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Province de Namur 

UPML “Phileas” 

Unité de soins de 20 lits pour patients internes medium risk, libérés à 
l’essai. 

Présence d’un diagnostic principal : psychose. 

40 lits dont 3 
lits de crise 

Madame Meunier Gaëlle  
Coordinatrice Trajet de soins interne, 

CNP St Martin 
081/32.12.00 

gaelle.meunier@fracarita.org 

MSP « Sénevé », « Meriba » et « Cailloux blanc » 

5 lits pour patients medium risk, libérés à l’essai. 
5 places 

IHP « Psynergies » à Jambes 

5 lits pour patients medium risk. 
5 places 

Equipe d’outreaching PHILEAS 

Suivi en amont et en aval de l’hospitalisation. 
Offre d’une aide adaptée pour la réinsertion sociale. 

Collaboration avec le réseau ambulatoire. 

 

Projet « HAPI » 

Dans l’unité de soins Neviau B, intensification des soins en résidentiel pour 
patients internés présentant un double diagnostic de handicap mental et de 

santé mentale.  
2 lits hospitaliers pour usagers internés. 

6 internés 
par an 
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Equipe mobile ESTIM’Lg 

Equipe composée de deux antennes (Liège et Namur), constituées 
d’intervenants psycho-sociaux sous la responsabilité d’un psychiatre. 
L’objectif de cette équipe est d’accompagner la personne sous statut 

d’internement dans son projet de vie en vue de favoriser une réinsertion 
progressive et le maintien d’un lien social optimal. 

L’équipe s’adresse aux personnes dont le lieu de réinsertion se situe sur le 
ressort de Cour d’Appel de Liège. 

 

Numéro unique : 
0490/56.72.80 

Antenne namuroise : 

Dr Zahi ZAAROUR 
Psychiatre responsable 

Catherine JADOT  
Référente d’antenne 

Antenne liégeoise : 

Dr M-A DOMKEN 
Psychiatre responsable 

Florence LECARRE 
Référente d’antenne 

H
ô

p
it

a
l 

p
sy

ch
ia

tr
iq

u
e

 d
u

 
B

e
a

u
 V

a
ll

o
n

 à
 

S
a

in
t-

Se
rv

a
is

 Service de réhabilitation 

Accueil au sein de ce nouveau service (60 lits avec unité fermée) où chaque 
patiente, adressée par le personnel soin qui s’en occupe, peut être acceptée 

après entretien pluridisciplinaire de préadmission. 

Séjour minimum de 3 mois pour bilan, adaptation traitement et 
stabilisation. 

11 places 

Dr FERAUGE Marc 
Psychiatre , service de réhabilitation 

Mr TYSSAEN Alain 
Infirmier en chef, service de 

réhabilitation 
081/72.11.11 

alain.tyssaen@beauvallon.be 
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Projet TSI Liaison Liège-Verviers 

Ce projet a pour but d’accentuer la fluidité et le travail en réseau 
autour de l’usager interné en renforçant la liaison entre les 

partenaires du projet et du réseau élargi. 

Chaque structure conserve sa porte d’entrée spécifique. 

Désignation d’agent(s) de liaison dans chaque institution facilitant 
l’analyse , le suivi et la coordination de la demande (personne de 

référence en matière de défense sociale – pour ses collègues et les 
partenaires de réseau). 

Mise en place d’une structure de concertations pour les cas 
complexes = commission de continuité TSI. 

Présence d’un comité de pilotage. (organe de soutien stratégique) 

Augmentation du caseload 
dans chaque structure aussi 

bien ambulatoire que 
résidentielle 

Les agents de liaison : 

ISOSL – Secteur A 
Florence Lecarré  

0491/61.93.37 (ma, me AM, je) 
f.lecarre@isosl.be 

ISOSL CHS l’Accueil 
Anne-Catherine BERTEMES 

080/29.22.47 
ac.bertemes@isosl.be  

Savina Wietkin 
s.wietkin@isosl.be  

0491/61.93.27 

UTE-AIGS 
Audrey LATERZA, 

0493/25.10.26 (me PM-je-ve) 
a.laterza@aigs.be 

Lolita HARDY 
0493/25.10.25 (me PM-je-ve) 

l.hardy@aigs.be  

CLIPS 
Anais JACQUEMART, 
Laura HERMOUET, 

04/341.29.92 
clips@skynet.be 

IHP Fagnes-Ardenne 
Héloïse DOQUIER, assistante sociale 

0471/99.52.25 
tsi@ihpfa.be 

SIAJEF 
Julie Dresselaers 

julie.dresselaers@siajef.be  
04/228.98.98 
(lu-ma-je-ve) 
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Prise en charge de situations d’internés par une approche 
transversale grâce aux différentes équipes pluridisciplinaires du Club 

André Baillon ( service de santé mentale , Club de jour, Habitations 
protégées, centre de réadaptation fonctionnelle, permanence 

logement et soutien par les pairs). 

Projet de création de deux logements transitoires supervisés (en 
cours). 

Augmentation du caseload 
dans chaque structure aussi 

bien ambulatoire que 
résidentielle. 

Initiative d’habitation protégée 
Bénédicte Debrulle 

04/233.70.09 
clubandrebaillon.hp@skynet.be 

Le service de santé mentale 
Sauvane DEBRAY 

04/221.18.50 
clubandrebaillon.csm@skynet.be 

Le centre de réadaptation 
professionnelle 

Aloise MOFFARTS 
0499/63.13.88 

clubandrebaillon.crf@skynet.be 
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Projet Artémis 

Formalisation de collaborations et de concertations avec des 
partenaires couvrant les cinq fonctions selon la philosophie de la 

réforme des soins en santé mentale sur la province du Luxembourg. 

Au niveau du Pavillon 7 du CUP La Clairière : 

Inclusion de patients psychiatriques internés ne présentant pas de 
comportements violents sur le plan physique ni de désinhibition 

sexuelle ingérable. (unité avec ouverture de porte contrôlée) 

 

15 lits 

Coordination du projet : 

Monsieur Serge Detrez 
061/22.17.11 

0472/57.46.47 
serge.detrez@vivalia.be 

Assistante sociale de l’unité : 

Madame Julie Cariaux 
julie.cariaux@vivalia.be  

  

mailto:martin.delree@fracarita.org
mailto:clubandrebaillon.hp@skynet.be
mailto:clubandrebaillon.csm@skynet.be
mailto:clubandrebaillon.crf@skynet.be
mailto:serge.detrez@vivalia.be
mailto:julie.cariaux@vivalia.be


5 
Tableau créé et régulièrement mis à jour par Martin DELREE, coordinateur TSI pour la Cour d’Appel de Liège. Dernière màj : mai 2019. 
Pour toute remarque ou suggestion de modification  martin.delree@fracarita.org 

Initiatives d’Habitations Protégées disponibles pour l’accueil d’internés présentant un Double Diagnostics 

Nom Contacts 

IHP « L’Espoir » du Beau Vallon à Saint-Servais 

Coordinateur : Eric FAVEAUX 
Médecin psychiatre : Docteur Benoit DELATTE 

081/58.81.43 
eric.faveaux@beauvallon.be 

IHP Ourthe-Amblève 

Travailleurs sociaux :Jessica Barbette et Floriane Demonceau 
Rue aux Petites Croix,6 

4920 AYWAILLE 
04/384.67.73 

0473/98.11.75 (lundi, mardi AM, jeudi, vendredi) 
hp.aywaille@cybernet.be 

IHP de Waremme 

Assistante sociale : Alexandra Farina et Magali Derenne 
Avenue Guillaume Joachim, 49 - 4300 WAREMME 

019/54.98.92 
0473/98.11.76 (mardi PM, mercredi, vendredi) 

hp.waremme@aigs.be 

IHP SudLux d’Aubange 

Avenue de la Gare, 16  
6790 Aubange 
063/38.51.34 

hpsudlux@skynet.be 

IHP La Bogue à Tamines 

Coordinatrice : Karine Deblander 
Rue des Bachères, 18  

5060 Tamines 
071/77.67.21 

labogue.ihp@gmail.com 
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Maison de Soins Psychiatriques disponible pour l’accueil d’internés présentant un Double Diagnostics 

Nom Contacts 

MSP du Beau Vallon à Saint-Servais 
Coordinatrice  : Nancy Renier 081/721.191 
Psychiatre : Docteur François DE GREGORIO 

 

Lits hospitaliers de crise et Lits hospitaliers Double Diagnostic 

Nom Nombre de lits Contacts 

CNP Saint-Martin à Dave 2 lits de crise,  

Madame Meunier Gaëlle  
Coordinatrice Trajet de soins interne, CNP St 

Martin 
081/32.12.00 

gaelle.meunier@fracarita.org 

HP du Beau-Vallon à Saint-Servais 2 lits de crise  
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