secteur des soins de santé mentale.
La décennie suivante, l’arrêté royal du 10 juillet 1990 offre un cadre légal aux
Initiatives d’Habitations Protégées (I.H.P.). Ces structures ont pour objectif l’hébergement et l’accompagnement des personnes qui ne nécessitent pas un traitement
continu à l’hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques, doivent être aidées dans
leur milieu de vie et de logement pour l’acquisition d’aptitudes sociales et pour lesquelles des activités de jours adaptées doivent être organisées .
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L’Habitation Protégée s’adresse
à des personnes pour lesquelles
la perspective d’un retour à la
vie commune, à brève ou longue
échéance, s’avère trop aléatoire.
Elle est un espace transitionnel où
le résidant peut progressivement
renouer avec le rythme de vie
quotidienne extra-muros ; créer
un espace qui tout en se voulant
structurant, restitue des possibilités
de recouvrer l’autonomie.
Sur le plan de l’organisation
pratique, les I.H.P. se caractérisent
par une diversité de leurs dynamiques
internes, les unes plus encadrantes
que les autres. Les institutions
accueillent les résidants sur un
mode communautaire (chaque
résidant dispose d’un espace privé,
sa chambre, et partage la vie
quotidienne avec les autres résidants),
semi-communautaire ou individuel.

Au fil des années, certaines I.H.P. ont
choisi de s’orienter vers l’accueil de
publics cibles particuliers : familles
monoparentales, jeunes adultes,
personnes âgées, etc.
Les I.H.P. mettent à disposition de
leurs résidants une aide dispensée
par une équipe multidisciplinaire qui
travaille en collaboration avec un
médecin psychiatre. L’encadrement
peut revêtir des formes très variées :
accompagnement psychologique, aide
administrative et à la vie quotidienne...
L’équipe peut prendre également en
charge l’organisation d’activités pour
les résidants qui le désirent.
Depuis quelques années, certaines
I.H.P. ont pris l’initiative d’organiser
un « service de soins psychiatriques
pour personnes séjournant à
domicile » (SPAD). Les SPAD font
également l’objet d’une présentation
dans la présente brochure.
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La Fédération Francophone
des Initiatives d’Habitations
Protégées (ffihp)
La Fédération Francophone des Initiatives d’Habitations Protégées trouve son
origine dans les volontés conjuguées de travailleurs de terrain de se réunir dès
1992. Il s’agissait à l’époque de confronter des expériences concrètes de travail
afin de dégager des pistes de réflexion ayant pour but de permettre à chacun
d’améliorer la qualité des prises en charge. Au fil des premières réunions s’est
peu à peu imposée l’idée de franchir une étape supplémentaire de la concertation en se fédérant de manière formelle.
En 1997, la Fédération, qui réunissait dix associations, voyait le jour avec pour
objectif essentiel de représenter les Habitations Protégées auprès des instances
décisionnelles tant fédérales que communautaires. D’autre part, la toute nouvelle Fédération se fixait pour autre mission de pourvoir à l’information de
ses membres sur toute question règlementaire et organisationnelle, mais
aussi, elle prit à différentes reprises l’initiative d’organiser des déplacements
à l’étranger afin de rencontrer des institutions aux activités semblables. Plusieurs voyages permirent aux membres de découvrir les pratiques suisses,
canadiennes, françaises et italiennes.
La Fédération participe très
régulièrement aux différentes
manifestations réunissant bon
nombre d’acteurs de la santé
mentale pour y faire entendre
l’éclairage que le secteur des I.H.P.
peut donner des thématiques
qui y sont abordées.
Au-delà des aspects de défense
et de représentation du secteur,
de l’information de ses membres,
la Fédération poursuit en
permanence une réflexion de fond
sur les pratiques en termes éthique
et déontologique.

Ainsi, à différentes reprises,
la Fédération est intervenue auprès
des instances politiques pour
avancer une argumentation visant à
pondérer les logiques économiques
qui président à tant de décisions
et de définitions réglementaires.
Aujourd’hui, la FFIHP regroupe 26
associations représentant plus de 800
places d’Habitations Protégées.
Pour obtenir plus d’informations
sur les activités de la FFIHP et de
ses membres, vous pouvez consulter
le site Internet de la Fédération à
l’adresse suivante : www.ffihp.be.

ffihp.be
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Liste des habitations
protégées à bruxelles
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1 Carrefour / Messidor

5

2 C.A.S.M.M.U. asbl

6

3 Entre Autres

7

4 L’Archipel

8

5 Les Quatre Saisons

9

6 Habitations Protégées Bruxelloises

10

7 Prélude

11

8 Nausicaa

12
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Carrefour /
Messidor

Liste des
habitations
protégées
à bruxelles
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1210 Saint-Josse-ten-Noode
Bruxelles

Carrefour /
Messidor
C.A.S.M.M.U.
Entre
Autres
L’Archipel

20, Rue de l’Union – 1210 Saint-Josse-ten-Noode
T

02 223 49 52

F

02 223 49 54

@

Les Quatre
Saisons
Habitations
Protégées
Bruxelloises
Prélude

www.messidor-carrefour.be
administration@messidor-carrefour.be

Nausica a

Sylvia Di Matteo
Carrefour

Messidor

COCOF

COCOM

16 places

64 places

Les ASBL Messidor et Carrefour mettent à la disposition des résidants
des espaces privés (petits studios) au sein de maisons qui disposent
toutes d’espaces communs (salle-à-manger, cuisine, salon, jardin, etc.).
Dix immeubles situés dans différentes communes de l’Agglomération
bruxelloise accueillent actuellement entre cinq et dix résidants.
C’est à partir du logement et de la participation à la vie commune
que s’organise l’accompagnement psychosocial dispensé par une
équipe pluridisciplinaire (psychologues, assistants sociaux, infirmiers,
éducateurs). Celle-ci intervient sous la responsabilité d’une direction
médicale et institutionnelle.
S
P
A
D

L’IHP Messidor a également développé un SPAD : Interligne (voir p. 34).

ffihp.be
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Liste des
habitations
protégées
à bruxelles
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C.A.S.M.M.U. asbl
Centre d’Aide pour la Santé
Mentale en Milieu Urbain
1030 schaerbeek
Bruxelles

Carrefour /
Messidor
C.A.S.M.M.U.
Entre
Autres
L’Archipel
Les Quatre
Saisons

Siège social 11, Avenue Maréchal Foch – 1030 Schaerbeek

Habitations
Protégées
Bruxelloises

section
adultes

section
adultes

section
adolescents

6 Avenue
Maréchal Foch
1030 Bruxelles

133 Rue Auguste
Lambiotte
1030 Bruxelles

108 Rue
Paul Devigne
1030 Bruxelles

T

02 216 35 48

02 742 03 50

02 732 12 05

F

02 241 25 07

02 742 03 49

02 732 12 05

@

info.a@casmmu.be

info.t@casmmu.be

info.ados@casmmu.be

Florence Crochelet

Claude Petit

Nicolas Mortier

Prélude
Nausica a

6

COCOM
84 places
CASMMU dispose de 84 places réparties au sein de 16 immeubles,
situés dans la commune de Schaerbeek, tout à proximité
des trois adresses des bureaux.
Les résidant(e)s peuvent être accueilli(e)s dans :
• Des habitations communautaires composées d’espaces privatifs
et d’espaces communs partagés
• Des appartements pour deux personnes
• Des appartements et flats individuels
CASMMU peut accepter des adultes volontaires libres, sous statut de
défense sociale ou en postcure d’une mesure de protection.
CASMMU peut également accueillir des couples, un parent avec un
enfant, et des adolescents sous la tutelle de juges de la jeunesse ou non.
CASMMU (adultes) dispose d’une douzaine de places IHP+ où sont
distribués les médicaments et peuvent être pris des repas.
C
L
U
B

CASMMU propose un lieu de rencontres et de loisirs, ouvert
aux résidants et aux anciens résidants : La porte à côté
(129 Rue Auguste Lambiotte, 1030 Bruxelles).

ffihp.be

Entre Autres
1090 JETTE
Bruxelles

Liste des
habitations
protégées
à bruxelles
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Carrefour /
Messidor
C.A.S.M.M.U.
Entre
Autres
L’Archipel

28, Rue Bonaventure – 1090 Jette
T

02 478 93 62

F

02 479 63 75

@

Les Quatre
Saisons
Habitations
Protégées
Bruxelloises
Prélude

entre.autres@skynet.be (direction)
entreautres@hotmail.com (équipe)

Nausica a

9h → 18h (en semaine)
Nathalie Delhaye
COCOF

7

46 places
Entre Autres propose 46 places (dont 38 agréées) réparties en 8
maisons semi-communautaires et 7 studios individuels, distribués sur
le territoire de Jette et de Ganshoren pour des personnes majeures, en
ordre de mutuelle et ayant un revenu suffisant.
Le fonctionnement des maisons est individuel :
chaque résidant gère son quotidien.
L’encadrement est assuré par une équipe pluridisciplinaire, une
permanence de 9h à 18h est assurée tous les jours de la semaine. Les
résidants rencontrent au minimum une fois par semaine leur référent et
assistent à la réunion hebdomadaire lorsqu’ils sont en communautaire.
S
P
A
D

Entre Autres a développé un SPAD :
Prisme Nord-Ouest (voir p. 34).

C
L
U
B

Un lieu d’accueil, Le 44, propose aux résidants et anciens
résidants qui le souhaitent des activités variées (atelier cuisine,
ciné-club, sorties, jeux, etc.).

ffihp.be

Liste des
habitations
protégées

L’Archipel
1030 schaerbeek
Bruxelles

à bruxelles
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Carrefour /
Messidor
C.A.S.M.M.U.
Entre
Autres
L’Archipel
Les Quatre
Saisons
Habitations
Protégées
Bruxelloises

45, Rue Thiéfry – 1030 Schaerbeek
T

02 242 56 09
0486 61 19 38

F

02 215 18 79

@

archipelhp@yahoo.fr

Prélude
Nausica a

10h → 17h
Wendy El Kamel
8

COCOF
12 places
L’Archipel accueille 12 résidants au sein de deux habitations situées sur
la commune de Schaerbeek.
L’Archipel repose sur un fonctionnement communautaire : les chambres
sont individuelles mais les lieux de vie sont partagés.
Le personnel de l’Archipel soutient au cas par cas chacun de ses
résidants à partir des élaborations propres de chacun. Le personnel
travaille sur un programme individualisé ne tenant pas compte de
critères extérieurs mais bien des points d’ancrage de chacun.
Les résidants ont accès aux activités organisées
par le S.S.M La Gerbe, Café Papotte.

ffihp.be

Les Quatre
Saisons

Liste des
habitations
protégées
à bruxelles

Les Trois Pommiers ASBL

5 /8
Carrefour /
Messidor

1040 etterbeek
Bruxelles

C.A.S.M.M.U.
Entre
Autres
L’Archipel

4, Avenue des Casernes – 1040 Etterbeek
T

02 640 00 35

F

02 649 42 60

@

Les Quatre
Saisons
Habitations
Protégées
Bruxelloises
Prélude

www.lestroispommiers.be
multiserv.3pommiers@scarlet.be

Nausica a

9h → 17h
Denis Vanderstichele
COCOF

9

10 places
Les Quatre Saisons est une initiative d’habitations protégées qui
accueille 10 résidants au sein de flats individuels situés à Etterbeek.
Elle est intégrée dans un ensemble de structures gérées par l’ASBL
Les Trois Pommiers qui développe un concept intergénérationnel à
destination des personnes âgées, des mamans en difficultés avec leurs
enfants et de personnes légèrement handicapées.
L’encadrement spécifique à cette IHP convient à des personnes ayant un
passé psychiatrique parfois lourd et qui ont besoin d’un suivi intense.

ffihp.be

Liste des
habitations
protégées
à bruxelles
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Habitations
Protégées
Bruxelloises

Carrefour /
Messidor

1000 Bruxelles
Bruxelles

C.A.S.M.M.U.
Entre
Autres
L’Archipel
Les Quatre
Saisons
Habitations
Protégées
Bruxelloises
Prélude
Nausica a

2, Plattesteen – 1000 Bruxelles
T

02 223 09 00

F

02 223 16 38

@

ihp.bxl@skynet.be
9h → 17h
Frédérique Damon
COCOM

10

17 places
Les Habitations Protégées Bruxelloises disposent de 17 logements
individuels répartis au sein de 3 immeubles situés sur la commune de
Bruxelles.
Les Habitations Protégées Bruxelloises accueillent des adultes (de 18
à 50 ans) présentant tous types de difficultés psychosociales et/ou
psychiatriques.
Les Habitations Protégées Bruxelloises proposent suivant les cas et
dans la mesure des possibilités, un accueil des familles monoparentales.
Dans ce cadre, un travail du lien parent/enfant dans la vie quotidienne
est réalisé.

ffihp.be

Prélude

Liste des
habitations

IHP de Juan Luis Vives ASBL
1070 Anderlecht
Bruxelles

protégées
à bruxelles
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Carrefour /
Messidor
C.A.S.M.M.U.
Entre
Autres
L’Archipel

105, Rue Victor Rauter – 1070 Anderlecht
T

02 524 67 36
02 242 07 61

F

02 524 67 38

@

www.equipe.be
prelude@skynet.be

Les Quatre
Saisons
Habitations
Protégées
Bruxelloises
Prélude
Nausica a

9h → 17h
Thierry Van de Wijngaert
11

COCOF
45 places
Prélude propose 45 places au sein de 6 habitations situées à Anderlecht
et Schaerbeek, dans des maisons communautaires où chaque résidant à
sa propre chambre, ou son appartement individuel.
Le fonctionnement est variable selon le type de logement. En maison
communautaire, il n’y a pas d’obligation de prendre ses repas et de faire
des activités en commun, sauf les réunions communautaires organisées
ponctuellement.
L’équipe veille à informer chacun des activités multiples et diverses
qui sont organisées à Bruxelles et soutient activement ceux qui le
souhaitent pour les mettre en place.
C
L
U
B

Un projet club a été lancé en 2010. C’est un lieu d’activités à destination
des résidants. Pour plus d’informations : www.levivesclub.blogspot.be.

ffihp.be

Liste des
habitations
protégées

Nausicaa
1180 Uccle
Bruxelles

à bruxelles

8 /8
Carrefour /
Messidor
C.A.S.M.M.U.
Entre
Autres
L’Archipel
Les Quatre
Saisons
Habitations
Protégées
Bruxelloises
Prélude
Nausica a

5, Square des Héros – 1180 Uccle
T

02 373 95 90

F

02 373 95 99

@

chantal.braives@lebivouac.be
9h → 17h
Chantal Braives
COCOF

12

41 places
Les Habitations Protégées Nausicaa proposent 41 places réparties sur
différentes maisons communautaires et une maison comportant 6 flats
individuels, celles-ci sont situées sur les communes d’Uccle et d’Ixelles.
L’accent est mis sur la vie communautaire et sur l’accompagnement
dans la vie quotidienne, des activités sont également organisées par
l’équipe. Les résidants sont encouragés à avoir des activités extérieures
(centre de jour, bénévolat, etc.).

ffihp.be

Liste des habitations
protégées en wallonie
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23

13 9 11 14

1
12

5 4 6

8
10

17
18

15
16
13

1

La Courtille

2

Le Hêtre Rouge ASBL

14
15

3	Notre Domaine

16

4

ACGHP

17

5

L’Ancrage

18

6

Le Regain

19

7

Le Relais

20

8	Begleitetes Wohnen Ostbelgiens V.o.G.
9

Habitations Protégées du Club André Baillon

21
22

10 Habitations Protégées Fagnes-Ardenne

23

11 Habitations Protégées Liégeoises

24

12 Hébergements Protégés de Huy

25

13 Hébergements Protégés de Waremme

26

14 Liprolo

27

15 Habitations Protégées de la région Famenne Ardenne

28

16 Habitations Protégées du Sud-Luxembourg ASBL

29

17 La Bogue

30

18 Les Érables

31
ffihp.be

Liste des
habitations
protégées

La Courtille
1490 Court-St-Etienne
BRABANT WALLON

de l a
province
du br abant
wallon

1 /3
L a courtille
Le hêtre
rouge
notre
domaine

17, Rue Emile Henricot – 1490 Court-St-Etienne
T

010 61 19 42

@

lacourtille@clinique-saint-pierre.be
ma.lemasson@clinique-saint-pierre.be
Tous les jours : 8h30 → 17h00 (sauf le mercredi et le week-end)
Martine Lemasson
Service Public de Wallonie
10 places

14

La Courtille offre 10 places d’habitations protégées et propose une
formule d’habitat semi-communautaire alliant vie privée et projet
thérapeutique. Le résidant dispose d’un territoire privé, sa chambre, et
d’un territoire commun à partager (cuisine, salle de séjour, salon, cour).
La Courtille développe un projet thérapeutique garanti par une
équipe de trois intervenants psycho-sociaux, soucieux de l’évolution
personnelle de chacun des résidants.
S
P
A
D

La Courtille est intégrée au sein d’un ensemble de structures
comprenant une clinique, un service de santé mentale et le SPAD
Entre Mots (voir p. 35), le tout faisant partie de la même ASBL.

ffihp.be

Le Hêtre
Rouge asbl

Liste des
habitations
protégées
de l a
province

Maison « Le Solier »

du br abant
wallon

1420 Braine-l’Alleud
BRABANT WALLON

2 /3
L a courtille
Le hêtre
rouge
notre
domaine

43, Rue Jules Hans – 1420 Braine-l’Alleud
T

02 384 68 46
02 387 36 49 (répondeur)

F

02 387 36 49

@

lesolierihp@hotmail.com
9h → 17h
Eve Ruziewicz (coordinatrice)
Christelle Wirgot (assistante sociale)
15

Service Public de Wallonie
4 places
Le Hêtre Rouge comporte 4 places au sein d’une maison unifamiliale
le Solier. Cette habitation protégée est spécialisée dans l’accueil de
jeunes adultes âgés entre 18 et 25 ans rencontrant des difficultés
psychologiques et/ou sociales.
Le Hêtre Rouge offre aux résidants un lieu de vie ouvert et un
encadrement psychologique et social adapté. Les séjours sont axés
sur un projet thérapeutique individuel visant à favoriser un processus
d’autonomisation. La mise en place de ce projet fait partie de la
candidature et peut être rediscuté en cours de séjour.

ffihp.be

Liste des
habitations
protégées

Notre Domaine
1420 Braine-l’Alleud
BRABANT WALLON

de l a
province
du br abant
wallon

3 /3
L a courtille
Le hêtre
rouge
notre
domaine

39, Chemin Jean Lanneau – 1420 Braine-l’Alleud
T

02 386 09 25

F

02 386 09 15

@

ihp@domaine-ulb.be
8h30 → 16h30
Laurence Wyart
Service Public de Wallonie

16

17 places
Les Habitations Protégées Notre Domaine sont situées au cœur de la
commune de Braine-l’Alleud et se composent de 17 places réparties en
trois maisons distinctes.
La prise en charge est de type communautaire et/ou individualisée, en
chambre seule ou en studio. L’accompagnement est plus soutenu dans
des projets individuels d’insertion.
S
P
A
D

Notre Domaine peut également s’appuyer sur le
SPAD Brabant Wallon ouest - CSPD (coordination de soins
pour patients psychiatriques séjournant à domicile)
pour les suivis à domicile (voir p. 35).

ffihp.be

ACGHP

Liste des
habitations
protégées

Association
Carolorégienne
de Gestion des
Habitations Protégées

de l a
province
du hainaut

1 /4

6032 Mont-sur-Marchienne
Hainaut

ACGHP
l’ancr age
le regain
le rel ais

17, Rue des Goutteaux – 6032 Mont-sur-Marchienne
T

071 31 08 18

@

acghp@skynet.be
8h → 16h30
Patrick Vandergraesen (Coordinateur)
Emmanuel Thermolle (Responsable social)
Service Public de Wallonie
50 places

17

L’ACGHP dispose de 50 places (38 places en maisons communautaires et
12 en logements individuels).
Chaque résidant se voit proposer un contrat de séjour d’une durée de
deux ans. Après une période d’essai de 3 mois, le projet individuel est
élaboré ; à intervalles réguliers de six mois, il est évalué conjointement,
permettant ainsi la poursuite de la collaboration ou une éventuelle
réorientation.
Des activités sont organisées tous les jours de la semaine en vue
de l’acquisition « d’habitudes de vie ». Ces « ateliers » tiennent
compte des attentes, désirs et besoins (santé, alimentaire, budget,
communication,...) du résidant et font partie intégrante de son projet
individuel de « rétablissement ».
Un Comité de résidants se réunit régulièrement et développe également
des activités variées et intéressantes.
S
P
A
D

L’ACGHP a également développé un SPAD (voir p. 36).

ffihp.be

Liste des
habitations
protégées

L’Ancrage
7100 La Louvière
HAINAUT

de l a
province
du hainaut

2 /4
ACGHP
l’ancr age
le regain
le rel ais

79-81, Rue Hamoir – 7100 La Louvière
T

064 31 13 70
0473 95 92 56

F

064 31 13 79

@

www.ancrage.be
lancrage_asbl@hotmail.com
9h → 17h
Céline Danloy

18

Service Public de Wallonie
24 places
L’Ancrage offre 24 places d’habitations protégées : 18 chambres
individuelles réparties dans 4 maisons collectives, 3 studios individuels
et 3 appartements.
Le fonctionnement est individuel : les chambres individuelles sont
regroupées dans des maisons communautaires et chaque résidant gère
son quotidien.
L’équipe est attentive au parcours subjectif des résidants et propose un
accompagnement au cas par cas, dans le respect du rythme de chacun.
De nombreuses activités sont organisées par l’équipe : atelier
jardin, atelier arts plastiques, atelier vidéo, atelier marche, atelier
informatique, atelier cuisine, visites de musées, barbecues, promenades
ponctuelles, etc.

ffihp.be

Le Regain

Liste des
habitations
protégées

6200 Châtelet
HAINAUT

de l a
province
du hainaut

3 /4
ACGHP
l’ancr age
le regain
le rel ais

39, Rue du Collège – 6200 Châtelet
T

071 40 48 25

@

www.leregaincharleroi.be
leregain@ghdc.be
8h → 17h
Danielle Demeunier
Service Public de Wallonie
18 places

19

Le Regain dispose actuellement de 18 places d’habitations protégées
réparties au sein de 3 habitations situées sur les communes de Charleroi
et de Gilly.
Le Regain propose 15 places en semi-collectivité et 3 possibilités
d’accompagnement individuel pour personnes et familles disposant
de leur logement personnel.
Les activités de l’équipe visent l’acquisition d’aptitudes sociales et
administratives, l’organisation et la stimulation de l’occupation du
temps, l’amélioration des contacts entre les habitants et leur milieu
d’origine si cela s’avère pertinent.
S
P
A
D

Depuis 2002, une équipe SPAD (voir p. 37) s’est ajoutée à l’IHP.

ffihp.be

Liste des
habitations
protégées
de l a
province

Le Relais
Habitations Protégées
du Hainaut Occidental

du hainaut

7500 Tournai
HAINAUT

4 /4
ACGHP
l’ancr age
le regain
le rel ais

90, Boulevard du Roi Albert – 7500 Tournai
T

069 84 42 72

F

069 23 60 53

@

coordination@hplerelais.be
8h → 17h
Virginie Delarue
Service Public de Wallonie
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80 places
Les Habitations Protégées disposent de 80 places réparties en 51 places
communautaires, 23 places en studio et 6 places de suivis individuels en
logements privés.
L’équipe d’accompagnement est composée d’assistantes sociales,
d’éducateurs et d’ergothérapeutes.
Outre l’IHP, l’ASBL Le Relais regroupe d’autres structures auxquelles ses
bénéficiaires peuvent avoir accès :
C
L
U
B

Le club psychosocial Bric-à-Brac offre un espace d’échanges,
d’expression et de créations de liens sociaux au travers de différentes
activités, d’ateliers et de projets variés. Il s’adresse à des personnes
souffrant de troubles psychiques, résidant en Habitations Protégées, en
logement seul ou en famille. Son fonctionnement est basé sur le principe
de la co-gestion.
Le bistrot thérapeutique B’eau B’Art est un club privé pour les personnes
qui, à un moment de leur vie, ont utilisé un service d’aide psychologique
ou psychiatrique et qui désirent créer des liens, s’occuper ou simplement
passer un moment tranquille dans une ambiance conviviale. Il est
également basé sur le principe de la co-gestion.

S
P
A
D

Le Relais a également développé le SPAD Bien Chez Soi (voir p. 37).

ffihp.be

Begleitetes
Wohnen
Ostbelgiens
V.o.G.
4700 Eupen
liège

087 30 00 57

@

bwo_wg_eupen@skynet.be

protégées
de l a
province
de liège

1 /7
Begleitetes
Wohnen
Ostbelgiens

Habitations
Protégées
FagnesArdenne
Habitations
Protégées
Liégeoises

Marie Gerkens
Service Public de Wallonie
18 places

Hébergements
Protégés
de Huy

Begleitetes Wohnen Ostbelgiens offre 18 places d’habitations protégées
réparties au sein de 4 habitations situées à Eupen et Saint-Vith.

Hébergements
Protégés de
Waremme

Cette IHP propose aux résidants une formule large et fonctionne selon
un mode communautaire.
L’IHP a développé un service activation ouvert à toute personne qui
nécessite une aide dans la mise en oeuvre d’un plan d’intégration
(emploi et formation).
S
P
A
D

habitations

Habitations
Protégées
du Club
André
Baillon

7, Couvenplatz – 4700 Eupen
T

Liste des

L’IHP a également développé un SPAD (voir p. 39).

ffihp.be

Liprolo
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Liste des
habitations
protégées
de l a
province
de liège
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Begleitetes
Wohnen
Ostbelgiens

Habitations
Protégées
du Club
André Baillon
4000 Liège
Liège

Habitations
Protégées
du Club
André
Baillon

T

04 233 70 09

F

04 229 33 69

Habitations
Protégées
Liégeoises

@

www.clubandrebaillon.be
clubandrebaillon.hp@skynet.be

Hébergements
Protégés
de Huy

22

7-9, Rue des Fontaines Roland – 4000 Liège

Habitations
Protégées
FagnesArdenne

Hébergements
Protégés de
Waremme
Liprolo

8h30 → 12h par téléphone
(en dehors, possibilité de laisser un message vocal et d’être recontacté)
Monique Michotte (coordinatrice)
Service Public de Wallonie
17 places
Les Habitations Protégées du Club André Baillon disposent de 17 places
collectives réparties au sein de 3 habitations mixtes situées sur le grand
centre de Liège.
Des pièces, équipées par l’ASBL, sont à partager par l’ensemble des
résidants, tandis que la chambre, louée non meublée, est l’espace privé
de chacun. Deux repas communautaires sont organisés et préparés
à tour de rôle par un résidant. En dehors de ces moments, chacun
s’organise pour les repas, courses…
Au niveau de l’encadrement, l’équipe est pluridisciplinaire et les
intervenants sont présents de façon intermittente en journée, selon un
horaire établi.
À l’entrée, le résidant signe une convention de séjour d’un an
renouvelable et rédige avec l’équipe un projet thérapeutique individuel
qui est revu régulièrement. Chacun doit mettre en place, en fonction
de ses capacités et intérêts, des occupations structurées et régulières
à l’extérieur de l’habitation. Le suivi psychiatrique est également
obligatoire, avec le médecin de son choix. Il est possible de bénéficier
d’un accompagnement individuel (pour la gestion budgétaire, les
démarches administratives, la recherche d’activités…), lequel est
fonction des demandes et besoins de chacun.

ffihp.be

Habitations
Protégées
FagnesArdenne
4960 Malmedy
Liège

12, Rue de la Gare – 4960 Malmedy
T

080 77 14 22

F

080 67 84 71

@

fagnes.ardenne@skynet.be

habitations
protégées
de l a
province
de liège

3 /7
Begleitetes
Wohnen
Ostbelgiens
Habitations
Protégées
du Club
André
Baillon
Habitations
Protégées
FagnesArdenne
Habitations
Protégées
Liégeoises

Lundi, Mardi, Jeudi : 9h → 17h

Hébergements
Protégés
de Huy

Dominique Bastin

Hébergements
Protégés de
Waremme

Service Public de Wallonie
33 places

Liprolo

Les Habitations Protégées Fagnes-Ardenne proposent 33 places
d’habitations protégées réparties sur les communes de Vielsalm,
Lierneux, Malmedy et Stavelot destinées à accueillir des personnes
présentant des difficultés d’ordre psychique.
Plusieurs formules d’hébergement sont proposées : hébergement semicommunautaire (chambre individuelle et lieux communs partagés),
appartements individuels, accueil de couples, suivi à domicile.
Deux équipes pluridisciplinaires (psychiatre, médecin généraliste,
psychologues, assistants sociaux, éducatrice) assurent l’encadrement
des résidants.
L’aide et le soutien sont centrés à la fois sur les gestes de la vie
quotidienne, sur le suivi médical et thérapeutique, sur la formulation
éventuelle de projets individualisés ainsi que sur toutes les ressources
disponibles permettant à chacun de promouvoir l’autonomie et
l’insertion sociale.
C
L
U
B

Liste des

L’ASBL organise une activité centrée sur la petite restauration à
Lierneux. Elle est également partenaire du club thérapeutique
Qué Novèle à Stavelot et du centre de réinsertion sociale Couleur Café
à Malmedy.

ffihp.be
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Habitations
Protégées
Liégeoises
4000 Liège
Liège

Begleitetes
Wohnen
Ostbelgiens
Habitations
Protégées
du Club
André
Baillon

Les Habitations Protégées Liégeoises sont réparties sur trois sites :

Habitations
Protégées
FagnesArdenne

Pour L’intercommunale de soins
spécialisés de Liège (ISoSL - Santé
mentale), répartie sur deux équipes :

Partenariat avec
Association Interrégionale
de Guidance et de Santé

Habitations
Protégées
Liégeoises

Petit-Bourgogne

Agora

AIGS

84, Rue
Professeur-Mahaim
4000 Liège

4A, Rue Montagne
Sainte Walburge
4000 Liège

4A, Rue Montagne
Sainte Walburge
4000 Liège

Hébergements
Protégés
de Huy

24

T

04 254 78 98

04 224 63 22

04 264 08 25

Hébergements
Protégés de
Waremme

F

04 254 77 74

04 224 63 04

04 264 08 25

Liprolo

@

k.willems@isosl.be

e.colsoul@isosl.be

hebergement.herstal
@cybernet.be

Kathy Willems

Etienne Colsoul

Martine Larock

36 places

8 places

Service Public de Wallonie
41 places

Les Habitations Protégées Liégeoises offrent au total 85 places
situées dans l’agglomération de Liège.
L’IHP est ouverte à des adultes hommes et femmes ;
présentant une pathologie psychiatrique en voie de
stabilisation ; nécessitant un accompagnement pour une
meilleure intégration dans le milieu de vie.
Un accompagnement pluridisciplinaire (éducateurs,
assistants sociaux, ergothérapeutes, psychologue, psychiatre
et coordinateur) pour une prise en charge globale de la
personne. Accompagner le résidant à retrouver sa capacité
à gérer son traitement, ses relations avec les autres,
son quotidien, mettre en place un projet thérapeutique
individualisé et l’accompagner dans son projet de réinsertion
sociale.
Le suivi de la personne est adapté à l’orientation de son projet :
• Vers une habitation protégée communautaire : Chaque
résidant y dispose d’une chambre personnelle meublée.
Les maisons peuvent accueillir de 3 à 6 résidants.
• Vers une habitation protégée individuelle.
• L’entrée en IHP prévoit des conventions de séjour
thérapeutique.
ffihp.be

Hébergements
Protégés
de Huy
4500 Huy
Liège

2, Rue des Trois Ponts
4500 Huy
(Siège social)

habitations
protégées
de l a
province
de liège

5 /7
Begleitetes
Wohnen
Ostbelgiens

10, Rue de la Fortune
4500 Huy
(Adresse des bureaux)

T

085 21 65 23

@

hebergementsproteges.huy@gmail.com
Anne Degeye

Habitations
Protégées
du Club
André
Baillon
Habitations
Protégées
FagnesArdenne
Habitations
Protégées
Liégeoises
Hébergements
Protégés
de Huy

Service Public de Wallonie

Hébergements
Protégés de
Waremme

16 places
L’asbl Hébergements Protégés de Huy organise une Initiative
d’Habitation Protégée qui dispose de 4 habitations intégrées dans
l’entité de Huy offrant au total 16 places.
Chaque résidant dispose d’une chambre individuelle meublée et
d’espaces communs aménagés. L’aspect communautaire du mode de vie
est plus ou moins important selon les maisons, afin de tenir compte de
l’évolution de chacun.
L’équipe pluridisciplinaire composée de travailleurs psycho-sociaux et
d’un psychiatre propose un encadrement adapté aux besoins de chacun
en partenariat avec le réseau local et celui des résidants.
S
P
A
D

Liste des

L’IHP a également développé un SPAD
couvrant la région de Huy (voir p. 38).
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Liprolo
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Hébergements
Protégés de
Waremme
Résidence Hesbaye

Begleitetes
Wohnen
Ostbelgiens

4300 Waremme
Liège

Habitations
Protégées
du Club
André
Baillon
Habitations
Protégées
FagnesArdenne
Habitations
Protégées
Liégeoises
Hébergements
Protégés
de Huy

26

Hébergements
Protégés de
Waremme
Liprolo

49, Avenue G. Joachim – 4300 Waremme
T

019 54 98 92

F

019 32 39 97

@

hp.waremme@aigs.be
Mardi : 13h → 17h
Mercredi : 9h → 17h
Alexandra Farina & Farida Aroussi
Service Public de Wallonie
6 places
Les Hébergements Protégées de Waremme proposent 6 places au sein
d’une habitation située sur la commune de Waremme.
Le fonctionnement est communautaire : les repas sont pris en commun
une fois par jour et les tâches sont effectuées en commun.
La situation de la personne est évaluée par le « Plan de programme
individualisé » (le résidant détermine les objectifs qu’il souhaite
atteindre au niveau social, professionnel, de loisirs et/ou autres) et par
le « Plan de service individualisé » (le personnel développe une politique
de partenariat avec des services extérieurs ainsi intégrés dans la
réalisation du projet de la personne).
Le personnel de l’IHP se compose de moniteurs d’autonomie (aide
dans l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne) ; de
travailleurs sociaux et d’une animatrice de loisirs qui propose un
programme d’activités de loisirs, d’animation, d’apprentissage pour le
développement.

ffihp.be

Liprolo

Liste des
habitations
protégées

Logement Protégés
Liégeois ASBL

de l a
province
de liège

4000 Liège
Liège

7 /7
Begleitetes
Wohnen
Ostbelgiens
Habitations
Protégées
du Club
André
Baillon

19, Rue Maghin – 4000 Liège
T

04 228 98 91
04 227 64 70

Habitations
Protégées
FagnesArdenne

F

04 228 98 93
04 228 06 74

Habitations
Protégées
Liégeoises

@

liprolo@skynet.be

Hébergements
Protégés
de Huy

Passage en matinée, en soirée et le W-E
Jose Garcia

Hébergements
Protégés de
Waremme

Service Public de Wallonie

Liprolo

10 places
Liprolo se compose de 10 places réparties au sein d’une habitation
communautaire et de 2 appartements située dans le quartier SaintLéonard de Liège. Liprolo accueille des résidants provenant du
territoire de référence du SIAJEF (Service intégré d’aides et de soins
psychiatriques dans le milieu de vie).
L’objectif de l’IHP est de permettre une insertion optimale des résidants
dans le milieu de vie en tenant compte d’éléments diversifiés tels que :
la qualité de l’habitat, de la santé, du réseau relationnel, des activités
professionnelles, culturelles.
L’apport de l’IHP concerne plus directement les aspects domestiques
tels que :
• l’entretien de son logement
• l’hygiène
• l’alimentation
• les relations de voisinage
S
P
A
D

Un SPAD a été développé par l’IHP (voir p. 38).
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Liste des
habitations
protégées
de l a
province de
luxembourg

1 /2

Habitations Protégées

de la région
Famenne–
Ardenne

habitations
protégées
de l a région
famenneardenne

6880 Bertrix
Luxembourg

habitations
protégées
du sudluxembourg

100, Route des Ardoisières – 6880 Bertrix
T

061 41 51 63
061 41 63 80

F

061 41 63 80

@

hpbertrix1@hotmail.com
Tous les jours : 9h → 17h
Catherine Lambert (0476 65 57 39)
Service Public de Wallonie

28

16 places
Les Habitations Protégées de la région Famenne-Ardenne se
composent de 2 maisons communautaires (6 résidants par maison) et
d’un immeuble avec 4 appartements. La capacité d’accueil est de 16
résidants.
Le résidant est amené à gérer lui-même les aspects pratiques de la vie
quotidienne : courses, repas, lessives.
Pour les 2 maisons communautaires : les résidants y ont chacun leur
chambre, domaine privé, et partagent les autres pièces, favorisant les
contacts et le développement d’une certaine solidarité.
Le travail de l’équipe avec le résidant se définit en fonction d’un projet
individuel qui vise à recréer un réseau de relations afin de faciliter le
passage de la vie communautaire à la vie autonome.
S
P
A
D

Les Habitations Protégées de la région Famenne –Ardenne collaborent
avec le SPAD Résolux (voir p. 40).
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Habitations Protégées

du SudLuxembourg
asbl

16, Avenue de la gare – 6790 Aubange
063 38 51 34

F

063 38 47 90

@

hpsudlux@skynet.be

habitations
protégées
de l a
province de
luxembourg

2 /2
habitations
protégées
de l a région
famenneardenne

6790 Aubange
Luxembourg

T

Liste des

habitations
protégées
du sudluxembourg

8h → 17h30
Catherine Oswald
Service Public de Wallonie
29

30 places
Les Habitations Protégées du Sud-Luxembourg proposent 30 places
communautaires réparties au sein de 5 habitations.
Le fonctionnement peut être individuel ou communautaire, cela dépend
des maisons et du choix du résidant. L’IHP travaille sous système de
référant ; celui-ci permet une vue globale de l’évolution du résidant.
L’équipe organise des ateliers. Toutefois, l’accent est mis sur la
stimulation vers des activités à l’extérieur de l’institution.
S
P
A
D

L’IHP collabore également avec le SPAD Résolux pour la coordination
des soins à domicile (voir p. 40).
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Liste des
habitations
protégées

La Bogue
5060 Tamines
namur

de l a
province
de namur

1 /2
l a bogue
les ér ables

18, Rue des Bachères – 5060 Tamines
T

071 77 67 21

F

071 77 67 21

@

labogue.ihp@gmail.com
9h → 17h
Karine Deblander
Service Public de Wallonie

30

18 places
La Bogue accueille 18 résidants mixtes dans trois habitations situées
dans l’entité de Sambreville.
La Bogue propose un hébergement (chambre individuelle et pièces
communes) et un accompagnement pour un « plus » d’autonomie
(respect du rythme de chacun). Le fonctionnement est communautaire
avec des différences selon les maisons. Cependant, les cohabitants ne
sont pas obligés de vivre spécifiquement en groupe.
La prise en charge est multidisciplinaire (AS, éducateurs, infirmiers…) et
pour chaque maison un responsable est désigné.

ffihp.be

Les Érables
5540 Waulsort
namur

Liste des
habitations
protégées
de l a
province
de namur

2 /2
l a bogue
les ér ables

30, Rue de Meuse – 5540 Waulsort
T

082 64 49 69

F

082 64 65 63

@

www.erables-ihp.net
erables.ihp@skynet.be
Tous les jours : 9h → 17h
Isabelle Gendrin
Service Public de Wallonie

31

27 places
Les Érables disposent de 27 places réparties dans quatre maisons.
Basée essentiellement sur l’approche individualisée de chaque
usager, l’IHP vise à offrir une série d’options d’habitat sous-tendant
un apprentissage croissant à l’autonomie, avec en corollaire une
confrontation élargie à la vie en société.
Le fonctionnement est communautaire : l’équipe est présente pour
l’intendance, l’accompagnement du quotidien. Les repas se prennent
entre résidants.
S
P
A
D

Depuis mai 2005, l’ASBL propose un nouveau service de soins
psychiatriques à domicile, Chalazes, qui œuvre sur le territoire du sud de
la province de Namur (voir p. 36).
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Les Soins Psychiatriques
pour personnes séjournant
À Domicile (SPAD)
Soucieux de centrer les soins sur le milieu de vie des personnes atteintes de
troubles mentaux, le SPF Santé Publique lance en 2002 un appel à projet à destination des Initiatives d’Habitations Protégées pour développer des dispositifs
d’aide aux personnes séjournant à domicile : les SPAD.
Les buts poursuivis par ces services sont :
• L a sensibilisation, le coaching et/ou la supervision des services
de première ligne
• L’accompagnement des patients à leur domicile
• La coordination du réseau de soins de la personne

32

Les missions portant sur la
sensibilisation, le coaching et/ou la
supervision concernent uniquement
les professionnels de la première ligne
de soin : équipes d’aide familiale ou
d’aide-ménagère, assistants sociaux
de CPAS, infirmières à domicile,
médecins généralistes, etc.
Les SPAD ont donc un rôle
d’encadrement à l’égard de ces
divers intervenants et leur viennent
en renfort en leur apportant une
compréhension des problématiques
psychiatriques auxquelles les patients
sont exposés.
Les deux missions suivantes
s’adressent, elles, aux personnes qui
en font la demande. Ainsi, le « soin »
consiste entre autres à soutenir le
patient dans son milieu naturel, à
participer à l’organisation de son
environnement, du déroulement
de sa journée, à favoriser le
développement des contacts sociaux
ou professionnels, à l’éclairer dans ses
décisions en matière de traitement
et l’utilisation adéquate des services
d’aide existants afin d’éviter les
situations de crise et les rechutes
nécessitant une hospitalisation.

Il est toutefois important de souligner
que l’encadrement psychosocial reste
léger, les visites ne dépassant pas la
fréquence de deux à trois par mois.
Quoiqu’il en soit, l’équipe mettra
toujours le patient et sa situation au
départ de l’offre de soins.
En fonction des ressources disponibles
sur le territoire au sein duquel il
s’inscrit, chaque SPAD organise la
mise en œvre des trois missions de
manière différente, et ce, dans le but
de répondre au mieux à la situation
de chaque demandeur. Ainsi, dans
certaines zones où les services d’aide
aux personnes sont peu nombreux
ou absents, les SPAD sont davantage
focalisés sur le soutien aux patients.
En revanche, lorsque le réseau d’aide
autour du patient au sein du territoire
est suffisamment dense, le SPAD
s’oriente de préférence vers la mission
de coaching et d’accompagnement
des professionnels de terrain.
À ce jour, les SPAD émanant
d’Initiatives d’Habitations Protégées
membres de la FFIHP sont au nombre
de douze. Ceux-ci couvrent des
territoires situés en région wallonne
et en région bruxelloise.

ffihp.be

liste des sPAD

1	SPAD Prisme Nord-Ouest

BRUXELLES

34

2	SPAD Interligne

BRUXELLES

34

3	SPAD Entre Mots

BRABANT WALLON

35

4 C.S.P.D – Brabant Wallon Ouest

BRABANT WALLON

35

5	SPAD Chalazes

NAMUR

36

6	SPAD ACGHP

HAINAUT

36

7	SPAD Le Regain

HAINAUT

37

8	SPAD Bien Chez Soi

HAINAUT

37

9	SPAD Liprolo

LIèGE

38

10	SPAD de Huy

LIèGE

38

11 Psychiatrischer Begleitdienst

LIèGE

39

12	SPAD Résolux Nord & Centre

LUXEMBOURG

40

	SPAD Résolux Sud

LUXEMBOURG

40

ffihp.be
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Liste
des spad

1 & 2 /12
Prisme
Nord-Ouest

SPAD
Prisme
Nord-Ouest

Entre Mots

Chal azes
ACGHP
Le Regain
Bien Chez Soi
Liprolo

23, Rue de l’Union
1210 Bruxelles
(Saint-Josse-ten-Noode)

30, Chaussée de Dieleghem
1090 Bruxelles

Interligne

C.S.P.D –
Br abant
Wallon
Ouest

SPAD
Interligne

T

02 478 49 55
0476 72 75 89

@

prismenordouest@gmail.com
Lundi au Vendredi

T

02 210 20 82
0495 28 82 29

F

02 223 49 54

@

www.interligne.be
spadinterligne@gmail.com

Isabelle Vertriest
(coordinatrice)

Lundi au Vendredi : 9h → 17h
Tatiana Kotschoubey
(coordinatrice)

Zone desservie

SPAD de Huy
Psychiatrischer Begleitdienst
Résolux

34

Le Nord-Ouest de Bruxelles :
Jette, Laeken, Neder-overHeembeek, Ganshoren,
Koekelberg, Berchem-SainteAgathe, Molenbeek, Anderlecht,
Haeren, Evere.

Zone desservie
Les 19 communes de Bruxelles et
plus particulièrement :
Saint-Josse, Bruxelles ville,
Schaerbeek, Woluwe-SaintPierre, Woluwe-Saint-Lambert,
Auderghem, WatermaelBoitsfort, Etterbeek, Ixelles,
Saint-Gilles, Forest et Uccle.

Présentation du service
Le SPAD Prisme Nord-Ouest
propose un accompagnement
individualisé au domicile
de personnes en souffrance
psychique à travers un travail de
coordination et de concertation
avec leur réseau psychomédico-social. L’équipe propose
également des formations et des
supervisions individuelles ou
collectives aux intervenants de
première ligne.

Présentation du service
Le SPAD Interligne a pour objectif
d’améliorer la qualité de vie
des personnes souffrant de
troubles psychiatriques dans une
perspective de maintien ou de
retour à domicile. Par le soutien
ou l’accompagnement :
• de la personne et/ou de son
entourage familial ainsi que du
réseau de professionnels présents
dans son quotidien ;
• des professionnels de première
ligne, par le biais de supervisions
individuelles ou collectives et de
formation.

ffihp.be

C.S.P.D –
Brabant
Wallon Ouest

SPAD
entre mots
20, Rue des Fusillés
1340 Ottignies

39, Chemin Jean Lanneau
1420 Braine-l’Alleud

Liste
des spad

3 & 4 /12
Prisme
Nord-Ouest
Interligne

T

010 43 50 10

F

010 41 88 78

T

02 386 09 19

@

entremots
@clinique-saint-pierre.be

F

02 386 09 86

Tous les jours ouvrables :
8h30 → 18h

www.domaine-ulb.be
equipe.mobile.cspd
@domaine-ulb.be

Chal azes

@

8h30 → 17h (avec possibilité
d’accès à un répondeur)

Bien Chez Soi

Laurence Wyart

SPAD de Huy

Benoit Van Tichelen
Zone desservie
Brabant wallon centre et est

Zone desservie

Présentation du service
Le Service de Soins
Psychiatriques pour Patients
résidant à Domicile de Ottignies,
créé à partir de l’Habitation
Protégée « La Courtille », est
intégré au sein d’Entre Mots,
Centre de Consultations
psychiatriques, psychologiques et
sociales du Service de Psychiatrie
de la Clinique Saint-Pierre de
Ottignies. Ce service accueille
toute demande de personne
fragilisée par la maladie
psychiatrique nécessitant soins
et accompagnement dans la
vie quotidienne. Ce service
est également disponible pour
tout intervenant au domicile
du patient (aides-familiales,
aides-soignantes, etc.) en vue d’y
trouver le soutien nécessaire à
l’aide exercée.

Zone ouest du Brabant wallon :
Rebecq, Tubize, Ittre,
Braine-le-Château,
Braine-l’Alleud, Waterloo,
La Hulpe, Rixensart, Lasne,
Nivelles, Genappe,
Villers-la-ville.
Présentation du service
La Coordination de Soins
pour Patients psychiatriques
séjournant à Domicile travaille
autour de 3 axes d’interventions
à savoir, l’accompagnement
psycho-social du patient, la
sensibilisation des intervenants,
ainsi que la coordination des
intervenants de première ligne.

ffihp.be

Entre Mots
C.S.P.D –
Br abant
Wallon
Ouest

ACGHP
Le Regain

Liprolo

Psychiatrischer Begleitdienst
Résolux
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Liste
des spad

5 & 6 /12

SPAD
Chalazes
30, Rue de Meuse
5540 Waulsort

Prisme
Nord-Ouest
Interligne

Chal azes
ACGHP
Le Regain
Bien Chez Soi
Liprolo
SPAD de Huy
Psychiatrischer Begleitdienst
Résolux

siège social
Service d’accompagnement
17, Rue des Goutteaux
6032 Mont-sur-Marchienne

T

0495 22 55 40
0495 51 55 40
0495 23 55 43
0479 91 89 77

F

082 64 65 63

@

www.chalazes.be
chalazes@gmail.com

T

071 92 19 40
0499 37 79 67

Lundi au Vendredi :
9h00 → 17h00

F

071 92 19 49

@

spad@chu-charleroi.be

Entre Mots
C.S.P.D –
Br abant
Wallon
Ouest

SPAD
ACGHP

Elodie Thomée
(Assistante sociale)

Adresse de bureau
Hôpital Vincent Van Gogh,
Pavillon administratif
Bureau 611, 55 Rue de l’hôpital
6030 Marchienne-au-Pont

Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi : 8h30 → 19h
Mercredi : 8h30 → 13h

Zone desservie
Sud de la Province de Namur

36

Patrick Vandergraesen
(Coordinateur)

Présentation du service
Chalazes est un SPAD dépendant
de l’asbl « Les Érables IHP ».
L’équipe soutient les personnes
rencontrant des difficultés
psychiques ou psychiatriques,
ainsi que l’entourage et les
services de proximité. Nos
missions consistent à favoriser
le fonctionnement et le
développement du réseau de
soins autour du bénéficiaire,
cheminer avec la personne afin
de promouvoir son autonomie
et sa place d’acteur dans
l’amélioration de sa qualité de
vie, sensibiliser les services d’aide
à domicile.

Zone desservie
Le Grand Charleroi,
Fontaine-l’Evêque, Anderlues,
Courcelles, Les Bons Villers,
Fleurus, Pont-à-Celles,
la Thudinie et la Botte
du Hainaut.
Présentation du service
Le SPAD-ACGHP vise à renforcer
3 axes : l’accessibilité aux soins,
la cohérence et la continuité de
ceux-ci. Les buts poursuivis par
le service sont la sensibilisation,
la coordination et le coaching
des soins (le terme « soins » étant
à prendre au sens large : care).
Après analyse des besoins de
la personne, l’équipe met en
place un réseau de soins autour
de celle-ci, l’objectif n’étant en
aucun cas de prendre en charge
le bénéficiaire à la place des
services existants et compétents.

ffihp.be

SPAD
Le Regain

SPAD
Bien Chez Soi

39, Rue du Collège
6200 Châtelet

22, Avenue de Maire
7500 Tournai

T

071 40 48 25

T

069 68 64 13

@

www.leregaincharleroi.be
leregain@ghdc.be

F

069 68 64 14

@

bienchezsoi@hplerelais.be

Lundi au vendredi : 8h → 17h
(peut être adapté selon
nécessité)

Lundi au vendredi : 9h → 17h
(permanence téléphonique
de 13h → 15h)
Marie-Christine De Reuse
(Coordinatrice)

Zone desservie

Présentation du service
Les missions du SPAD Le Regain :
• Informer, orienter, réfléchir en
santé mentale ;
• Se concerter, se coordonner
avec la personne souffrant de
troubles psychiatriques et les
intervenants professionnels et
non professionnels la soutenant ;
• Soutenir et accompagner la
personne souffrant de troubles
psychiatriques à partir de son lieu
de vie en vue de développer son
propre réseau relationnel ;
• Sensibiliser les professionnels à
la dimension psychiatrique dans
leur travail.

des spad

7 & 8 /12
Prisme
Nord-Ouest
Interligne
Entre Mots
C.S.P.D –
Br abant
Wallon
Ouest
Chal azes
ACGHP
Le Regain

Danielle Demeunier

Aiseau-Presles, Anderlues,
Charleroi, Châtelet, Courcelles,
Farciennes, Fleurus, Fontainel’Evêque, Fosses-la-Ville,
Gerpinnes, Ham-sur-Heure,
Nalinnes, Les Bons Villers,
Lobbes, Mettet, Pont-à-Celles,
Sambreville, Thuin et Walcourt.

Liste

Zone desservie
Communes de Tournai,
Brunehaut, Antoing, Rumes,
Pecq, Celles, Estaimpuis, Mont de
l’Enclus, Mouscron et Comines.

Bien Chez Soi
Liprolo
SPAD de Huy
Psychiatrischer Begleitdienst
Résolux

Présentation du service
Le SPAD « Bien Chez Soi » a pour
but d’améliorer la qualité de vie
de la personne en souffrance
psychique à domicile en
partenariat avec son entourage
et son réseau d’intervenants
et de favoriser une continuité
de soins.
Axes de travail principaux :
• Organiser des rencontres du
réseau autour de l’usager via des
réunions de coordination avec
une mise en place de services
d’aides et de soins à domicile et
une orientation vers des relais.
• Offrir un soutien aux services
non spécialistes en santé
mentale par des modules de
sensibilisation à la santé mentale
et de coaching (discussions à
partir de situations rencontrées).

ffihp.be
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Liste
des spad

9 & 10 /12

SPAD
Liprolo
19, Rue Maghin
4000 Liège

Prisme
Nord-Ouest
Interligne
Entre Mots
C.S.P.D –
Br abant
Wallon
Ouest
Chal azes
ACGHP
Le Regain
Bien Chez Soi
Liprolo
SPAD de Huy
Psychiatrischer Begleitdienst
Résolux

38

SPAD
de huy
10, Rue de la Fortune
4500 Huy

T

04 228 98 98

T

085 51 45 51

F

04 228 98 93

@

spadhuy@gmail.com

@

www.psychiatries.be
info@siajef.be

Bérangère Pérée
(coordinatrice)
Zone desservie

Lundi au Vendredi :
8h30 → 19h30
Samedi et Dimanche :
9h → 16h30

Arrondissement
de Huy-Waremme
Présentation du service

Christine Clarembaux

Le SPAD de Huy contribue à
rendre les soins plus accessibles
pour le patient qui ne séjourne
pas en milieu résidentiel en
permettant que des réponses
à ses besoins divers soient
proposées au domicile ; le patient
et sa situation étant toujours
au départ de l’offre de soins. Le
SPAD apporte dans ce cas son
expertise du champ de la santé
mentale aux intervenants du
réseau. L’équipe pluridisciplinaire
est composée de travailleurs
psycho-sociaux.

Zone desservie
Quartier Nord : Saint-Léonard,
Jolivet-Coronmeuse / Thier-àLiège/ Outremeuse et Province
de Liège pour les séminaires
de sensibilisation à la santé
mentale.
Présentation du service
Les missions du SPAD Liprolo :
• Améliorer la qualité de vie
des personnes présentant une
problématique psychiatrique,
de santé mentale, d’assuétudes
en les maintenant dans le milieu
de vie.
• Soutenir et accompagner les
intervenants professionnels
et non professionnels présents
dans la situation de la personne,
ainsi que lors des réunions de
concertation, de coordination.
• Assurer-garantir les soins en
concertation avec l’usager et
son réseau.
• Proposer des séminaires de
sensibilisation à la santé mentale.

ffihp.be

Psychiatrischer
Begleitdienst
8, Klosterstrasse
4780 Saint-Vith
T

080 85 41 43

F

080 85 41 43

@

pbegleitdienst@yahoo.de

Liste
des spad

11 /12
Prisme
Nord-Ouest
Interligne
Entre Mots
C.S.P.D –
Br abant
Wallon
Ouest

Lundi au Vendredi :
8h30 → 16h30

Chal azes

Nathalie Guralnik

Le Regain

ACGHP

Bien Chez Soi

Zone desservie

Liprolo

Communauté germanophone

SPAD de Huy

Présentation du service
Le service d’accompagnement
psychiatrique (« Psychiatrischer
Begleitdienst ») propose des suivis
à domicile d’adultes souffrant d’un
trouble psychiatrique suffisamment
stabilisé et habitant en Communauté
germanophone.

ffihp.be

Psychiatrischer Begleitdienst
Résolux
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Liste
des spad

12 /12
Prisme
Nord-Ouest

SPAD
Résolux
Zone Nord & Centre

Interligne
Entre Mots
C.S.P.D –
Br abant
Wallon
Ouest
Chal azes
ACGHP
Le Regain
Bien Chez Soi
Liprolo

T
@

Zone Sud

41, Avenue de Houffalize
6800 Libramont

16, Avenue de la Gare
6790 Aubange

061 22 49 05

0499 39 39 65
0495 82 21 67

hpcentreardenne@yahoo.fr

resoluxsud@gmail.com

Permanences de 9h → 12h
du Lundi au Vendredi

Permanences de 8h → 20h
du Lundi au Vendredi

Amandine Gaussin (coordinatrice)

Catherine Oswald

Zone desservie

Zone desservie

Nord et Centre de
la Province du Luxembourg :
Durbuy, Hotton, Erezee, Manhay,
Vielsalm, Rendeux, Marche,
La Roche, Gouvy, Houffalize,
Nassogne, Tenneville, Bertogne,
Bastogne, Sainte Ode, Saint Hubert,
Tellin, Wellin, Daverdisse, Libin, Vaux
sur Sûre, Libramont, Paliseul, Bertrix,
Fauvillers, Léglise, Neufchâteau,
Herbeumont, Bouillon, Florenville.

sud de la Province
du Luxembourg :
Chiny, Habay, Martelange, Attert,
Arlon, Etalle, Tintigny, Meix,
Rouvroy, Virton, St Léger, Musson,
Messancy, Aubange.

SPAD de Huy
Psychiatrischer Begleitdienst
Résolux

40

Présentation du service
Résolux est un SPAD divisé en deux antennes (Nord & Centre et Sud),
gratuit. L’objectif est le maintien de la personne à domicile. Pour ce faire,
l’équipe se rend chez les bénéficiaires et rencontre les services d’aide et
de soins. À ce rôle de coordination s’ajoutent également des moments
de coaching avec les intervenants, ainsi que des sensibilisations à la
maladie mentale.

ffihp.be
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