
                                              

 Santé mentale 

Accueil par téléphone 

Centre de Prévention du Suicide asbl 
Avenue Winston Churchill, 108 
1180 Bruxelles 
Tél. : 0800/32 123 (ligne de crise 24h/24) 
Tél. : 02/650 08 69 (secrétariat) 
E-mail : cps@preventionsuicide.be  
Site Internet : http://www.preventionsuicide.be 
 

Attention : seules les demandes d'information seront traitées via cette adresse 
e-mail, pas les demandes de soutien. 

 
S.O.S. Solitude asbl 
Tél. : 02/548 98 08 
 
Télé-Accueil asbl 
Centre de crise et de prévention du suicide 
Coordonnées du secrétariat :  
BP 10 112 Gare du Midi 
1060 Bruxelles 
Tél. : 02/538 49 21 (entre 9 heures et 17 heures) 
E-mail : secretariat@tele-accueil-bruxelles.be 
Tél. : 107 
Sites Internet :  
http://www.tele-accueil-bruxelles.be  
http://www.chat-accueil.org/ (Sur Chat-Accueil, toute personne ayant besoin de parler 
peut communiquer gratuitement par Chat avec quelqu’un qui l’écoute dans le 
respect, l’anonymat, le non-jugement et la confidentialité.) 
 

Permanence 7 jours/7 et 24h/24 dans l’anonymat/accessible à tous. 
 
Espace de parole et d’écoute à toute personne qui rencontre une situation de 
crise ou une difficulté sur le plan moral, social ou psychologique.  
 
Information et orientation vers les services spécifiques adéquats. 

 

 

Services psychologiques et psychiatriques                             
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Associations, fédérations, coordination et 

documentation 

Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM) 
Boulevard de Merckem, 7 
5000 Namur 
Tél. : 081/25 31 40  
E-mail : cresam@cresam.be  
Site Internet : http://www.cresam.be/  
 

Mission : soutenir l’action des professionnels des services de santé mentale et 
leur intégration dans le réseau de soins en santé mentale, conformément au 
Code wallon de l’action sociale et de la santé. 

 
Ligue Wallonne pour la Santé Mentale (L.W.S.M.) 
Rue Docteur Lomry, 8  
6800 Libramont 
Tél. : 0470/79 84 34 
E-mail : lwsm.presidence@proximus.be  
Site Internet : http://www.lwsm.be 
 

Missions : 
▪ Soutenir et alimenter la réflexion sur les questions cliniques, éthiques, 

méthodologiques et sociétales de la santé mentale relatives à 
l’organisation des dispositifs de soins, de prévention et de réhabilitation en 
Wallonie ; 

▪ Répondre à des demandes d’informations sur les différents services qui 
travaillent dans le domaine de la santé mentale. 

 

Services de santé mentale 

Aide psycho-médico-sociale à toute personne qui en exprime la demande, selon un 
mode pluridisciplinaire et dans un cadre ambulatoire spécialisé. 
 
Binche 
 
Centre Provincial de Guidance Psychologique 
Rue de Bruxelles, 18 
7130 Binche 
Tél. : 064/33 63 68 
E-mail : guidance.binche@hainaut.be 
 

Public cible : Enfants/adolescents/adultes 
 
La Louvière 
 
Atelier CESAME 
Centre de Santé Mentale de Jolimont 
Rue Ferrer, 200 
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7100 Haine-Saint-Paul 
Tél. : 064/23 33 68 
 

Atelier thérapeutique ; lieu de création/rencontre pour toute personne ayant 
besoin d’aide en santé mentale. 

 
Prévention suicide ASBL « Un pass dans l’impasse » 
Avenue Max Buset, 40 
7100 La Louvière 
Tél : 081/77 71 50 
E-mail : info@lesuicide.be 
 

Suivi psychologique pour les personnes suicidaires, leurs proches et les 
personnes en deuil à la suite d’un suicide ; formation et sensibilisation. 
 

Service de Santé Mentale Psy Chic asbl 
Rue du Moulin, 54 (Bte 0) 
7100 La Louvière 
Tél. : 064/22 25 71 
E-mail : psychic.ssm@gmail.com 
Site Internet : https://sites.google.com/site/asblpsychic/  
 

Public cible : Enfants/adolescents/adultes 
 
Le Roeulx 
 
Service de Santé Mentale Le Dièse asbl 
Rue des Déportés, 7 
7070 Mignault 
Tél. : 067/21 24 77  
E-mail : ssm_lediese@hotmail.com  
Site Internet : https://ssmlediese.wordpress.com/  
 

Public cible : Enfants/adolescents/adultes 
 
Morlanwelz 
 
Service de Santé Mentale Ariane asbl 
Grand Rue, 113 
7140 Morlanwelz 
Tél. : 064/26 46 36  
E-mail : ssm-ariane@solidaris.be 
Site Internet : http://www.solidaris.be/Charleroi-Centre-Soignies/notre-
mutualite/Associations-et-partenaires/liste-associations-partenaires/Pages/Ariane-
asbl.aspx  
 

Public cible : Enfants/adolescents/adultes 
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Soignies 
 
Service de Santé Mentale et de Psychologie asbl 
Ruelle Scaffart, 8 
7060 Soignies 
Tél. : 067/33 10 68 
E-mail : ssmsoignies@gmail.com  
Site Internet : http://ssmsoignies.be/  
 

Public cible : Enfants/adolescents/adultes 
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