
COMMENT NOUS CONTACTER ?

PERMANENCE DU RÉSEAU SANTÉ MENTALE
HAINAUT OCCIDENTAL

Elle est accessible à tous, pour un avis, une question, 
une réflexion… en lien avec la santé mentale.

Permanence téléphonique 

 +32 (0)69 53 27 80
24h/24 – 7 jours/7

 equipesmobiles@marronniers.be 

Bureaux accessibles 

 124 Rue de la citadelle
7500 Tournai

De 8h à 20h – 7 jours/7

ORGANISME 
D’INTÉRÊT 

PUBLIC DE LA 
RÉGION WALLONNE

RUE DE LA CITADELLE 124
7500 TOURNAI 
TÉL : +32 (0)69 53 27 80
www.marronniers.be

  ÉQUIPES MOBILES  
EN SANTÉ MENTALE

RÉSEAU PARTENAIRES 107

TOUT USAGER QUI SOUHAITE 
UN ACCOMPAGNEMENT, 

DONNE SON ACCORD LIBRE 
ET ÉCLAIRÉ.

TOUT USAGER EST 
ACTEUR DE SA SANTÉ 
ET DE SON PROJET.

LES ÉQUIPES MOBILES SE DÉPLACENT À 
LA RENCONTRE DE L’USAGER, DANS SON 
MILIEU DE VIE, AVEC SES RESSOURCES ET 

LES PERSONNES QUI L’ENTOURENT.
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Les services des équipes mobiles s’adressent  
à toute personne (ou ses proches) :

 présentant une problématique de santé mentale,

 agée de plus de 18 ans,

  se situant sur le territoire de Tournai, Mouscron, 
Comines et leurs entités,

  et pour qui les soins proposés par les structures 
existantes sont insuffisants ou inaccessibles.

Chaque demande de suivi est discutée en réunion 
d’équipe.

Pour l’usager, les services des équipes mobiles 
sont gratuits.

Équipe pluridisciplinaire 
Elle se compose d’un psychiatre, d’une infirmière  
en chef, d’une assistante sociale, d’éducateurs,  
d’une ergothérapeute, d’infirmiers et de psychologues.

Son rôle

  Créer ou recréer du lien avec le réseau de soins et 
psychosocial de l’usager

  Assurer une stabilisation médicale et sociale,  
en partenariat avec le réseau

  Maintenir et/ou augmenter les capacités 
d’autonomie de la personne

Équipe pluridisciplinaire
L’équipe réunit un psychiatre, une infirmière en chef, 
une assistante sociale, des éducateurs, des infirmiers et 
un psychologue.

Son rôle

   Gérer des situations de crise à domicile 
(dans des conditions suffisamment sécurisées)

  Proposer une alternative à l’hospitalisation

  Assurer un suivi de transition après  
une hospitalisation
  Veiller à la continuité des progrès cliniques obtenus
  Prévenir les rechutes
  Renouer des liens avec les proches, le réseau

L’action est limitée dans le temps de 4 à 6 semaines.

ÉQUIPE MOBILE 
 DE SOINS ASSERTIFS

ÉQUIPE MOBILE 
 DE SOINS INTENSIFS

DEUX ÉQUIPES DE SOINS À DOMICILE


