
Ath-Leuze-Mons - Des équipes de psychiatrie à domicile 

Les personnes en souffrance psychique bénéficientd'un accompagnement à 

domicile, grâce au réseau de soins du Projet 107. 

Fanny  Geeraerts 

Déraciner une personne souffrant de troubles mentaux de son milieu de vie pour la placer 

dans un centre spécialisé ne serait pas forcément la solution. Du moins, pas dans tous les 

cas, et pas dans la durée. 

Avec 150 lits en soins psychiatriques par 100 000 habitants, la Belgique est le second pays 

d'Europe qui en compte le plus. À l'instar de nos voisins français et hollandais, par exemple, 

l'objectif est d'en fermer un certain nombre en réaffectant les moyens ainsi dégagés à la mise 

sur pied d'équipes mobiles de psychiatrie. Pour mettre en route cette réforme globale des 

soins en santé mentale (baptisée « Projet 107 », en référence à un article de loi sur les 

hôpitaux psychiatriques), quatre projets pilotes sont menés en Wallonie, dont deux dans le 

Hainaut : un pour la région de Tournai-Mouscron-Comines et un autre pour la région de Mons 
et la partie Est de la Wallonie picarde (Ath-Leuze et environs). 

Ce second projet est mené en association par le C.H.P. « Le Chêne aux Haies » à Mons et les 

hôpitaux psychiatriques ACIS-ASBL Saint-Jean de Dieu à Leuze-en-Hainaut et Saint Charles à 

Wez-Velvain, qui ensemble ont « gelé » 80 lits pour dégager 30 équivalents temps-plein 

impliqués dans les équipes mobiles. Ces équipes sont composées de psychologues, 

d'assistants sociaux, d'infirmiers, d'éducateurs et d'aides-soignants, tous ayant une 

expérience dans le domaine de la psychiatrie. Elles se rendent en binôme chez les personnes 
en souffrance psychique pour offrir un accompagnement et des soins personnalisés. 

Des dizaines d'autres partenaires - des opérateurs culturels aux organismes impliqués dans la 

réinsertion et l'inclusion sociale (centre culturel, CPAS, Forem, AIS.) ainsi que les hôpitaux 

généraux et maisons de soins - participent au Projet 107 pour développer de véritables 

circuits et réseaux de soins. 

Une révolution thérapeutique 

Ce changement de stratégie thérapeutique, qui vise à placer le patient « citoyen », et non 

plus l'institution, au centre du traitement, est une révolution dans le domaine psychiatrique. 

L'usager est positionné en tant qu'acteur de son changement dans le respect de son libre 

choix, tandis que la concertation est l'outil de travail de base pour une amélioration de la vie 
de l'usager et de ses proches. 

Depuis le 1 erdécembre 2011, 400 demandes ont été traitées dans les 28 communes 

concernées par ce projet « Région Hainaut » (comportant 420 000 habitants). 250 patients 

sont en « file active », ce qui représente 130 visites par semaine, dont environ la moitié sur 
la région d'Ath-Leuze et environs. 

Deux « Maisons de réseau » (espaces de rencontre des équipes mobiles, accessibles tous les 

jours ouvrables de 8h à 17h) sont actuellement implantées sur le territoire : l'une à Mons 

(Rue du 11 Novembre, n°20) et l'autre à Leuze-en-Hainaut (Rue d'Ath, n°33, bte 10). La 

perspective est d'en ouvrir une à Ath afin d'offrir une accessibilité plus grande à la patientèle 
régionale.  
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