
 

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 

 
Nom du service 
 

 
 
Noms du DT et du 
DA  
 

 
DT : Docteur Marie CARLENS 
 
DA : Monsieur Thierry GERARD 

 
Fonctions présentes 
au sein de votre 
SSM 
 

 

 
Type d’équipe 
(généraliste, 
initiative, spécifique) 
et description de 
l’offre de soins  
 

(Description en 500 
caractères maximum) 
 

CONSULTATION ENFANTS : «La Guidance» 
Une équipe spécialisée pluridisciplinaire (psychologues, assistantes 
sociales, et logopèdes) propose son aide aux parents inquiets face à 
l’attitude ou l’évolution de leur enfant. 
 
SAPI 
Une équipe spécialisée pluridisciplinaire aide à évaluer les difficultés de 
développement de l’enfant et à l’orienter vers les prises en charge 
thérapeutiques éventuelles. 
 
ANTENNE 0-3 ANS 
Des membres de chacune des 3 équipes enfants (Guidance – CRA – SAPI) 
forment une petite équipe «transversale» pour accorder une attention 
spécifique à la détection précoce des troubles auprès des nourrissons et 
des enfants en âge préscolaire. 
 
CONSULTATION ETHNOPSYCHIATRIQUE 
Une équipe spécialisée dans les difficultés liées à l’interculturalité aide 
les personnes d’origine étrangère à comprendre et à surmonter leurs 
problèmes par un suivi ambulatoire régulier (interprètes en fonction des 
besoins du consultant). 
 
CLUB THERAPEUTIQUE «Michel Jadot» 
Une équipe pluridisciplinaire propose au travers de diverses activités de 
groupe pluri-hebdomadaires un soutien aux personnes cherchant à 
retrouver un équilibre personnel, familial et social. 



 
CONSULTATION ADULTES 
Une équipe psycho médico-sociale propose une prise en charge 
ambulatoire individuelle régulière afin d’aider les adultes qui souffrent 
moralement à faire face aux différentes épreuves responsables de leur 
détresse. 
 
AICS 
Auteurs d’Infraction à Caractère Sexuel 
Une équipe spécialisée dans les difficultés sexuelles et les souffrances 
générées par celles-ci aide les personnes concernées à y faire face. 
 
AVAT 
Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes 
Une équipe pluridisciplinaire propose un suivi ambulatoire aux 
personnes qui présentent une consommation inadaptée d’un produit 
(alcool, drogue, …) ou une autre dépendance (internet, jeu, 
comportement, …). 

 
Remarques 
 

 

 
Adresse mail de 
contact 
 

secretariatguid@ssmverviers.be 
secretariatadu@ssmverviers.be 
dadministration@ssmverviers.be 
 

 
Adresse de votre 
site internet  
 

(Si vous avez un site) 
 

 

 
Logo  
 

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