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Projet immersion dans les institutions du réseau ABC-VBH 

Mode d’emploi pour la demande d’immersion organisée par la 

coordination ABC-VBH 
 

 

Remarque importante à l’attention du responsable de ce projet dans l’institution.  

Faire parvenir à la coordination du projet (projet_abc_vbh@yahoo.fr) la liste des 

demandes d’immersion pour chaque travailleur en spécifiant, pour chacun d’entre 

eux, la liste des lieux d’immersion choisis. Merci !  
 

L’Ambulatoire-Forest   

 

Personne de contact : Virginie Laval (02/648 50 18) 

Adresse : Chaussée d'Alsemberg 208 - 1190 Bruxelles 

E-mail : info@ambuforest.be 

Pour fixer l’agenda : prendre contact avec la coordination du réseau ABC-VBH 

Cette institution ne peut recevoir qu’un seul travailleur à la fois 

 

Missions   

 

L’Ambulatoire – Forest est une ASBL composée de deux services.   

 Le premier est le Pcoa Prisme.  Il analyse les premières demandes des patients 

incarcérés, en demande de soins et effectue un travail de réorientation.   

 Le deuxième service psycho-social assure dans ses locaux, l'accueil, le suivi 

psychologique et social non médicalisé d'usagers d'alcool, de drogues et/ou de 

médicaments. Cette prise en charge a pour objectif la réinsertion de ces personnes 

demandeuses de soins adaptés. Un travail avec les proches (couple, famille, amis, 

voisins) est également soutenu au sein de nos locaux.  L'autre axe de travail 

s'effectue dans les prisons. Les travailleurs, sur base de demandes écrites 

formulées par les détenus, réalisent des visites et assurent un suivi psychosocial 

aux détenus bruxellois (prisons de Forest, Saint-Gilles et Berkendael). L'objectif 

principal réside dans la réflexion, l'élaboration d'un projet réaliste de réinsertion, 

spécifique à chaque personne. Il vise notamment l'acquisition d'une plus grande 

autonomie relationnelle et sociale. 

 

Programme d’immersion  

 

9h15 : nouvelle(s) demande(s) 

Réunion clinique jusque 12h 

L'après-midi, pour autant que cela soit possible, suivi en prison  

+ Observation à la permanence (en fonction du travail). 

Fin de la journée 16h 

mailto:projet_abc_vbh@yahoo.fr
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Cliniques de l’Europe, site Saint-Michel  

 

Personne de contact : Xavier Bouchery (et Théophile Marion) : 02/614 39 35 (02/614 32 

31). 

Adresse : Rue de Linthout 150 - 1040 Bruxelles 

E-mail : X.BOUCHERY@cliniquesdeleurope.be / T.MARION@cliniquesdeleurope.be  

Pour fixer l’agenda : prendre contact avec la coordination du réseau ABC-VBH 

Cette institution préfère ne  recevoir qu’un seul travailleur à la fois (maximum 2) 

 

Missions 

 

Le service de psychiatrie des Cliniques de l’Europe Site Saint Michel comporte un 

service A de 30 lits et 10 lits d’Hôpital de jour.  

Depuis 1983, le service s’est spécialisé dans la prise en charge des patients 

dépendants d’alcool et de drogues. Tout en poursuivant une activité de psychiatrie 

générale, 60% des patients admis relèvent d’une problématique liée aux assuétudes. 

Parmi ces patients, 25% souffrent de dépendance à l’héroïne ou aux drogues et 75% 

de dépendance à l’alcool.  

Le service assure aussi la garde au service d’urgence et les avis dans les services 

médicaux. Il travaille en étroite collaboration avec l’ASBL-ADDICTIONS qui prend 

plus spécialement en charge les patients dépendants aux drogues.  

 

Programme d’immersion  

 

Choix des jours : mercredi ou jeudi de 8h30 à 15h30-16h.  

Un travailleur de référence de l’institution accompagnerait la personne accueillie.  

8h30 à 9h30 : réunion d’information + prévoir un temps d’échange avec la personne 

accueillie 

9h30 à 12h30 : visite des lieux (ateliers créatifs, permanence, accueil, etc.).  

Pause 

13h30 à 14h30 : réunion clinique + prévoir un temps d’échange avec la personne 

accueillie 

14h30 à 15h30 : suite de la visite et échanges variés. 

mailto:X.BOUCHERY@cliniquesdeleurope.be
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C.A.T.S. (Centre d'Accueil et de Traitement du Solbosch)   

 

Personne de contact : Dany Estievenart (02/639 08 24) 

Adresse : Chaussée d'Alsemberg 206 - 1190 Bruxelles 

E-mail : info@lesolbosch.be 

Pour fixer l’agenda : prendre contact avec la coordination du réseau ABC-VBH 

Cette institution préfère ne  recevoir qu’un seul travailleur à la fois (maximum 2) 

Attention : cette institution attire l’attention  sur le fait que 2 journées d’immersion 

différentes constituent une bonne formule. Elle peut accueillir maximum 2 

travailleurs à la fois (d’une même institution ou non).  

 

Missions  

 

Le CATS est un centre résidentiel qui accueille des personnes de plus de 18 ans pour 

qui la consommation de drogues, d’alcool ou de médicaments est devenue un 

problème majeur. Nous proposons d’expérimenter l’abstinence pour s’engager dans 

un travail thérapeutique individuel (psychologique, social, corporel) et de groupe. 

Un travail familial est aussi envisagé. Le suivi médical est assuré par un médecin 

généraliste et un médecin psychiatre. Les résidents, vingt personnes en moyenne, 

séjournent dans la communauté thérapeutique et participent à l’organisation de la 

vie quotidienne (cuisine, lingerie, jardinage, entretien du bâtiment, etc …), ils 

partagent aussi des moments réservés aux loisirs, aux sports et aux ateliers (peinture, 

théâtre, etc …). 

 

Programme d’immersion  

 

Mardi : 

8h30 : accueil par un/une thérapeute,  

10h00 : pause-café avec les résidents 

10h30 à 12h30 : réunion d'équipe clinique 

12h30 à 13h30 : dîner avec tout le monde 

13h45 : groupe (de parole) communautaire 

Après: on ajuste, différentes rencontres sont possibles 

 

Jeudi : 

8h30 : accueil par un/une thérapeute 

10h00 : pause-café 

10h15 à 11h30 : Réunion de la commission Admission 

11h30 à 12h30 : Séance-info pour nouveaux candidats 

12h30 à 13h30 : Déjeuner 

13h30 à 16h30 : Briefing et groupe (de parole) communautaire 

Après : on ajuste, différentes rencontres sont possibles 

mailto:info@lesolbosch.be
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Transit  

 

Personne de contact : Romuald Lorquet (02/ 215 89 90)  

Adresse : Rue Stephenson 96 - 1000 Bruxelles 

E-mail : transit.asbl@skynet.be 

Pour fixer l’agenda : prendre contact avec la coordination du réseau ABC-VBH 

Cette institution ne peut recevoir qu’un seul travailleur à la fois 

 

 

Missions   

 

Depuis 1995, le centre Transit accueille des usagers de drogues majeurs.  

Ce centre fonctionne selon le principe du bas seuil d’accès et propose au sein des 

mêmes locaux deux modalités de prise en charge : l’une en centre de jour, l’autre en 

centre d’hébergement de courte durée disposant d’une capacité de 20 lits.  

L’équipe psycho-sociale de l’a.s.b.l. Transit propose aux usagers de drogue les plus 

marginalisés un accueil de première ligne, inconditionnel, 24h/24 et 7j/7.  

Parallèlement à un travail axé sur le recouvrement des droits sociaux des usagers de 

drogue, le centre Transit travaille quotidiennement avec le réseau d’aide et de soin 

afin d’orienter au mieux chaque patient vers des structures adaptées à leurs besoins 

(et/ou demandes).  
 

Programme d’immersion  

 

8h30 : accueil et observation du briefing (passage d'information entre l'équipe qui 

sort de nuit et l'équipe qui va commencer la journée). 

9h00 à 12h00 : observation d'un travailleur social dans son travail social, son travail 

d'accueil, etc. 

12h00 : repas offert par l'institution 

13h00 : briefing (réunion de l'équipe du jour autour des situations de chaque usager 

ayant fréquenté ou hébergeant dans le centre) 

15h00 : informations complémentaires sur le travail effectué à Transit, présentation 

des projets annexes, évaluation de la journée avec personne de contact pour 

l'institution. 

16h00 : fin de la journée d’immersion. 

 

mailto:transit.asbl@skynet.be
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S.C.A.T. (Service Communal d’Accompagnement des personnes 

Toxicodépendantes)  

 

Personne de contact : Delphine Goebel (02/ 526 11 71) 

Adresse : Rue du Chapelain 2-4 - 1070 Bruxelles 

E-mail : dgoebel@anderlecht.irisnet.be 

Pour fixer l’agenda : prendre contact avec la coordination du réseau ABC-VBH 

Cette institution ne peut recevoir qu’un seul travailleur à la fois 

 

Missions  

 

Les actions du SCAT s’inscrivent sur deux axes : un axe « suivi psychosocial » et un 

axe « coordination locale des actions en matière de toxicomanie». Ces actions sont 

menées dans une optique commune de prévention des nuisances sociales liées aux 

drogues. Les premières visent à favoriser la resocialisation et la réinsertion sociale 

des usagers de drogues, les secondes à optimaliser les suivis en améliorant la 

concertation avec les partenaires. Le S.C.A.T. offre une aide à bas seuil d’accès et 

constitue un relais entre l’usager et les structures spécialisées existantes. Le service 

accueille les usagers de drogue(s) et l’entourage de ceux-ci. Les seules conditions 

d’accès sont de résider sur la commune d’Anderlecht, d’être majeur et d’avoir une 

consommation problématique de drogue(s) ou d’être de l’entourage. Le travail 

réalisé avec les usagers de drogue(s) est défini comme une approche globale des 

problématiques, souvent multiples, visant la réalisation d’un bilan permettant de 

proposer des orientations et/ou un projet en collaboration avec la personne et les 

différents partenaires concernés, ceci sur base de la demande de la personne et en 

privilégiant les ressources locales (médecins, associations, services communaux…).  

Un suivi psychosocial adapté et particulier est réalisé avec les sortants de prison.  

Concernant l’offre faite à l’entourage, il s’agit d’offrir un lieu d’accueil et d’écoute, 

sans réaliser de suivi. 

 

Programme d’immersion  

 

Début : 8h30 ; fin : 16h30 

Accompagnement psychosocial d'usagers de drogues (accueil, remise en ordre socio- 

administrative, orientation, écoute, soutien par rapport à la problématique de 

dépendance, accompagnement physique éventuel dans leurs démarches, etc.). 

Suivi réalisé en fonction des rendez-vous déjà pris avec des usagers et d'autres 

situations d'urgence  et ce tout au long de la journée.  

 

mailto:dgoebel@anderlecht.irisnet.be
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SSM Nouveau Centre Primavera 

 

Personne de contact : Isabelle Quernette : 02/428 90 04 

Adresse : Rue Stanislas Legrelle 48 - 1090 Bruxelles 

E-mail : ssmprimavera@gmail.com. 

Pour fixer l’agenda : prendre contact avec la coordination du réseau ABC-VBH 

Cette institution ne peut  recevoir qu’un seul travailleur à la fois  

  

 

Missions   

 

Le Nouveau Centre Primavera est un Service de Santé Mentale agréé par la Cocof. 

Notre équipe pluridisciplinaire, composée de psychologues, psychiatres et assistants 

sociaux, propose à tout adulte présentant des difficultés psychologiques, 

relationnelles et/ou sociales : des entretiens d'accueil; des suivis médicaux; des suivis 

psychothérapeutiques individuels et de couple; des suivis psycho-sociaux, des 

guidances sociales; des activités de groupe et de prévention. 

  

Programme d’immersion  
 

Choix du jour : le lundi.  

9h : accueil par un/une thérapeute. Explication de notre travail et 

rencontre/observation du travail du psychologue et/ou psychiatre 

11h : Réunion de l'équipe accueil. Explication du travail de l'AS et de l'accueil 

De 12h à 13h30 : Réunion d'équipe 

De 14h à 18h (fin plutôt si pas possible pour la personne) : Permanence accueil et prise 

en charge des nouvelles demandes  

 

mailto:ssmprimavera@gmail.com
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Centre médical Enaden (Hébergement de crise) 

 

Personne de contact : Jean-Marc Josson : 02/534 63 73 (le vendredi de 14h30 à 16h30) 

Adresse : Rue Saint Bernard 114 – 1060 Bruxelles 

E-mail : hebergementcrise@enaden.be 

Pour fixer l’agenda : prendre contact directement avec l’unité aux n° et heures ci-

dessus 

 

 

Missions   

 

Le Centre médical Enaden (hébergement de crise) s’adresse à toute personne qui a 

des difficultés liées à l’usage de drogue, d’alcool, de médicaments, dans une situation 

telle qu’elle nécessite un hébergement.  

Nous  proposons un hébergement pour une durée de quinze jours négociables et 

éventuellement renouvelables ; la possibilité d’effectuer un sevrage, de poursuivre 

ou de réajuster un traitement de substitution ou médicamenteux ; un séjour organisé 

autour d’une vie communautaire, ponctuée de réunions, d’activités culturelles et 

sportives et de tâches ménagères auxquelles chaque résident est invité à participer ; 

l’occasion de faire le point, dans le cadre d’une rencontre avec le médecin, le 

répondant ou un autre membre de l’équipe ; et, enfin, un bilan somatique, une mise 

au point de la situation (logement, travail, chômage, CPAS, mutuelle,…) et une 

(ré)orientation.  

 

Programme d’immersion  

 

Prendre contact directement avec l’Unité.  

L'heure de début et de fin de l'immersion, le programme et l'agenda sont à mettre au 

point directement avec la personne de contact.  

 

 

mailto:hebergementcrise@enaden.be
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Centre médical Enaden (Hébergement de séjour court) 

 

Personne de contact : Célestine Hensen : 02/465.63.90 (le mardi de 10h30 à 11h) 

Adresse : Chaussée de Gand 1020 – 1082 Bruxelles 

Fax : 02/465.64.22 

Pour fixer l’agenda : prendre contact directement avec l’unité aux n° et heures ci-

dessus. 

Attention : cette unité attire l’attention sur le fait que 2 journées d’immersion, le lundi 

et le mardi, constituent une bonne formule pour une réelle immersion. Il est 

également possible de mettre au point un programme individualisé si les créneaux 

horaires sont des obstacles.  

 

 

Missions   

 

Le Centre Médical Enaden (hébergement de séjour court) s’adresse à toute personne 

ayant des difficultés liées à l'usage de drogue, d'alcool, de médicaments, qui a fait un 

sevrage ou qui a un traitement de substitution stabilisé (méthadone,...).  

Nous proposons une prise en charge résidentielle de trois mois dans un lieu de vie 

communautaire ; un accompagnement social, médical et psychologique 

personnalisé ; l'implication dans les tâches communautaires (ménage, repas) ; des 

activités sportives ou culturelles ; la mise en oeuvre des projets de réinsertion sociale 

et le soutien ou les prises en charge nécessaires après le séjour ; la possibilité d'un 

accompagnement pré et post-séjour dans le cadre de l'Interface du Centre Médical 

Enaden 

 

Programme d’immersion  

 

Le lundi (de 9h à 17) :  

En matinée, réunion communautaire  

Après-midi : activité  

 

Le mardi (de 11h à 15h) :  

Réunions cliniques 
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La Pièce  

 

 

Personne de contact : Michel Batukowski : 02/534.71.70 (du lundi au jeudi de 9h à 

12h) 

Adresse : Rue Hôtel des Monnaies 71 – 1060 Bruxelles 

E-mail : lapiece@skynet.be 

Pour fixer l’agenda : prendre contact directement avec la personne de contact aux 

n° et heures ci-dessus 

Cette institution ne peut  recevoir qu’un seul travailleur à la fois  

 

 

 

Missions   

 

La Pièce est une communauté thérapeutique urbaine qui accueille pour une durée 

limitée des adultes présentant des difficultés psychiques importantes associées à une 

consommation de produits illégaux. A partir de la demande de la personne 

intéressée par un séjour, est élaboré un projet spécifique articulé autour de la vie 

communautaire et des relations avec les membres du personnel. La finalité d'un 

séjour à La Pièce est de permettre à chacun d'atteindre une insertion sociale optimale. 

 

Programme d’immersion  

 

Choix des jours : le mardi ou le vendredi (mercredi est également possible, à 

discuter).  

L'heure de début et de fin de l'immersion ainsi que le programme sont à mettre au 

point directement avec eux.  

 

 

mailto:lapiece@skynet.be
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Le R.A.T. (Réseau d'Aide aux Toxicomanes) : 

 

Personne de contact : Frédérique Cox : 0496/28 88 06 (Claire Remy : 02/377.32.55) 

E-mail : fredocox@gmail.com ; rat.asbl@gmail.com 

Pour fixer l’agenda : prendre contact directement au n° ci-dessus 

 

Missions   

 

Le RAT, Service Actif en matière de Toxicomanies, agréé par la CoCoF dans le cadre 

du décret d'avril 1994 créant les SAT, est né en 1991 de la volonté d'un groupe de 

médecins généralistes et psychiatres travaillant dans le cadre de la médecine libérale 

privée ou de Maisons Médicales. Ceux ci souhaitaient en effet se doter d'un outil leur 

permettant d'assurer, dans le cadre qui était le leur, le suivi de patients gravement 

dépendants d'alcool ou de drogues illégales avec ou sans traitements de substitution.  

Pour ce faire ces médecins ont imaginé une structure de soutien à leurs pratiques, 

s'appuyant sur trois axes : le soutien clinique et réflexif (organisation de groupes 

d'intervisions permettant d'élaborer leur pratique, organisation de modules de 

formation, séminaires, et mise à disposition d'une importante littérature), le soutien 

psycho social concret (une équipe de travailleurs sociaux et de psychologues 

rencontre et accompagne les patients "à la carte" en coopération avec les praticiens; 

en outre, ceux ci assurent une mission de "liaison", contacts réguliers, formations, 

échanges avec les travailleurs de première ligne – maisons d'accueil et d'hébergement, 

CPAS, institutions spécialisées….), et le soutien par un protocole d'évaluation.  

Le projet clinique et institutionnel du RAT s'appuie sur trois "choix" :  

- Le choix de l’évaluation et de la réflexion constante autour des pratiques. 

- L’aller-retour constant entre clinique, évaluation et réflexion et la pratique régulière 

de l’intervision comme point nodal de l’organisation institutionnelle. 

- Le travail en réseau avec tous les intervenants généralistes issus des secteurs de 

l’aide sociale et de la santé, réseau organisé « à la carte » autour de chaque patient." 

Dans le cadre du décret organisant les SAT, le RAT est agréé pour les missions 

d'accueil et d'accompagnement social, de réinsertion des patients ainsi que pour la 

mission de formation auprès des intervenants de première ligne (médecins, AS, 

structures d'hébergement, CPAS, …..). Il est agréé, en outre, pour le projet spécifique 

cité plus haut, d' "animation d'un réseau de médecins".  

 

Programme d’immersion  

 

Le programme d’immersion et l’agenda sont à voir directement avec la personne de 

contact. 

 

 

 

mailto:fredocox@gmail.com
mailto:rat.asbl@gmail.com
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CHU Brugmann (Unité 73) 

 

 

Personne de contact : Christie Chenut (02/477 27 24) 

Adresse : place Van Gehuchten 4, 1020 BXL 

E-mail : christie.chenut@chu-brugmann.be 

Pour fixer l’agenda : prendre contact avec la coordination du réseau ABC-VBH 

Cette institution ne préfère recevoir qu’un seul travailleur à la fois (maximum 2 d’une même 

institution ou non) 

 

 

Missions   

 

Le service de psychiatrie et de psychologie médicale possède une expérience durable 

dans la prise en charge clinique des assuétudes, dans l’organisation et la réalisation 

de projets de recherche touchant ce domaine et dans la réflexion sur la collaboration 

en réseau. Pour la clinique des substances psycho-actives, le service offre deux unités 

spécialisées dans l’évaluation et le sevrage (unité 72 pour l’alcool, l’unité 73 pour les 

drogues), une unité de crise, un hôpital de jour, des consultations spécialisées 

diverses (évaluation, orientation, suivis, psychothérapies). Le service prend 

également en charge différents projets pilotes et projets cliniques innovants (case 

management, crise et substances psychoactives, cannabis clinic, UROD - Ultra Rapid 

Opiate Detoxification).  

 

Programme d’immersion 

 

Choix des jours : le vendredi  

8h30 à 9h30 : accueil 

9h30 à 12h30 : réunion clinique d’équipe hebdomadaire 

13h30 à 14h30 : visite des lieux (centre de crise, hôpital de jour et consultation) 

14h30 à 15h30 : accompagnement dans le travail  

mailto:christie.chenut@chu-brugmann.be
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L’Orée asbl, Centre de jour 

 

Personne de contact : Manuel Dupuis, psychologue ; Emmanuel Roy (responsable 

d’équipe) 

Adresse : Avenue Maréchal Joffre 149 à 1180 Uccle 

Tel : 02 347 57 57 

E-mail : oree@skynet.be 

Pour fixer l’agenda : prendre contact avec la coordination du réseau ABC-VBH 

Cette institution préfère ne  recevoir qu’un seul travailleur à la fois  

 

Missions  
 

L’orée asbl est un centre de jour conventionné par l’INAMI qui accueille les 

personnes dépendantes de l’alcool, de la drogue et des médicaments.  

Les patients fréquentent le centre selon leurs nécessités, à temps plein ou à temps 

partiel, tout en maintenant une insertion dans leurs lieux de vie habituels. 

L’équipe encadre et accompagne les patients qui peuvent participer à une vie 

communautaire par l’intermédiaire d’activités psycho-socio-thérapeutiques (activités 

sportives et culturelles, artistiques, groupes de paroles…). 

 

De plus, les patients sont aidés et encouragés à réaliser leur propre introspection et à 

trouver de nouvelles solutions dans la perspective d’un retour à la vie courante. 

Il n’y a pas de contrat d’abstinence  imposé aux patients. Les prises en charges durent 

en principe une année, renouvelable une fois. 

 

Programme d’immersion 

 

Mercredi (de préférence le 1er mercredi du mois) 

 

9h Accueil par un/des thérapeutes et inscription aux ateliers du jour 

10h-12h : participation aux ateliers au choix (sophrologie, groupe projet, permanence 

sociale)/accueil 

12h-13h : réunion organisationnelle 

 

Après-midi : participations aux ateliers au choix (groupe dépendance, théâtre, atelier 

terre)/accueil (si le premier mercredi du mois : participation à la séance d’information 

ouverte au public) 
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Service de psychiatrie de la clinique Sainte-Anne Saint-Remi (CHIREC) 

 

Personne de contact : Christelle Goovaerts, Hanim Bakar  

Adresse : 66, bld Jules Graindor, 1070 Bruxelles  

Tel : 02.434.27.72/ 0485.034.667 (Christelle Goovarts) 

02.434.35.91 / 0484.78.73.04 (Hanim Bakar) 

E-mail : christelle.goovaerts@chirec.be 

Pour fixer l’agenda : prendre contact avec la coordination du réseau ABC-VBH 

Attention, cette unité privilégie un programme sur deux demi-journées. 

 

Missions  

Le service de psychiatrie de la clinique Sainte-Anne Saint-Remi comporte un service A de 30 

lits et 12 lits d’hôpital de jour (répartis en deux structures, La Palière hôpital de jour à visée 

occupationnelle et Le Lieu-Dit, à visée psychothérapeutique).  

Le service A est un service de psychiatrie générale qui accueille des patients souffrants de 

différents types de problématiques (assuétudes, schizophrénie, troubles bipolaires, troubles 

dépressifs, troubles anxieux, etc.) 

Pour travailler avec cette diversité, le programme d’hospitalisation propose des activités libres 

et ouvertes à tous – ergothérapie, kinésithérapie, groupes d’expression à médiation (écriture et 

chant) - ainsi que des groupes fonctionnant sur indication (groupes de parole centrés sur les 

cognitions dépressives ou sur les dépendances, psychodrame et groupe mémoire).  

Parallèlement à ces possibilités de travail groupal, un suivi individuel est proposé à chaque 

patient avec différents intervenants (psychiatre, psychologue et infirmier de référence).  

La prise en charge vise ainsi à rencontrer la singularité de chaque patient en lui proposant un 

programme sur mesure, tout en lui permettant de s’inscrire dans une dynamique groupale et 

communautaire. 

Programme d’immersion  
Mardi matin 

8h30 : accueil de la personne avec un membre de l’équipe 

8h45 : réunion d’organisation du matin avec les patients  

9h : staff 

10h-11h : groupe de parole 

11h-11h45 : visite de l’atelier d’ergothérapie 

11h45-12h30 : échanges 

Jeudi matin 

8h30 : accueil de la personne avec un membre de l’équipe 

8h45 : réunion d’organisation du matin avec les patients  

9h : groupe de parole 

10h : réunion clinique 

11h30-12h30 : visite des lieux & temps d’échanges et d’évaluation 
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La Maison d’Accueil Socio-Sanitaire de Bruxelles (MASS) 

 

Personne de contact : Paty Diederich  

Adresse : 16-18 rue de Woeringen, 1000 Bruxelles  

Tel : 02/505 32 97 

E-mail : paty.diederich@mass-bxl.be 

Pour fixer l’agenda : prendre contact avec la coordination du réseau ABC-VBH 

Cette institution ne peut recevoir qu’un travailleur à la fois 

 

Missions  

La M.A.S.S. de Bruxelles s'adresse tout particulièrement aux usagers de drogues les 
plus marginalisés, aux moins demandeurs d'entre eux qui, pour des raisons sociales, 
psychologiques... n'ont pas (ou plus) adhéré aux réseaux d'aide et de soins 
"classiques". 

Ses objectifs s'articulent principalement autour de 4 axes: 

1. Augmentation et maintien du contact, envers une frange "cachée" d'usagers " 
échappant"  aux offres existantes. 

2. Limitation des dommages liés à l'usage de drogues et amélioration de la qualité de 
vie par une écoute particulièrement attentive aux dommages sanitaires, sociaux et 
psychologiques associés à l'usage de drogues afin de tenter de  rendre à  chaque sujet 
un minimum de "maîtrise" sur ces 3 secteurs. 

3. Rééducation fonctionnelle à haut niveau d'adhésion qui devrait permettre la mise 
en place d'un processus de (re)découverte d'habiletés  utiles à la construction d'un 
projet de vie. 

4. Orientation vers le réseau existant après une évaluation rigoureuse des capacités 
de l'usager à pouvoir suivre un trajet de soins "traditionnel". 

L'équipe de la M.A.S.S. est pluridisciplinaire (psys, assistants sociaux, médecins, 
infirmiers, éducateurs, psychiatre et team administratif). 

Programme d’immersion  

Mercredi 

 

10h : ouverture et visite  de l'institution 

10h30 : participation à l'accueil avec les éducateurs 

11h30 : dans la mesure du possible, co-consultations et/ou participation au 

dispensaire 

13h : repas communautaire 

14h : accueil et/ou co-consultations 

15h30 : Plage d'urgence 
17h : fin de la journée  
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Le Pélican 

 

Personne de contact : François Mertens  

Adresse : Rue Vanderborght 20, 1081 Koekelberg  

Tel : 02/502.08.61 

E-mail : reinsertion@lepelican-asbl.be, contact@lepelican-asbl.be  

Pour fixer l’agenda : prendre contact avec la coordination du réseau ABC-VBH  

Cette institution ne peut recevoir qu’un seul travailleur à la fois 

 

Missions : 

 

Créé en 1978, le Pélican est une asbl agréé par la Cocof comme Service Actif en 

matière de Toxicomanies. Nos services s’adressent à toute personne ayant une 

consommation problématique d’alcool, de drogues, de médicaments ou de jeux de 

hasard et d’argent. L’asbl accueille également l’entourage des consommateurs.  

  

L’équipe propose :  

- Un accompagnement psychologique individuel, une aide à la réinsertion 

- Un groupe de parole encadré par un professionnel 

- Un soutien de projets de prévention-sensibilisation 

- Un accompagnement des entreprises et administrations en matière 

d'alcool/drogues 

- Des formations 

- De l'aide en ligne (www.aide-alcool.be et www.aide-aux-joueurs.be) 

Programme d’immersion  

 

09h30 : accueil, présentation de l’équipe et des différentes missions de l’asbl  

10h30 : approche des fonctionnalités du site internet www.aide-alcool.be 

- immersion sous forme de jeu de rôle un utilisant la fonction accompagnement 

en ligne du site. 

- débriefing avec un thérapeute aide-alcool   

12h00 : repas avec l’équipe 

13h00 : observation/accompagnement d’un thérapeute 

14h00 : participation au groupe de parole usagers 

16h00 : débriefing de la journée 

16h30 : fin de la journée d’immersion 

mailto:reinsertion@lepelican-asbl.be
mailto:contact@lepelican-asbl.be
http://www.aide-aux-joueurs.be/
http://www.aide-alcool.be/
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Lama asbl : Centre médical ambulatoire pour personnes toxicomanes. 

 

Personnes de contact : Stéphanie Penelle et Xavier Richir  

Adresse : rue Gheude, 47, 49 à 1070 Bruxelles. 

Tel : 02/524.33.52 

E-mail : Penelle.s@projetlama.be et richir.x@projetlama.be  

Pour fixer l’agenda : prendre directement contact avec l’institution. 

Cette institution ne peut recevoir qu’un seul travailleur à la fois. 

 

Missions 

 

Créé en 1998 le centre médical ambulatoire du Lama d’Anderlecht propose un 

accompagnement psycho-médico-social pour personnes toxicomane. La réduction 

des risques est l’objectif prioritaire de l’institution. Le travail est effectué par une 

équipe pluridisciplinaire favorisant les co-consultations et recevant les patients sur 

rendez-vous tout en aménageant sa méthodologie aux particularités du public bas-

seuil. 

 

La substitution est la pierre angulaire du travail de réduction des risques même si 

une grande partie du travail effectué se situe également dans le cadre de 

l’accompagnement psycho-social. 

L’institution s’est toujours  mobilisée pour faire face aux différents enjeux que le 

contexte socio-économique impose à notre secteur et le Lama reste particulièrement 

proactif dans la recherche de solutions pour son public bas-seuil, « (…) un bas seuil 

d’accès mais une haute exigence d’ambition thérapeutique. » 

 

Programme d’immersion 

 

9h30 à 10h30 : présentation de la méthodologie de travail par un membre de l’équipe. 

10h30 à 11h30 : co-consultations avec différents travailleurs de l’équipe. 

11h30 à 14h00 : participation à la réunion d’équipe – réunion institutionnelle et 

clinique. 

14 :00 à 16h00 : co-consultations. 

mailto:Penelle.s@projetlama.be
mailto:richir.x@projetlama.be

