
                                              

  

Psychiatrie 

Associations, fédérations, coordination, 

documentation 

Plate-forme de Concertation en Santé Mentale du Centre et de Charleroi asbl 
Siège social et administratif :  
Rue Saint-Hubert, 21B  
7170 Manage  
Tél. : 0471/62 04 95 et 0476/89 37 11 
E-mail : pfrcc.info@gmail.com  
Site Internet : http://www.pfrcc.com  
 

Missions : 
▪ Concertation sur les besoins en matière d’équipements psychiatriques 

dans la région où sont situés les services psychiatriques ; 
▪ Concertation avec d’autres associations d’institutions et de services 

psychiatriques ; 
▪ Collaboration à une collecte de données et à l’exploitation de celles-ci dans 

le cadre d’une étude nationale des besoins en matière de soins en santé 
mentale ; 

▪ Concertation sur la politique à suivre concernant l’admission, la sortie et le 
transfert ainsi que la coordination de la politique médicale et psycho-
sociale. 
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Services psychiatriques 

 

Hôpitaux (Hôpitaux psychiatriques et services 
psychiatriques en hôpital général) 

 
Charleroi 
 
ASBL Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) 
Grand'Rue, 3  
6000 Charleroi 
Tél. : 071/10 21 11 
Site Internet : http://www.ghdc.be     
 

Deux axes pour mieux répondre aux besoins des patients : un axe 
ambulatoire centré sur une intervention dans le milieu de vie et un axe 
hospitalier qui consiste en un temps d’hospitalisation diagnostique ou 
thérapeutique. 

 
CHU Charleroi  
Boulevard Zoé Drion, 1 
6000 Charleroi 
Tél. : 071/92 12 11 
Site Internet : http://www.chu-charleroi.be  
 

Service d’urgence et de crise psychiatrique permettant un contact 
personnalisé 24H/24 avec un psychiatre. En fonction de sa situation, le patient 
pourra être réorienté vers une consultation, hospitalisé ou bénéficier d’une 
hospitalisation de crise (maximum 72H). 

 
 
La Louvière 
 
Centre Hospitalier de Jolimont-Lobbes 
Site de Jolimont - Service de psychiatrie 
Rue Ferrer, 159 
7100 Haine-Saint-Paul 
Tél. : 064/23 38 80  
Site Internet : http://www.jolimont.be 
 

Missions : Alcoologie/urgences psychiatriques/consultations. 
 
Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli 
Service de psychiatrie 
Avenue Max Buset, 34 
7100 La Louvière 
Tél. : 064/27 64 16  
Site Internet : http://www.chu-tivoli.be   
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Manage 
 
Centre Psychiatrique Saint-Bernard 
Rue Jules Empain, 43 
7170 Manage 
Tél. : 064/54 14 09 
E-mail : info.cp-st-bernard@fracarita.org  
Site Internet : http://www.cp-st-bernard.be/  
 

Service neuropsychiatrique d’observation et de traitement/hospitalisation de 
nuit/unités mesures de protection/assuétudes/centre de réadaptation 
fonctionnelle/consultations/soins psychiatriques à domicile en postcure. 

 
Hôpital de jour La Croisée 
Rue Saint Hubert, 21B 
7170 Manage 
Tél. : 064/27 89 34 
Site Internet : http://www.cp-st-bernard.be/  
 
Mons 
 
CHP Chêne aux Haies 
Chemin du Chêne aux Haies, 24 
7000 Mons  
Tél. : 065/41 80 00 
E-mail : info@chpchene.be    
Site Internet : http://www.chpchene.be  
 
CHR Mons-Hainaut 
Avenue B. de Constantinople, 5 
7000 Mons 
Tél. : 065/38 55 11 
Site Internet : www.chrmonshainaut.be  
 
CHU Ambroise Paré 
Boulevard Kennedy, 2 
7000 Mons 
Tél. : 065/41 47 60 
Site Internet : http://www.hap.be   
 

Maisons de soins psychiatriques 
 
Destinées aux personnes qui présentent un trouble psychique chronique stabilisé 
nécessitant un accompagnement continu, sans pour autant requérir un traitement 
hospitalier et n’entrant pas en ligne de compte pour une admission en maison de 
repos et de soins ou une Initiative d’Habitation Protégée, et ne nécessitant pas une 
surveillance psychiatrique continue. 
 
M.S.P. Bois de la Fontaine 
Rue du Vieux Chemin de Fer, 31 
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7170 Manage 
Tél. : 064/23 92 56 
Site Internet : https://www.cp-st-bernard.be/notre-offre-de-soins/msp-bois-de-
fontaine/  
 

Initiatives d’habitations protégées 
 
Hébergement et accompagnement des personnes qui ne nécessitent pas un 
traitement continu en hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques, doivent être 
aidées dans leur milieu de vie et de logement pour l’acquisition d’aptitudes sociales 
et pour lesquelles des activités de jour adaptées doivent être organisées. 
 
L’Entre-Temps asbl  
Siège social et Coordination  
Rue de Baume, 318  
7100 Haine-Saint-Paul 
Tél. : 064/84 10 02 
E-mail : emmanuel.thermolle@fracarita.org  
Site Internet : http://www.ihplentretemps.be  
 
IHP L’Ancrage asbl  
Rue Hamoir, 79-81 
7100 La Louvière 
Tél. : 064/31 13 70  
E-mail : ancrageihp@gmail.com 
Site Internet : http://www.ancrage.be  
 

Soins psychiatriques ambulatoires 
 
Cellule mobile d’intervention PATCH (Psychiatrie Ambulatoire pour les 
Troubles du Comportement liés au Handicap mental) 
Centre Psychiatrique Saint-Bernard 
Rue Jules Empain, 43 
7170 Manage 
Tél. : 064/23 92 55  
E-mail : CMIPATCH.BERNARD@fracarita.org  
Site Internet : http://equipemobilepatch.e-monsite.com/  
 

L’équipe mobile PATCH accompagne les enfants, adolescents et adultes 
atteints de retard mental lors des moments de souffrance psychique qu’ils 
peuvent traverser. Elle se rend sur place et aide à mettre des réponses en 
place en collaboration avec l’entourage.  

 
SACCADO 
Service d’Accompagnement, de Coordination et de Concertation à Domicile 
Rue de Baume, 318 
7100 La Louvière 
Tél. : 064/22 34 74 
E-mail : saccado@fracarita.org 
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Saccado est un service psychiatrique à domicile qui propose deux types 
d’aides pour toute personne en souffrance mentale : 
 

• Sur rendez-vous, pour toute personne en souffrance mentale ou 
concernée par de telles difficultés, Saccado cherchera des réponses à 
toute question relative à des difficultés liées à la psychiatrie ou la santé 
mentale ; 
 
• Pour toute personne majeure en souffrance mentale légère, ayant les 
capacités minimales à rester seule et vivant dans un logement non lié à 
une institution avec offre de soins. 

 
La demande doit être soutenue par au moins deux professionnels de la santé 
ou autres (par exemple, le médecin traitant ou l’assistante sociale d’un CPAS). 
L’intervention se fait toujours en lien avec d’autres services. 
 

Equipes mobiles du Centre 
Rue Saint-Hubert, 21B 
7170 Manage 
Tél. : 064/23 92 57 
Site Internet : https://www.cp-st-bernard.be/notre-offre-de-soins/projets-
therapeutiques-specifiques/equipes-mobiles/  
 

EMC² - Equipe mobile de crise du Centre 2A 
E-mail : EquipeMobile2ACentre@fracarita.org 
 
Interventions de courte durée dans le milieu de vie de l’usager pour des 
situations de crise chez des personnes âgées de 16 ans minimum, présentant 
une pathologie psychiatrique et/ou des difficultés psychiques, en collaboration 
avec le réseau. 
 
Equipe mobile 2B 
E-mail : EquipeMobile2BCentre@fracarita.org 
 
Accompagnement pluridisciplinaire sur le lieu de vie de personnes à partir de 
16 ans présentant des troubles psychiatriques graves et persistants se situant 
entre la non-demande de soins et le refus catégorique d’accompagnement.  
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