Fédération Wallonne des Services de Santé Mentale – FéWaSSM ASBL
Siège social : Rue des Fusillés, 20 – 1340 Ottignies
CANEVAS DE PRESENTATION DE VOTRE SSM POUR LE SITE INTERNET DE LA FEWASSM
SSM Accolade Adulte + (CT Réflexions)
Nom du
service
Noms du DT et
du DA

DT : Dr Alice Hurlet
DA : Nicolas Dauby
psychiatre, psychologues, assistant(es) social(es), psychomotricienne, Educateur

Fonctions
présentes au
sein de votre
SSM
Au sein de l’équipe adultes, nous accueillons toutes les demandes médicoType d’équipe psycho-sociales qui concernent des adolescents (à partir de 16 ans) et adultes
(généraliste,
(sans limite d’âge). Nous assurons l’accueil, l’examen, le diagnostic,
initiative,
l’accompagnement et le traitement ambulatoire de problèmes de santé mentale
spécifique) et (angoisse, dépression, violence, burn-out, douleur chronique, maltraitance,
description de mésentente conjugale, familiale etc.).
l’offre de soins
Notre équipe pluridisciplinaire se compose de professionnels (psychiatre,
(Description en
psychologues, assistant(es) social(es), psychomotricienne) qui, par un travail
500 caractères
d’équipe, visent à apporter la réponse globale la plus adéquate à une situation
maximum)
singulière. Nous travaillons en étroite collaboration avec le réseau d’aide psychosocio-professionnelle afin de promouvoir, soit une réorientation ciblée, soit un
travail de liaison si la situation le nécessite.

Remarques

En plus des activités de bilan et de traitement, notre équipe peut également
organiser des activités d’information, de prévention pour éviter les problèmes de
santé mentale ou l’aggravation de ceux-ci.
Le Club Réflexions est un espace ambulatoire d’accueil, d’entraide, de soutien et
de soins pour toute personne isolée et ayant des difficultés dans la capacité de
créer, de développer et de maintenir un lien à l’Autre.
Ce club offre un accompagnement complémentaire à celui proposé par l’équipe
du SSM et vise à :
• Promouvoir la rencontre grâce à un lieu d’accueil, de convivialité, d’échange, de
9 h 00 à 17 h 00 ;
• aider la personne à recréer des liens avec elle-même, avec son entourage

familial, social et/ou professionnel ;
• dépasser la stigmatisation du diagnostic psychologique et/ou psychiatrique ;
• réfléchir, envisager et enfin concrétiser un projet de soin personnalisé à l’aide : ◦
d’une grille d’activités variées (psycho-éducative, thérapeutique, artistique,
sportive, socio-culturelle etc.) ;
◦ d’un suivi individualisé en concertation avec le SSM ;
◦ de l’expérience d’une équipe pluridisciplinaire ;
◦ de contacts permanents avec le réseau de soins.
N.dauby@isosl.be
Adresse mail
de contact
Adresse de
votre site
internet
(Si vous avez un
site)

Logo
(Insérez votre
logo
ici
ou
l’envoyer
en
pièce-jointe)

www.isosl.be
https://www.isosl.be/mentalhealth/mhs.aspx?id=9eb0ecec-bc77-4523-81109b588d538698

