
Pour nous contacter 

 

Outreaching 
 Dispositif mobile pour adultes 

présentant un double diagnostic  
déficience intellectuelle / santé mentale  

 
Développé sur la province du Hainaut 

 
 

 

Critères d’inclusion 
Avoir plus de 16 ans 

Présenter un double diagnostic  
Présenter une situation de crise  

 
 
 
 

Qui peut faire la demande?  
Les demandes d’intervention peuvent pro-
venir de la personne elle-même ou de son 

réseau: sa famille, son  
entourage, un professionnel de la santé, 
un intervenant du secteur du handicap,  

un intervenant social... 
 
 
 

Comment? 
La demande se fait par téléphone,  
du lundi au vendredi, aux heures  

de bureau. 
 
  
  

 

Région de Charleroi - Botte du Hainaut 
Dispositif Outreaching Double Diagnostic  
CHU de Charleroi - Hôpital Vincent Van Gogh 
Tel: 071 92 10 30 
Gsm: 0473 82 76 03 

Région de Tournai 
Dispositif Outreaching Double Diagnostic  
Centre Régional de Soins Psychiatriques Les 
Marronniers 
Tél: 069 88 04 53 
Gsm: 0475 94 16 51 

Région du Centre 
Dispositif Outreaching Double Diagnostic  
Centre psychiatrique Saint Bernard 
Tel: 064  311 076   
Gsm: 0490 447 288 

Région de Leuze 
Dispositif Outreaching Double Diagnostic  
Hôpital psychiatrique Saint Jean de Dieu 
GSM: 0496 26 45 41 

Région de Mons 
Dispositif Outreaching Double Diagnostic  
Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de 
Mons-Borinage  
Tel: 065 41 87 53  
Gsm: 0483 13 07 88 



                          Définitions - rôles 

Double diagnostic  
 

 Déficience intellectuelle 

 Troubles de santé  
       mentale et/ou  du  
       comportement  

 
 

La situation de crise  
 

 Elle est définie comme la 
déstabilisation d’une  

       situation 

 Entraînant un risque de 
rupture de la  personne 
avec son milieu de vie 
(institution, famille,  

       domicile, etc.) 
 

 
 
 
 

 

Rôles de l’Outreacher 
 

 Assurer le suivi avant, pendant 
et après l’hospitalisation  

 

 Être un interlocuteur privilégié 
pour les différents intervenants  

 

 Faciliter l’hospitalisation en 
identifiant les besoins de la  
personne et en orientant celle-
ci vers le service le plus adapté  

 

 Recueillir les informations et les 
transmettre aux services 
concernés et aux dispositifs 
mobiles existants 

 

 Fluidifier la communication et le 
passage d’information 

 

 Réfléchir à des pistes 
d’intervention permettant de 
stabiliser la situation 

 
 

 

... 

... 

 
Une offre mobile  

 
 Intervenir dans le milieu de vie 
 

 Objectiver et évaluer la situation 
 
 Être le « fil rouge »  
 

 Accompagner la personne ayant 
un double diagnostic pour parti-
ciper à la construction d’un ré-
seau autour d’elle ou pour     
soutenir sa demande. 

 
 


