
+ 32 (0)71 55 57 89

Service de santé mentale 
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SERVICE DE 
SANTÉ MENTALE 
LE PICHOTIN
 
Lobbes

SSM de Jolimont
La Louvière

+32 (0)64 23 33 48

Le Portail
Beaumont

+32 (0)71 70 07 59

w
w

w
.jo

lim
o

n
t.

b
e

Agréé et subventionné par

Trait d’UNion
La Louvière - Lobbes - 
Beaumont
+32 (0)474 40 08 83

ACCESSIBILITÉ

Notre service est accessible du lundi au 
vendredi de 9h à 18h (secrétariat - accueil ou 
répondeur)

Les consultations se font sur rendez-vous 
et peuvent aussi avoir lieu en dehors de ces 
heures.

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Une équipe vous accueille, elle se compose de :

• psychologues psychothérapeutes (pour 
adultes et enfants),

• assistante sociale,

• logopède,

• secrétaire.

L’équipe Trait d’UNion (alcool), composée elle 
d’un psychologue et d’un intervenant psycho-
social, travaille avec nos trois Services de santé 
mentale.

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

Rue Albert Ier 28 
6540 Lobbes

ssm.lepichotin@gmail.com

+32 (0)71 55 92 30



LES CONSULTATIONS

Les honoraires de la consultation 
psychiatrique, respectent les tarifs fixés par 
l’INAMI.

Pour les autres consultations (psychologues, 
assistante sociale et logopède), 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.

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

Notre équipe accueille toute demande 
formulée par un adulte, une famille, un 
professionnel,...

NOS SERVICES

Nous vous proposons...

Un espace d’écoute et de parole, de soutien et 
de travail thérapeutique destiné à tout enfant, 
adolescent ou adulte, de même qu’aux familles 
et couples.

Un travail de rééducation logopédique 
(langage oral et écrit, etc.)

Un travail en collaboration avec les acteurs du 
réseau psycho-médico-social.

« À petits pas », un espace pour enfants de 0 à 
3 ans accompagnés d’un adulte

Un atelier thérapeutique autour des émotions 
pour les enfants de 8 à 11 ans.

Un groupe de parole mensuel pour femmes 
victimes de violences conjugales


