
SSM+ 

Jolimont - Lobbes - Beaumont

+32 (0)495 62 85 89

SSM+,
UN ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIFIQUE DANS LA  
CRISE DU CORONAVIRUS

SSM de Jolimont
Rue Ferrer 198-200 
7100 Haine-Saint-Paul

+32 (0)64 23 33 48
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Sur rendez-vous, en semaine, 
de 8h30 à 18h.

Contactez le  
+32 (0)495 62 85 89

Dans les Services de santé 
mentale de :

• Jolimont,

• Lobbes,

• Beaumont,

• mais également sur 
votre lieu de vie.

Des consultations 
téléphoniques ou par 
vidéo sont également 
possibles.

COMMENT ?

OÙ ?

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

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

COMBIEN ?

Le Pichotin
Rue Albert Ier 28 
6540 Lobbes

+32 (0)71 55 92 30

Le Portail
Rue de la Déportation 5 
6500 Beaumont

+32 (0)71 70 07 59



La crise du Coronavirus crée ou a créé un 
contexte particulièrement anxiogène pour 
vous ou vos proches ?

Les mesures de confinement ont une 
répercussion sur votre vie quotidienne 
difficile à surmonter ?

Vous avez été confronté en tant que 
professionnel à des circonstances stressantes 
et un contexte de travail lourd ?

Vous vous inquiétiez ou vous questionnez 
sur un changement d’attitude de vos enfants 
ou de votre entourage suite aux évènements 
récents ou en cours  ?

NOS SERVICES

Nous vous proposons...

Un accueil

L’accueil est réalisé par une équipe de 
professionnels qui pourra vous renseigner et 
vous proposer un rendez-vous.

Une aide personnalisée (psychologique, 
médicale, sociale et éducative) :

• des consultations individuelles,

• des consultations familiales,

• des consultations conjugales,

• des consultations de soutien à la 
parentalité,

• des Groupes de parole,

• de la pleine conscience.

CONTEXTE

La pandémie du Coronavirus et les mesures 
de confinement prises par le Conseil National 
de Sécurité ces derniers mois ont pu avoir un 
impact sur la santé mentale de la population 
et des professionnels de la santé. 

Il est donc important de prévenir, détecter 
et traiter les problèmes de santé mentale 
qui peuvent émerger et augmenter dans ce 
contexte, mais aussi d’accueillir la détresse 
vécue par une partie de la population. 

Certains troubles en santé mentale et/ou 
assuétudes préexistants ont par ailleurs pu 
être exacerbés par un contexte d’isolement ou 
d’anxiété particulier.

C’est dans ce cadre que l’équipe SSM+, 
intégrée aux Services de santé mentale du 
Groupe Jolimont, a été créée. Elle vient en 
renfort des professionnels qui travaillent déjà 
sur nos différents sites.

L’équipe SSM+, intégrée au sein de nos 
Services de santé mentale (composés 
d’assistants sociaux, psychiatres, 
psychologues,…), peut vous accueillir.

Ensemble, nous réfléchirons à 
l’accompagnement le plus adapté à votre 
situation.

NOTRE ÉQUIPE accueille en toute 
confidentialité les personnes mineures/
majeures.


