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OÙ ?

Dans les Services de Santé Mentale de 

• Haine-Saint-Paul

• Lobbes

• Beaumont 

• mais également à votre domicile* 

*  Les conditions d’accès à ce service seront évaluées au cours du suivi.

COMMENT ?

Sur RDV, en semaine, de 8h30 à 18h.

Contactez le 0474/40.08.83

COMBIEN ?

Le montant de la quote-part de l’usager est 
fixé par la Région Wallonne et est réévalué 
annuellement par celle-ci. 

Ces tarifs ne doivent en aucun cas faire  
obstacle à la consultation.

Pôle Santé Mentale  
et Assuétudes

Services de Santé Mentale

N° entreprise: 409 929 720
Siège social: Rue Ferrer, 159

7100 Haine-Saint-Paul

Le Pichotin
Rue Albert Ier, 28
6540 Lobbes
Tél: 071/55.92.30
Fax: 071/55.57.89

Le Portail
Rue de la Déportation 5
6500 Beaumont
Tél: 071/70.07.59
Fax: 071/65.51.66

Antenne d’Haine-Saint-Paul
Rue Ferrer, 196-198
7100 Haine-Saint-Paul
Tél: 064/23.33.48
Fax: 064/23.37.95

Tél: 0474/40.08.83

0474/40.08.83



NOTRE ÉQUIPE

POUR QUI ? NOS SERVICES

Trait d’UNion est une équipe spécialisée en 
alcoologie qui s’adresse à vous.

Ensemble, nous réfléchirons à l’accompagne-
ment le plus adapté à votre situation.

Un psychologue et un intervenant psycho- 
social intégrés dans les équipes des Services 
de Santé Mentale de Haine-Saint-Paul, Lobbes 
et Beaumont (composés d’assistants sociaux, 
psychiatres, psychologues,…). 

Notre équipe accueille en toute confidentia-
lité toute personne (mineure/majeure) souf-
frant d’un problème de consommation de 
boissons alcoolisées et/ou s’interrogeant sur 
sa consommation. 

Elle offre également à l’entourage de l’usa-
ger (famille, parents,…) un lieu d’écoute, de 
consultations (individuelle/groupale) et d’in-
formation.

Nous vous proposons : 

Un accueil

L’accueil est réalisé par une équipe de pro-
fessionnels qui pourront vous renseigner et 
vous proposer un rendez-vous. 

Une aide personnalisée

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

• des consultations individuelles 

• des consultations familiales

• des consultations conjugales

• des groupes de parole pour les usagers 

• des groupes de parole pour l’entourage

Une orientation

Différentes formes d’accompagnement 
pourront vous être proposées au sein du 
réseau (médecin traitant, autres structures 
comme par exemple, adresse de post-cure, 
de centre d’accueil, etc.). 

Vous vous questionnez sur votre 
consommation de boissons  

alcoolisées ?

Les boissons alcoolisées  prennent 
une place de plus en plus  

importante dans votre vie ?

Vous vivez des difficultés face à la 
consommation de boissons  

alcoolisées d’un de vos proches ?


