
 

• Les Hautes Fagnes , centre de post-cure  
Service admission (Malmédy) 

    Contact : Martine GODINAS  
                    Nicole MICHEL           
     Tél. : 080/79 98 30 
 
• HNP St Martin , hôpital psychiatrique 

« Unité Revivo A » (Dave) 
     Contact :  Patrick DEBLED  
                     Luc DECAUSMAECKER   
      Tél: 081/30 28 86                                               
 
• Phénix , centre de jour (Jambes) 
    Contact : Youssef CHENTOUF  
                    Christophe LEFORT                 
    Tél.:  081/22 56 91 
 
• Transit , centre de crise et d’hébergement 

(Bruxelles) 
    Contact : Ronald CLAVIE 
                    Henri-Emmanuel GERVAIS                                 
    Tél.: 02/215 89 90 
 
• Trempoline , centre de post-cure 
     Service admission (Châtelet) 
     Contact : Fabrice LEJEUNE 
     Tél.: 071/24 30 24 
 
• Le Répit , centre ambulatoire (Couvin) 
     Contact : Rachel TILQUIN                       
     Tél.: 060/34 49 85 
 
 
• PCS (la Passerelle) , ville de Châtelet 
     (Châtelet)  
 Contact : Pierre OLIVIER - Valérie SALMON                   
 Tél.: 0497/52 86 11  ou  0497/52 86 72  
 
 

 

 
Réseau Pilote  
Supra-local  

Wallonie - Bruxelles 
WaB 

 
(réseau actif en matière d’assuétudes) 

 
Saskia BARBIER 

Coordinatrice du réseau WaB 
Gsm : 0032 (0)497/49-28-78 

Courriel : reseauwab@gmail.com 
Siège : Avenue Bourgmestre Jean Materne, 165 

5100 Jambes (081/22-56-91) 
    lun→ven: 9h00 à 17h00 

 
• Parenthèse , M.A.S.S. (Mons) 
     Contact : Serge THIBAUT                       
     Tél.: 065/35 40 77 
 
• La Clairière (Vivalia) , hôpital psychiatrique  
     « Unité 6 » (Bertrix)  
 Contact : Stéphanie ANNET                
 Tél.: 061/22 17 60 
 
• Foyer Georges Motte , maison  

d’accueil (Bruxelles)   
 Contact : Yaël ABDISSI - Evelyne BOLOME 
     Tél.: 02/217 61 36 
 
• HNP St Bernard , hôpital psychiatrique, 
     « Unité Observation » (Manage) 
     Contact : Murielle MAKUCH - Pierre REMACLE 
     Tél.: 064/43.28.49 
 
• L’ Espérance , centre de post-cure (Thuin) 
     Contact : Cécile VREBOS 
     Tél. : 071/ 59 34 96 
 
• ESPAS (PSSP), ville d’Arlon (Arlon) 
     Contact : Hélène KERGENMEYER 
     Tél. : 0473/56 19 40 
 
• L’Orée , centre de jour (Bruxelles– Forest) 
     Contact: Fanny LOQUET 
     Tél: 02/347.57.57 
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Constat de base  
 
En dépit de l’existence des réseaux 
de soins locaux, des personnes pré-
sentant une problématique d’assué-
tude ne peuvent pas toujours préten-
dre aux services qu’elles nécessitent. 
Interpellés par cette question, diffé-
rents services se sont mobilisés et 
ont constitué le réseau WaB 
(Wallonie - Bruxelles). 
 

Particularités 
 
Le réseau WaB est un projet pilote 
dont le caractère inédit et innovant 
est de constituer un réseau supra-
local. 
Le rôle du réseau WaB n’est pas de 
se substituer à ce qui existe déjà 
mais bien de venir en complémentari-
té. 
 

Bénéficiaires 
 
Tout usager de drogues qui du fait de 
sa situation psychologique, physique, 
ou encore administrative, ne peut 
plus trouver auprès des services pro-
pres à son lieu de vie habituel des 
réponses concernant les problémati-
ques pour lesquelles il consulte. Par 
voie de conséquence, les services 
confrontés à ces impasses sont éga-
lement les bénéficiaires du réseau 
WaB. 

Définition du réseau WaB : 
 
Le réseau WaB est un réseau supra-local 
pluridisciplinaire composé de services et 
d’institutions spécialisés dans l’accompagne-
ment psycho-médico-social des personnes 
majeures présentant une problématique d’as-
suétude et difficultés associées. 
 
 

Dynamique de fonctionnement : 
 
 
• Par la représentation d’une ou plusieurs 

institutions des réseaux locaux, le ré-
seau WaB permet de faciliter la cons-
truction d’un circuit de soins dans un ré-
seau « supra local », par définition plus 
large. 

• Partages et discussions autour de pro-
blématiques et d’outils pouvant modifier, 
améliorer ou affecter le travail de concer-
tation de réseau ou la prise en charge de 
personnes ayant une problématique 
d’assuétude. 

 
 

Modalités de fonctionnement : 
 
• Une rencontre mensuelle donnant lieu à 

une concertation clinique. 
• Durant la concertation, sont discutées 

des situations individuelles rencontrées 
par les membres structurels ou adhé-
rents du réseau ou qui leur ont été sou-
mises par d’autres services sollicitant 
l’intervention du réseau. 
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Activation du réseau WaB :  
 
• Soit à la demande d’un membre. 
• Soit à la demande d’un autre service qui  

s’adresse alors à un membre structurel ou 
adhérent.  
Ce dernier, après analyse de la situation,  
peut inviter le service sollicitant à participer  
à la concertation mensuelle. 

 
 

Les objectifs de ce réseau sont : 
 
• Permettre la prise en charge des U.D. qui du 

fait de leurs situations individuelles, nécessi-
tent un appui et une concertation spécifiques, 
autre que ce que leur réseau local peut leur 
proposer. 

 
• Valoriser et faire connaître les spécificités  

locales en assurant un lien entre les différents 
réseaux locaux. 

 
• Permettre, dans ce contexte, d’élaborer des 

trajets de vie inédits pour des usagers dont 
les particularités font qu’ils ne peuvent pas ou 
plus escompter une amélioration de leur quo-
tidien en sollicitant les services de leur région. 

 
• Optimaliser l’offre de soins en utilisant à leur 

juste mesure des services spécifiques ayant 
une expertise dans des domaines particuliers. 


