
Équipes mobiles 
psychiatriques pour 

adultes

Une équipe mobile psychiatrique 
gratuite sur tout le Brabant wallon

Pour plus d’infos : 

Pour toute nouvelle demande : 
0470/99.58.69

De 8h30 à 17h00 
du lundi au vendredi 

avec la possibilité de laisser 
un message pour que l’équipe vous rappelle

02/386.09.19

Centre Hospitalier Le Domaine
Chemin Jean Lanneau, 39
1420 Braine-l’Alleud

info@constellation-bw-ouest.be

0474/11.24.93

Clinique Saint-Pierre
Avenue Reine Fabiola, 9
1340 Ottignies

constellationbw@cspo.be

Quelles sont 
les modalités d’intervention ?

Comment contacter les équipes ?

Equipe mobile chronique

Equipe mobile de crise

Travail en équipe pluridisciplinaire et 
en binôme au domicile du patient ou 
tout autre lieu en accord avec celui-ci 
et son entourage

De 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi

L’accompagnement peut se faire de 
manière courte et intensive ou à plus 
long terme selon la situation

Intervention gratuite

WWW.RESEAU107BW.BE

à partir de 16 ans



Qui sommes-nous ?

La mise en place des équipes mobiles en Brabant wallon 
s’inscrit dans le cadre de la réforme de soins de santé 
mentale, dont l’objectif est de favoriser la continuité 
des soins, rapprocher les soins aux milieux de vie, 
jouer un rôle de coordination au sein du réseau pour 
une collaboration optimale des différents partenaires.

L’équipe mobile ne remplace pas le réseau 
de soins éventuellement déjà en place. 
Nous invitons les demandeurs à s’adresser 

en priorité au psychiatre traitant 
en cas de besoin.

Une équipe mobile composée de :

Notre action est 
gratuite 

et s’étend sur 
tout le Brabant wallon.

Psychiatres
Psychologues

Infirmiers
Educateurs

Assistants sociaux

À qui
ce service s’adresse-t-il ?

A toute personne résidant dans le 
Brabant wallon à partir de 16 ans et 
sans limitation d’âge

A toute personne présentant une 
symptomatologie psychiatrique et 
séjournant à domicile

A toute personne confrontée à un 
bouleversement psycho-social ou 
vivant une crise

A toute personne présentant un 
double-diagnostic

A toute personne en souffrance 
psychique rencontrant des difficultés 
d’insertion sociale et/ou dont les 
réseaux de soutien sont épuisés ou 
inexistants

A toute personne faisant partie de 
l’entourage familial, social ou médical 
du patient

Accompagner la personne vivant 
un bouleversement psycho-social 
ou situation de crise, ainsi que son 
entourage

Soutenir la mise en place d’un réseau 
de soins psycho-médico-social

Proposer un accompagnement 
pluridisciplinaire en s’appuyant sur 
les ressources et le contexte de la 
personne

Favoriser la continuité des soins avec 
le réseau déjà existant

Stimuler l’autonomie de la personne

Favoriser les alternatives aux 
hospitalisations

Assurer le lien lorsqu’une 
hospitalisation est inévitable

Quelles sont nos missions ?


