
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Contexte dans lequel s’inscrit le pays : 

 

Le contexte de réforme de la politique de 

santé mentale en Belgique a pour objectif 

de passer d'un modèle hospitalo-centré 

vers un modèle de soin intégré dans la 

communauté. En ce qui concerne le 

logement, la diminution drastique du 

nombre de lits hospitaliers dans les années 

1990 impliqua le développement de 

dispositifs adaptés tels que les Initiatives 

d’Habitations Protégées et les  Maisons de 

Soins Psychiatriques. La réforme en cours, 

dite article 107, ne peut éluder cette 

préoccupation essentielle du logement. 

Des rencontres avec des équipes mobiles 

communautaires et hospitalières ainsi que 

des visites seront proposées. 

 

Contact: 

Centre Psychiatrique Saint-Martin 

84 rue Saint Hubert,  B-5100 Dave 

Tel : 00 32 81 30 28 86 

M. Jocelyn Deloyer 

jocelyn.deloyer@fracarita.org 

 

M. Jocelyn Deloyer 

 jocelyn.deloyer@fracarita.org 

 

 

SEMINAIRE GRUNDTVIG – Belgique 

22 et 23 novembre 2012 

 

Organisateur : 
 

Centre Psychiatrique Saint-Martin 

 

Le Centre Psychiatrique Saint-Martin comprend 13 unités . Il 

accueille quotidiennement près de 420 patients, résidents, 

usagers. Plus de 1.000 admissions en hospitalisation 

complète sur base annuelle sont effectuées mais également 

un nombre croissant d’interventions ambulatoires sont 

répertoriées.  

Son activité générale est l’accueil, le soin, 

l’accompagnement de personnes souffrant de troubles 

psychopathologiques. Les équipes pluridisciplinaires, 520 

professionnels, œuvrent depuis de nombreuses années et 

ambitionnent une amélioration de la qualité de leurs 

prestations. Fort d’une expérience asilaire de plus d’un 

siècle, médecins psychiatres, psychologues cliniciens, et 

autres paramédicaux initient de nouvelles pratiques. Dans 

ses activités spécifiques, on dénombre la prise en charge de 

publics variés : personnes toxicomanes, présentant une 

psychose chronique, sous hospitalisation légale, etc. 

Sa coopération avec le Réseau Santé Namur promeut un 

fonctionnement clinique dans une perspective 

extrahospitalière. 

 

Concrètement ? 

Date : Deux journées organisées les 22 et 23 novembre 2012  

Lieu : Belgique, région Wallone, Namur et environs. 

Thématique : la réflexion politique actuelle de transformation de la politique de santé mentale - 

processus de diminution des lits hospitaliers et de développement de services de soins dans la 

communauté tant pour des épisodes de crise que pour un accompagnement continu. 

 


