
Équipe de soins spécialisée 
dans la prise en charge d’AICS
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ÉQUIPE DE SOINS SPÉCIALISÉE 
DANS LA PRISE EN CHARGE 
D’AUTEURS D’INFRACTIONS À 
CARACTÈRE SEXUEL
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Notre service est accessible 
du lundi au vendredi de 8h à 
18h (secrétariat - accueil ou 
répondeur)

Les consultations se font sur 
rendez-vous au  
+32 (0)64 23 33 48

ACCESSIBILITÉ

Agréé et subventionné par

Rue Ferrer 198-200 
7100 Haine-Saint-Paul

ssm.jolimont@jolimont.be
+32 (0)64 23 33 48

SSM de Jolimont
La Louvière

+32 (0)64 23 33 48

Le Portail
Beaumont

+32 (0)71 70 07 59

Le Pichotin
Lobbes

+32 (0)71 55 92 30

SSM+
La Louvière - Lobbes - 
Beaumont
+32 (0)495 62 85 89

Trait d’UNion
La Louvière - Lobbes - 
Beaumont

+32 (0)474 40 08 83



Équipe de santé mentale spécialisée dans  
la prise en charge d’auteurs d’infractions  
à caractère sexuel (AICS)

LA CONSULTATION

Le montant de la quote-part du bénéficiaire 
est fixé par l’AViQ et est réévalué 
annuellement par celle-ci. Ces tarifs ne 
doivent en aucun cas faire obstacle à la 
consultation.

Votre dossier est protégé par le secret 
professionnel. Il est propriété du Centre de 
Santé de Jolimont ASBL qui en assure la 
responsabilité.

Vous bénéficiez de tous les prescrits de la loi 
sur les droits du patient.

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Une équipe vous accueille, elle se compose de : 

• psychologues psychothérapeutes,

• assistante sociale,

• secrétaire.

NOS SERVICES

• Accompagnement psychologique 
et psychothérapie d’orientation 
psychodynamique et systémique

• Suivis thérapeutiques individuels, 
conjugaux ou familiaux possibles

CONDITIONS

• Trois entretiens minimum requis avant tout 
accord de prise en charge

• Réalisation d’avis motivés

INFORMATIONS POUR LE PATIENT

Nous sommes soumis à la loi du 22 août 
2002, relative aux droits du patient qui vous 
permet de consulter la partie administrative 
de votre dossier individuel, sur simple 
demande écrite adressée à la direction.

Si vous estimez que vos droits ne sont pas 
respectés, vous pouvez vous adresser au 
service de médiation de la Région Wallonne.

Médiateur de la Wallonie et de la fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Rue Lucien Namèche 54 
5000 Namur 

Tèl. (numéro vert) : 0800 19199 
Fax : +32 (0)81 32 19 00 

courrier@le-mediateur.be

La direction administrative est joignable via 
l’adresse diradminssm@jolimont.be


