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Numéro d’appel

078 15 52 14

Maisons de réseau 

Mons 
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7000 Mons
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Rue d’Ath, n°33 A, bte 10

7900 Leuze-en-Hainaut

Vous êtes partenaire du projet 107 

- région hainaut, vous accompagnez 

une personne souffrant d’un trouble 

psychique en phase aigue et vous 

souhaitez vous investir pour maintenir 

celle-ci dans son milieu de vie.

L’équipe mobile peut vous soutenir, 

compléter votre dispositif et vous aider 

à l’installer, un mois durant.

La situation est durablement précaire ?

L’équipe mobile peut vous soutenir et 

compléter le programme  d’encadrement. projet 107 - région hainaut



philosophie
 
Les équipes mobiles s’inscrivent dans le 
cadre de la réforme de soins en santé 
mentale. Elles offrent aux usagers 
un accompagnement et des soins 
personnalisés, adaptés à leur souffrance 
psychique.

L’usager est acteur de son projet de vie.

Les équipes offrent une meilleure 
accessibilité et continuité des soins à 
l’usager, par un accompagnement dans 
son milieu de vie.

Les équipes sont pluridisciplinaires et 
développent un travail en collaboration 
avec l’usager et son réseau.

Elles s’intègrent à l’offre de soins 
déjà dispensée par les SAMU, services 
d’urgences, médecins  généralistes, 
psychiatres traitants, hôpitaux, services 
d’aide et de soins à domicile, etc.

Les équipes mobiles sont joignables 
24h/24, 7j/7.

public cible

Les adultes  à partir 16 ans en souffrance 
psychique, à haut risque de rupture de soins 
et présentant une pathologie mentale.

territoire concerné

Le libre choix de l’usager prime sur le 
territoire. Nous le respectons dans les 
limites de nos moyens d’action.

Procédure d’inclusion

1er appel au 078 15 52 14.

Analyse de la demande par 
l’équipe pluridisciplinaire. 

Réponse donnée 
dans les 24 à 48h.

phase exploratoire :

Rencontre entre l’usager, 
le partenaire et l’équipe mobile.

Décision d’inclusion.

Suivi ambulatoire par l’équipe 

mobile en collaboration avec les 

partenaires du réseau et de l’usager.

concertation :

À différents moments du suivi, 

l’usager, ses personnes de 

confiance et les membres de 

son réseau seront amenés à se 

rencontrer.


