Être
Accompagner
Se Soigner

Abri de nuit
Le Tremplin
Dispositif d’urgence pour les personnes à la rue.

Horaires

Tarifs
Gratuit

COORDONNÉES

Avenue de la mutualité, 41
7100 Haine-Saint-Paul
+32 (0) 64 54 84 45

AMO J4
Service de l’Aide à la jeunesse, action en milieu ouvert.
Nous intervenons à la demande des familles et des jeunes
de 0 à 18 ans pour une aide individuelle ou actions communautaires.Nous travaillons sans mandat et notre service
est totalement gratuit.
Attention pas d’accompagnement thérapeutique.
Notre zone d’action se trouve sur la commune de Soignies,
Enghien, Braine le Comte, Silly, Le Roeulx et Ecaussinnes.

Horaires

Tarifs
Gratuit

COORDONNÉES

Chaussée de Braine 51
7060 Soignies
+32 (0) 67 67 06 03

Cellule mobile
d’intervention PATCH
A partir de 16 ans.
L’équipe PATCH (Psychiatrie Ambulatoire pour les Troubles
du Comportement
liés au Handicap) a pour but d’améliorer la santé mentale
de jeunes et d’adultes présentant un retard mental et des
troubles
psychopathologiques.

Horaires

Tarifs
Gratuit

COORDONNÉES
Rue Empain 43
7170 Manage
+32 (0)64 23 92 55

Centre de guidance

Prises en charge ambulatoires et bilans par une équipe pluridisciplinaire pour les enfants, adolescents et leur famille:
pédopsychiatriques, psychologiques, neuropsychologiques, logopédie, thérapies à média, thérapies de groupe.
Travail en lien avec le réseau.

Horaires

Tous les jours de 8:30 à 17:00

Tarifs

11,70 € pour les séances individuelles, 17€ pour les séances
familiales.

COORDONNÉES

Rue Léon Bernus, 22
6000 Charleroi
+32 (0) 71 31 63 78

Centre de santé des Fagnes

Le Centre de santé des Fagnes est un Hôpital général se
situant dans la région de Chimay.

Horaires

Tous les jours de 8:30 à 12:30 et de 13:00 à 16:00

Tarifs

COORDONNÉES
Rue de l’hôpital
6460 Chimay
+32 (0) 60 21 88 11

Centre Hospitalier de Jolimont

Le Groupe Jolimont est un ensemble d’hôpitaux se situant
dans la région du centre, qui se compose d’un hôpital à
Haine-Saint-Paul, mais aussi à Tubize, Nivelles et Lobbes.
D’autres polycliniques sont présentes dans différents lieux
de ces régions.

Horaires

24h sur 24, 7 Jours sur 7

Tarifs

COORDONNÉES
Rue Ferrer 159
7100 La Louvière
+32 (0) 64 23 30 11

Centre Hospitalier régional de la
Haute Senne

Le Centre hospitalier de la Haute Senne est un hôpital
général se composant de plusieurs institutions dans la
région de Soignies.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00

Tarifs

COORDONNÉES

Chaussée de Braine 49
7060 Soignies
Générale : +32 (0) 67 34 84 11
Admission : +32 (0) 67 34 84 07
Consultation : +32 (0) 67 34 84 50

Centre Hospitalier Universitaire de
Charleroi - Site Vincent Van Gogh

L’hôpital Vincent van Gogh, situé à Marchienne-au-pont,
est le service de psychiatrie du CHU de Charleroi (ISPPC).
Il comporte des unités d’hospitalisation thématiques et
adaptées à l’âge du patient, ainsi que des programmes en
hôpital de jour. En outre, un service d’urgences
psychiatriques (le SICUP) est accessible 24h/24.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Rue de l’Hôpital, 55
6030 Marchienne-au-Pont
+32 (0) 71 92 11 11

Centre Hospitalier
Universitaire Tivoli
Le CHU Tivoli est un hôpital général inscrit dans le réseau
des soins de santé mentale Mosaïque. Il comporte un
service ouvert (15 lits) et un service protégé par une porte
(30 lits).

Horaires

Du lundi au vendredi de 9:00 à 16:00.

Tarifs

Mutuelle. Interventions particulières hors mutuelle en fonction
des cas

COORDONNÉES

Avenue Max Buset, 34
7100 La Louvière
+32 (0) 64 27 61 11

Clinique Notre Dame de
Grâce
La CNDG: votre hôpital général, entre Charleroi et le sud du
Brabant wallon.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Chaussée de Nivelles, 212
6041 Gosselies
+32 (0) 71 37 90 00

CPJ Charles-Albert Frère Hôpital de jour pour enfants

Le Centre Psychothérapeutique de Jour Charles-Albert
Frère - GHdC asbl accueille 35 enfants présentant des
troubles envahissants du développement, des troubles
autistiques, des troubles psychotiques infantiles, des
troubles de l’attachement...

Horaires

du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30.

Tarifs

Selon un périmètre géographique, le transport de l’enfant peut
être assuré par un service taxi moyennant une participation
financière.

COORDONNÉES

Rue de Nalinnes, 650
6001 Marcinelle
+32 (0) 71 10 82 11

CTJado - Centre Thérapeutique de
jour pour adolescents

Sur le site de l’Hôpital Vincent Van Gogh, le CTJado
accueille en journée des jeunes en souffrance psychique,
de 12 à 18 ans, au sein d’un groupe restreint, dans un
climat de sécurité et de respect.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Tarifs

Ticket modérateur.

COORDONNÉES

Rue de l’Hôpital, 55 – B 2
6030 Marchienne-au-Pont
+32 (0) 71 92 17 50

Echoline

Echoline est une équipe composée de sages-femmes et
de psychologues qui proposent un accompagnement de la
parentalité dès la grossesse.

Horaires

Du lundi au vendredi de 9:00 à 15:00.

Tarifs
Gratuit

COORDONNÉES
rue de Marcinelle 24
6000 Charleroi
+32 (0) 71 48 76 25

Entre 2 wallonie
L’ASBL Entre 2 Wallonie propose un accompagnement
psychosocial, médical et juridique aux personnes prostituées et à leur entourage.
Equipe ambulatoire dont l’offre de soins couvre la Région
du Centre, la Thudinie et la Botte du Hainaut.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES
Rue Desandouin 13
6000 Charleroi
+32 (0) 71 31 40 42

Equipe Mobile de
Crise 2A Hainaut Est
A partir de 16 ans.
Dans la région de Charleroi et la botte du Hainaut, l’Equipe
Mobile de Crise 2A propose un accompagnement intensif,
multidisciplinaire dans le milieu de vie de l’usager. Son rôle
de facilitateur offre la possibilité de travailler la crise (rupture d’équilibre) en mobilisant les ressources de l’usager
et du réseau.

Horaires

De 08h00 à 20h00

Tarifs

Gratuité - Projet pilote SPF

COORDONNÉES

Rue de l’Abattoir 14bis
6030 Marchienne-Au-Pont
Accueil : +32 (0) 71 92 74 71

Equipe mobile de
RHESEAU Tandem’O
Jusqu’à 23 ans.
L’équipe mobile de soins de crise Tandem’O travaille en
complémentarité du réseau existant, ou non, autour du
jeune et de sa famille. Son accompagnement est d’une
durée de 4 semaines. Le public cible se situe dans la tranche
d’âge 0-23 ans et doit présenter des difficultés
d’accessibilité aux soins.

Horaires

Permanence de 09h00 à 17h00

Tarifs

Service gratuit

COORDONNÉES

Permanence : +32 (0) 65 31 83 12

Equipe mobile de
RHESEAU Tandem’O+
Jusqu’à 23 ans.
L’équipe mobile a pour mission d’offrir des soins de longue
durée et de contribuer à développer une collaboration
intensive en réseau. Son intervention dans le milieu de vie
vise à pallier les limites ou l’échec d’un travail en
ambulatoire.

Horaires

Permanence de 09h00 à 17h00

Tarifs

COORDONNÉES
+32 (0) 65 31 83 12

Equipe mobile
Hainaut-Est 2B
A partir de 16 ans.
L’équipe mobile 2B pour un accompagnement à domicile,
à plus long terme chez des personnes avec une problématique psychiatrique chronique.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8:00 à 16:00

Tarifs

Gratuit.

COORDONNÉES

Rue de l’abattoir, 14 bis
6030 Marchienne-au-Pont
+32 (0) 71 92 74 77

Equipes mobiles du
Centre
A partir de 16 ans.
Equipes mobiles (dites 107) de la région du Centre.
Deux offres de soins à disposition :
Interventions intensives dans des situations de crises
Interventions continues et régulières dans des phases plus
chroniques de la maladie mentale

Horaires

Tarifs

Ce service est gratuit.

COORDONNÉES

Accueil : +32 (0) 64 23 92 57

Fédération des Associations des
Généralistes de Charleroi - FAGC

La Fédération des Associations des médecins Généralistes
de Charleroi, la FAGC asbl, représente les 430 médecins
généralistes qui travaillent dans la zone de soins de la
région Carolorégienne.
Depuis maintenant 30 ans, la FAGC s’active afin de
soutenir les soins de santé de première ligne sur la région
de Charleroi et le travail des médecins généralistes.

Horaires

En dehors des heures de consultations normales et weekends

Tarifs

Les tarifs de la convention INAMI 2018, applicables en garde.

COORDONNÉES

Boulevard Zoé Drion, 1
6000 Charleroi
+32 (0) 71 33 33 33

Feux-Follets

Hôpital pédopsychiatrique accueillant des enfants et
adolescents souffrant de trouble envahissant du
développement.

Horaires

Du lundi au vendredi de 9:00 à 16:00.

Tarifs

Ticket modérateur : 5,89 €/jour

COORDONNÉES
Place Quinet 27
6220 Wangenies
+32 (0) 71 82 32 70

FMGCB - Fédération des
Médecins Généralistes du Centre
et de Binche
Cercle de médecins généralistes de La Louvière, Binche et
environs.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Rue Hamoir, 164 Bte 4
7100 La Louvière
+32 (0) 64 26 54 00
Médecin de garde : 1733

Hôpital Psychiatrique
Saint-Bernard
L’hôpital du CP Saint-Bernard est composé de différentes
Unités de Soins, d’une polyclinique, d’un hôpital de jour,
d’un Espace Enfants et de services de soins communs.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Rue Jules Empain 43
7170 Manage
+32 (0) 64 54 14 09

l’Espérance
L’Espérance est un centre de post-cure pour personnes alcooliques
qui accueille des personnes sevrées et leur offre un sas, souvent pour
plusieurs mois, où ils seront accompagnés dans le réapprendre à vivre
dans l’abstinence en vue d’une réinsertion psycho-affectivo-sociale.
L’Espérance fonctionne selon le principe de la convention INAMI et est
agréée pour 35 places dont 8 places pour des patientes femmes.
Pour réaliser notre objet social, une équipe pluridisciplinaire
développe une philosophie de soins qui vise à passer du curatif vers
la réinsertion sociale.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00

Tarifs

5.66€/jour pour bénéficiaire B.I.M. ou 15,93€/jour pour
bénéficiaire non B.I.M.

COORDONNÉES
Rue du Fosteau, 42
6530 Thuin
+32 (0) 71 59 34 96

La Pioche
Service de santé mentale qui, par une approche
pluridisciplinaire, répond aux difficultés psychiques ou
psychologiques de la population locale par des
consultations individuelles, familiales, de couples ou en
groupes ; pour adultes et enfants.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8:30 à 17:00

Tarifs

COORDONNÉES

Rue Royale, 95
6030 Marchienne-au-Pont
(Marchienne Docherie)
+32 (0) 71 31 18 92

Le Corto
Le Corto est un Centre psycho-socio-thérapeutique de jour
s’adressant à des enfants et adolescents présentant un
T.S.A (Trouble du Spectre Autistique).

Horaires

Tarifs

L’ensemble des frais de traitement sont intégralement pris en
charge par la mutuelle des parents ou de l’enfant, sauf le ticket
modérateur imposé par l’INAMI si l’enfant n’est pas OMNIO.

COORDONNÉES

rue du Mayeuri 30
6032 Mont-sur-Marchienne
Contact : +32(0)71 43 03 87

Le Regain (ASBL) IHP et SPAD

Horaires

Tarifs

Ce service est gratuit.

COORDONNÉES

Avenue du Centenaire 71
6061 Montignies-Sur-Sambre
+32 (0) 71 10 86 60

MASS Diapason
Maison d’Accueil Socio-Sanitaire pour usagers de
drogues. Prise en charge ambulatoire pluridisciplinaire
(médecins, psychologues, AS, éducateurs et infirmiers)
des problèmes de drogues (héroïne, cocaïne, cannabis,
médicaments, etc.).

Horaires

Tarifs

Ticket modérateur (1.80€) , Gratuit pour BIM.

COORDONNÉES

Boulevard Dewandre, 2
6000 Charleroi
+32 (0) 71 30 18 11

Médecine générale Poste
de garde - Binche
Pour les weekends et jours fériés, si le médecin traitant de
l’usager n’est pas disponible, une orientation vers la garde
de médecine générale est possible via le numéro 1733 ou
via un poste médical de garde.

Horaires

du lundi au vendredi de 19:00 à 23:00 et w-e de 8:00 à 23:00

Tarifs

Propre à chaque prestataire dans le cadre de la pratique
privée.
Application du tiers payant.

COORDONNÉES

Rue Marie de Hongrie, 29
7130 Binche
1733

Médecine générale Poste
de garde - Charleroi
Pour les weekends, jours fériés et soirées, si le médecin
traitant de l’usager n’est pas disponible, une orientation
vers la garde de
médecine générale est possible via le numéro 1733 ou via
un poste médical de garde.

Horaires

du lundi au vendredi de 19:00 à 23:00 et w-e de 8:00 à 23:00

Tarifs

Propre à chaque prestataire dans le cadre de la pratique
privée.
Application du tiers payant.

COORDONNÉES
Rue Spinois
6000 Charleroi
+32 (71) 33 33 33

Médecine générale Poste
de garde - La Louvière
Pour les weekends et jours fériés, si le médecin traitant de
l’usager n’est pas disponible, une orientation vers la garde
de médecine générale est possible via le numéro 1733 ou
via un poste médical de garde.

Horaires

du lundi au vendredi de 19:00 à 23:00 et w-e de 8:00 à 23:00

Tarifs

Propre à chaque prestataire dans le cadre de la pratique
privée.
Application du tiers payant.

COORDONNÉES
Rue Hamoir, 164
7100 La Louvière
1733

Mission spécifique pour les Auteurs d’Infractions à caractère sexuel - Service de santé
mentale de Jolimont

Espace d’écoute, de parole, de soutien et de travail thérapeutique pour des auteurs d’infractions à caractère sexuel.

Horaires

Du lundi au vendredi de 08:00 à 12:00 et de 13:00 à 18:00

Tarifs

Les honoraires de la consultation psychiatrique respectent les
tarifs fixés par l’I.N.A.M.I.

COORDONNÉES

Rue Ferrer, 200
7100 Haine-Saint-Paul
+32 (0) 64 23 33 48

MSP Bois de la Fontaine

La Maison de Soins Psychiatriques Bois de la Fontaine
propose un accompagnement spécialisé de longue durée
visant essentiellement à restaurer et maintenir les
compétences relationnelles et fonctionnelles des
résident(e)s. Le but est de garantir à ces personnes la
meilleure qualité de vie possible dans tous les domaines
de leur vie.

Horaires

Tarifs

Ce service est gratuit.

COORDONNÉES

Rue du vieux chemin de fer 31
7170 Manage
Accueil : +32 (0) 64 23 92 56

Planning Familial
La Bulle
Le planning familial propose à tous une écoute et un soutien dans sa vie relationnelle, affective et sexuelle.
Consultations psychologiques (individuel/couple/famille),
juridiques, sociales, médicales, sexologiques.

Horaires

Tarifs

Psychologie : max 20€
Médecin : max 6€
Juriste: max 6€

COORDONNÉES
Rue du marché, 10
7100 La Louvière
+32 (0) 64 21 14 46

Projet CASA - Ellipse

Le Projet CASA est un service d’accompagnement à
domicile pour personne souffrant ou ayant souffert d’une
problématique d’assuétude (produits licites ou illicites) et
leurs proches.

Horaires

Du lundi au vendredi de 08:30 à 12:00 et de 13:00 à 17:00

Tarifs

Ce service est gratuit.

COORDONNÉES

Rue de Belle-Vue, 83
7100 La Louvière
+32 (0)473 79 33 24

Relais santé
Le Relais Santé est un service du CPAS de La Louvière destiné à
faciliter l’accès aux soins pour les personnes vivant une grande
précarité (sans-abri, personnes mal logées, sans-papiers,....). Nous
offrons une écoute, un soin, une douche, une orientation, un
accompagnement, une consultation médicale via «Médecins du
Monde», des informations «santé».
Nous travaillons au sein du relais aussi mais aussi à l’extérieur et chez
les partenaires (abri de jour, abri de nuit, maison d’accueil, rue,...)

Horaires

Tarifs

Gratuit.

COORDONNÉES
rue du Moulin, 79
7100 La Louvière
+32 (0) 64 54 02 18

Relais Social Urbain de La
Louvière
Le Relais Social Urbain est un réseau rassemblant 20
partenaires actifs en matière de lutte contre la grande
précarité sociale (Aide aux sans-abri) tentant de mettre en
place des stratégies permettant au public cible de sortir de
la crise pour évoluer vers l’insertion sociale.

Horaires

Du lundi au vendredi de 08:00 à 12:00 et de 12:30 à 16:30

Tarifs

Ce service est gratuit.

COORDONNÉES

Place de la Concorde, 15
7100 La Louvière
+32 (0) 64 88 51 89

Sambusahm
Nous travaillons avec des adultes doubles diagnostic
(handicap mental + troubles du comportement) qui sont en
risque
d’exclusion sur la région du grand Charleroi et la botte du
Hainaut.

Horaires

Tarifs

Gratuit.

COORDONNÉES

Rue de l’hôpital, 55
6030 Marchienne-au-Pont
+32 (0) 71 92 19 39
+32 (0) 491 03 84 27

Santé en Exil - SSM de
Montignies-sur-Sambre
L’équipe « Santé en exil » du Service de Santé Mentale de
Montignies-sur-Sambre a pour mission de s’adresser aux
personnes étrangères et/ou d’origine étrangère,
prioritairement aux demandeurs d’asile et réfugiés victimes
de violences organisées.

Horaires

Tarifs

Le tarif des consultations psychiatriques s’aligne sur celui
imposé par l’INAMI avec application possible du ticket modérateur sur présentation d’une vignette de mutuelle.

COORDONNÉES

Avenue du centenaire, 75
6061 Montigny-sur-Sambre
+32 (0) 71 10 86 10

Service de Santé Mentale
Ariane
Accueil toute personne (enfant, adolescent, adulte) en
souffrance psychologique. Prises en charge en individuel,
en couple ou en famille.

Horaires

Du lundi au vendredi de 09:00 à 18:00

Tarifs

COORDONNÉES
Grand Rue 113
7140 Morlanwelz
+32 (0) 64 26 46 36

Service de Santé Mentale
Le Dièse
Notre SSM est une structure ambulatoire qui, par une
approche pluridisciplinaire, répond aux difficultés
psychiques ou psychologiques du consultant.

Horaires

Du lundi au vendredi de 09:00 à 18:00

Tarifs

11 € pour une consultation individuelle.
22 € pour une consultation familiale.
Le ticket modérateur, assorti d’une vignette de mutuelle pour
une consultation médicale.

COORDONNÉES
Rue des Déportés, 7
7070 Mignault
+32 (0) 67 21 24 77

Service de Santé Mentale
Le Portail
Espace d’écoute, de parole, de soutien et de travail
thérapeutique pour enfant, adolescent, adulte ou famille.

Horaires

Tarifs

Les honoraires de la consultation psychiatrique respectent les
tarifs fixés par l’I.N.A.M.I.

COORDONNÉES

Rue de la déportation, 5
6500 Beaumont
+32 (0) 71 70 07 59

Service de Santé Mentale
Psy Chic
L’asbl «Psy Chic» vous propose un premier accueil ainsi
que l’analyse de votre demande dans le but de vous offrir
le service le plus adéquat. Nous assurons votre suivi dans
une perspective psycho-medico-sociale. Nous pouvons
également, en accord avec la demande, vous orienter vers
d’autres services spécifiques.

Horaires

Du lundi au vendredi de 09:00 à 18:00

Tarifs

Consultation psychologique : 11 €
Consultation psychiatrique : tiers payant
Consultation sociale : gratuite

COORDONNÉES

Rue du Moulin, 54 bloc B0
7100 La Louvière
+32 (0) 64 22 25 71

Service de Santé Mentale
de Jolimont
Espace d’écoute, de parole, de soutien et de travail
thérapeutique pour enfant, adolescent, adulte ou famille.

Horaires

Du lundi au vendredi de 08:00 à 12:00 et de 13:00 à 18:00

Tarifs

Les honoraires de la consultation psychiatrique respectent les
tarifs fixés par l’I.N.A.M.I..

COORDONNÉES

Rue Ferrer, 198-200
7100 Haine-Saint-Paul
+32 (0) 64 23 33 48

Service de Santé Mentale
de Lobbes - Le Pichotin
Espace d’écoute, de parole, de soutien et de travail
thérapeutique pour enfant, adolescent, adulte ou famille.

Horaires

Du lundi au vendredi de 08:30 à 12:30 et de 13:00 à 18:00

Tarifs

Les honoraires de la consultation psychiatrique respectent les
tarifs fixés par l’I.N.A.M.I.

COORDONNÉES
Rue Albert 1er , 28
6540 Lobbes
+32 (0) 71 70 07 59

Service de Santé Mentale
de Montignies-sur-Sambre
Le Service de Santé Mentale de Montignies-sur-Sambre de
l’asbl Réseau Médico Psychologique Ambulatoire de Charleroi (RMPAC) est un service proposant un accompagnement psycho-médico-social aux enfants et aux adultes.

Horaires

Permanence téléphonique tous les jours de la semaine de 9h
à 18h

Tarifs

Le tarif des consultations psychiatriques s’aligne sur celui
imposé par l’INAMI avec application possible du ticket modérateur sur présentation d’une vignette de mutuelle.

COORDONNÉES

Avenue du Centenaire, 75
6061 Montignies-sur-Sambre
+32 (0) 71 10 86 10

Service de Santé Mentale
de Soignies
Le SSM est un centre de consultations psychologiques,
psychiatriques, sociales et logopédiques. Il s’adresse à
toute personne en difficultés et propose des suivis pour
enfants, adolescents, adultes, familles et couples. Travail
de réseau

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES
Ruelle Scaffart 8
7060 Soignies
+32 (0) 67 33 10 68

Service de santé mentale du CPAS
de Charleroi - site de Charleroi

2 équipes : 1 généraliste et 1 assuétudes
2 groupes thérapeutiques
1 projet parentalité - assuétudes

Horaires

Tarifs

Pour le psychologue, en fonction de la situation de chacun
(max. 11€) ; psychiatre : prix de la convention
médico-mutualiste.

COORDONNÉES

Rue Léon Bernus, 18
6000 Charleroi
+32 (0) 71 32 94 18

Service de Santé Mentale du CPAS
de Charleroi - site de Gosselies

Le service assure l’accueil et le suivi de toute demande
relative à des difficultés psychosociales, psychologiques
et psychiatriques notamment à travers des consultations
individuelles, de famille.
Propose des ateliers de sophrologie, pour les adultes, en
groupe.

Horaires

Consultations sur rendez-vous de 8h à 18h.

Tarifs

Pour le psychologue, max. 10€ ; psychiatre : prix de la convention médico-mutualiste. Possibilité d’aménagement du prix des
consultations (jusqu’à la gratuité) en fonction des revenus.

COORDONNÉES

Faubourg de Charleroi 7
6041 Gosselies
+32 (0) 71 20 24 41

Service intégré de Soins à
Domicile Carolo-SISDC

Sur leur zone de soins, les SISD sont des plates-formes
d’information, de soutien, de concertation ainsi que
d’échanges entre les différents acteurs des soins et de
l’aide du secteur ambulatoire. Ils veillent à développer une
collaboration plus efficace entre les différentes lignes de
soins (stimulation du réseau multidisciplinaire).

Horaires

Tarifs

Gratuit.

COORDONNÉES

Rue Léon Bernus, 18
6000 Charleroi
+32 (0) 71 32 94 18

Service intégré de Soins à
Domicile de la Région du Centre
(SISDRCS)
Le service intégré de soins à domicile (SISD) est une
plateforme de coordination multidisciplinaire visant à
faciliter, pour le patient et ses proches, la prise
d’informations, le soutien ainsi que l’échange avec les
différents prestataires d’aide et de soins à domicile.

Horaires

Tarifs

Ce service est gratuit.

COORDONNÉES

Rue Hamoir, 164 Bte 4
7100 La Louvière
+32 (0) 64 22 31 11

Service Provincial de Santé
Mentale - Binche

Le service accueille toute demande relative aux difficultés
psychiques et organise une réponse, selon les ressources
disponibles et les particularités de la demande, en posant
un diagnostic et en instaurant un traitement, selon les
situation psychiatrique, psychothérapeutique ou
psychosociale.

Horaires

Du lundi au vendredi de 9:00 à 18:00, consultations sur
rendez-vous.

Tarifs

Consultation : 10 €
Rééducation logopédique : 5 €
Rééducation psychomotrice : 10 €

COORDONNÉES

Chaussée de Bruxelles, 18
7130 Binche
+32 (0) 64 33 63 68

Service Provincial de Santé
Mentale de Charleroi

Prise en charge pluridisciplinaire enfants, ados, adultes,
couples et familles sur rendez-vous.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8:00 à 18:00

Tarifs

0-10 euros Maxi.

COORDONNÉES
Rue de la Science, 3
6000 Charleroi
+32 (0) 71 20 72 80

Service Provincial de Santé
Mentale de Courcelles

Horaires

Tarifs

Consultation:10€
Une diminution de participation financière ou la gratuité en cas
de difficultés financières.

COORDONNÉES

Rue de la Croisette, 109
6180 Courcelles
+32 (0) 71 46 60 80

Soins Psychiatriques A Domicile Saccado

Saccado est un service de psychiatrie à domicile (SPAD)
dont les missions s’orientent autour de la sensibilisation
et du coaching des professionnels, de la coordination de
soins psychiatriques auprès des usagers de la santé
mentale en tenant compte de toute la complexité des
situations.

Horaires

Tarifs

Ce service est gratuit.

COORDONNÉES

Rue de Baume 318
7100 Haine-Saint-Paul
+32 (0) 64 22 34 74

SPAD - Association Carolorégienne
de Gestion des Habitations
Protégées
- Prise en charge à domicile de la personne adulte atteinte
d’un trouble psychiatrique dans le but de faciliter l’accès
aux soins et d’assurer leur cohérence et leur continuité.
- Informer et sensibiliser les intervenants de la première
ligne à la santé mentale.

Horaires

Tarifs

Gratuit.

COORDONNÉES

Rue de l’hôpital 55
6030 Marchienne-au-Pont
+32 (0) 71 92 19 40
+32 (0) 499 37 79 67

Transition

Sevrage résidentiel pluridisciplinaire (médecins,
psychologues, AS, éducateurs) des problématiques de
drogues (héroïne, cocaïne, cannabis, médicaments, etc.).

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Chaussée de Fleurus, 216
6060 Gilly
+32 (0) 71 48 95 08

Trempoline - Service Premier
Contact

Le service ambulatoire propose aux personnes
consommatrices de drogues d’alcool ou de médicaments
un accueil et une guidance psycho-médico-sociale, des
entretiens individuels familiaux et de couples.

Horaires

Tarifs

Gratuit.

COORDONNÉES

Grégoire Soupart 25
6200 CHATELINEAU
+32 (0) 71 40 27 27

Trempoline Programme de
post-cure
Communauté thérapeutique pour personnes dépendantes
qui propose un programme psychopédagogique basé sur
la méthode communautaire et axé sur le rétablissement de
la personne.

Horaires

Tarifs

Une participation financière est demandée. Elle sera différente
en fonction du statut mutuelle (B.I.M ou non).

COORDONNÉES
Grand Rue, n°3
6200 CHATELET
+32 (0) 71 40 27 27

Un pass dans l’impasse
Antenne de Charleroi

Suivi psychologique de personnes suicidaires, soutien des
proches.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8:30 à 17:00

Tarifs

Entretien individuel : 10 €
Entretien conjugal et familial : 15 €
Consultation sociale : gratuit

COORDONNÉES

Place Charles II, 24
6000 Charleroi
Téléphone : +32 (0) 81 77 71 50
FAX : +32 (0) 81 77 71 59

Un pass dans l’impasse
Antenne de La Louvière

Suivi psychologique de personnes suicidaires et soutien
des proches.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8:30 à 17:00

Tarifs

Entretien individuel : 10 €
Entretien conjugal et familial : 15 €
Consultation sociale : gratuit

COORDONNÉES

Avenue Max Buset, 40
7100 La Louvière
Téléphone : +32 (0) 81 77 71 50
FAX : +32 (0) 81 77 71 59

Unité 0-18+ de la Clinique
Notre-Dame de Grâce

L’Unité 0-18+ répond à la demande des familles et
des praticiens médico-sociaux de la région pour une prise
en charge pluridisciplinaire globale dans un lieu
géographique unique.

Horaires

Tarifs

Gratuit.

COORDONNÉES

Chaussée de Nivelles, 212
6041 Gosselies
Prise de rendez-vous : +32 (0) 71 37 90 03

UThe@ - Unité thérapeutique pour
enfants et adolescents

L’unité accueille 15 jeunes, garçons et filles, âgés de 10
à 18 ans, qui présentent une souffrance psychique aiguë,
entraînant des difficultés d’adaptation sociale, familiale ou
scolaire et nécessitant une prise en charge hospitalière
transitoire (de quelques semaines), lorsque les limites des
soins ambulatoires sont dépassées.

Horaires

Tarifs

Ticket modérateur.

COORDONNÉES

Rue de l’Hôpital, 55
6030 Marchienne-au-Pont
+32 (0) 71 92 16 45

