
SERVICE DE 
SANTÉ MENTALE

SITE DE CHARLEROI

HORAIRES DES ÉQUIPES
Le service est accessible du lundi au vendredi de 9h00 
à 18h00. Sur demande, des consultations peuvent 
être organisées en dehors des heures d’ouverture 
habituelles en fonction de la disponibilité des 
thérapeutes. 

TARIF DES CONSULTATIONS
Médicales : le prix varie selon le type de prestation 
et en fonction du tarif de l’accord national médico-
mutualiste. Nous pouvons pratiquer le tiers payant.
Non médicales : 11€
Groupes : variable en fonction des groupes.

En aucun cas le prix ne doit vous empêcher de 
consulter. N’hésitez pas à en parler avec votre 
thérapeute (possibilité de gratuité).
Veuillez-vous munir d’une vignette de mutuelle.

ACCÈS À VOTRE DOSSIER INDIVIDUEL
La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient lui permet 
de consulter le dossier administratif individuel, sur demande 
écrite. Pour toute plainte relative au fonctionnement du SSM 
s’adresser à la direction administrative : Monsieur D. Burkel, 
rue Léon Bernus, 18 – 6000 Charleroi – 071/32 94 18, sur 
rendez-vous.

SERVICE DE SANTÉ MENTALE
Site de Charleroi

18 rue Léon Bernus  
6000 Charleroi

T 071/32 94 18
F 071/30 07 74

ssmcharleroi@cpascharleroi.be
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SERVICE DE SERVICE DE 
SANTÉ MENTALESANTÉ MENTALE

PRÉVENTION,
SANTÉ MENTALE

& URGENCE SOCIALE



RÉSIDENCES SERVICE
Les résidences services sont des logements de plus 
ou moins 50 m2 destinés à accueillir des personnes 
de plus de 60 ans seules ou en couple. L’objectif 

est de préserver leur autonomie en leur offrant une 
structure sécurisée : appels infirmiers dans chaque 

pièce, inter phonie, douche adaptée,… 

En fonction du libre choix de chacun et en fonction 
du projet de vie, des possibilités d’accès aux 
services sont également proposées soit par la 
maison de repos (repas, nettoyage, buanderie) 

soit par des services d’aide ou de soins à domicile 
conventionnés. Les résidents disposent d’une 

salle polyvalente et d’un cybercafé et sont bien 
sûr invités à toutes les activités et festivités de la 

maison de repos. 

Le personnel reste attentif à l’évolution de l’état 
de santé du résident et provoquera au besoin 

des réunions pluridisciplinaires intégrant famille 
et professionnels de la santé pour adapter 

l’accompagnement.

La liste des prix est disponible sur le site  
www.cpascharleroi.be  

rubrique Maison de repos/soins

L’ÉQUIPE GÉNÉRALISTE
Assurent l’accueil et le suivi de toute demande 
relative à des difficultés psychosociales, 
psychologiques et psychiatriques notamment 
à travers des consultations individuelles, de 
famille, de couple ou de groupe.

Nous sommes favorables aux collaborations 
dans l’intérêt du patient, avec son accord 
préalable et dans le respect du secret 
professionnel.

BIENVENUE AU SEIN DE NOTRE 
SERVICE DE SANTÉ MENTALE

L’ensemble de notre personnel 
est à votre disposition pour vous aider 

dans les meilleures conditions 
et vous offrir des prestations de qualité.

Vous trouverez dans ce document des 
informations relatives à notre service.

LES GROUPES 
THÉRAPEUTIQUES

l  « Pleine conscience » est destiné à toute 
personne souhaitant découvrir la pleine 
conscience et entrer dans cette démarche.

l  « Racontons-nous… », vise à travailler 
l’expression de soi et les relations à l’autre à 
travers divers médias.

l  « Estime de soi » et destiné à un public 
souffrant d’une problématique d’assuétudes 
et souhaitant travailler l’estime de soi.

L’ÉQUIPE CLINIQUE 
DES ASSUÉTUDES

Propose l’accueil, l’orientation, 
l’accompagnement psychosocial et 
psychothérapeutique des (ex-)consommateurs 
de drogues, alcool, de médicaments, et 
de leurs proches, et ce sous forme de 
consultations individuelles, de couples, de 
familles et de groupes.

Développe un axe parentalité-assuétudes :
 « Objectifs Parent » offre un accompagnement 
social, éducatif et psychologique de proximité 
et de (re)mise en lien avec le réseau visant à 
permettre aux parents (ex-)consommateurs de 
produits psychotropes de (re)prendre, dans la 
mesure de leurs moyens, leur place de parent, 
tout en veillant aux conditions de bien-être de 
l’enfant.


