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Tous nos services sont gratuits.

Belœil

concertho

Bernissart

Nous travaillons en partenariat dynamique
avec différents acteurs dont l’usager
occupe la place principale.
Nous sommes particulièrement attentifs
à la communication, à la cohérence et aux liens.

0490 112 153
concertho@acis-group.org
www.concertho.wordpress.com
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Le Service de Psychiatrie
pour Patients Séjournant au Domicile
(SPAD) ConcertHO

Concertation

La concertation rassemble l’entourage de
l’usager : famille, professionnels de la santé
mentale, médecin, intervenants sociaux ou
autres à déterminer.
• C
 oncertho organise et anime la
réunion.
• E lle est préparée avec l’usager et
respecte une charte.
• L a concertation a pour objectif de
structurer le réseau de l’usager, et
d’humaniser les liens.
• L a participation des professionnels
à la concertation est financée sous
certaines conditions.
➤	
Comme usager, expérimenter la
direction harmonieuse de son propre
orchestre.

Point Info

Les usagers, les proches et les professionnels
peuvent nous contacter pour avoir une
information ou être orientés dans le réseau.
Certaines demandes sont analysées avec des
professionnels extérieurs (logement, culture,
handicap, ...).
Exemples :
• Coordonnées

et fonctionnements des
services de la région.
• C
 onseils sur les services à contacter
et les attitudes possibles dans une
situation complexe.
• Informations sur le secret professionnel
partagé, la mise en observation, ...

Sensibilisation - Coaching

Qu’est-ce que la santé mentale ?
Comment réagir en cas de crise ?
Qui contacter ?
Nous entamons la réflexion autour
de ces questions avec des professionnels
non-spécialisés et confrontés
aux questions de santé mentale.
Via : • des modules de sensibilisation,
		
• du coaching (discussions autour
de situations rencontrées) en groupe
ou en individuel.
➤ Comme

professionnel,
découvrir un univers
aux sonorités différentes.

➤	
Déchiffrer ensemble une partition.

concertho

