Concrètement

CMI Hirondelle

La CMI est au service des équipes.

Chaussée Churchill, 28
4420 Montegnée

Notre cellule vise à améliorer la qualité de vie
des personnes à « double diagnostic » par une
meilleure coordination des services* grâce à un
travail en réseau afin d’éviter des situations
d’exclusion radicale.

E-mail: cmi.hirondelle.resowal@aigs.be
Fax : 04/247.69.01

L’idée maîtresse est de partager des savoirs,
savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir dans
le but de renforcer les compétences des
professionnels encadrant les personnes cibles.

Mardi de 9h à 17h
Mercredi de 9h à 17h
Vendredi de 9h à 13h
Nous nous déplaçons sur rendez-vous

La CMI a pour finalités de
Véronique Dortu: 0492/900.947

Supprimer et/ou diminuer l’exclusion des
personnes à double diagnostic pour des motifs
de comportement.

Catherine Musique: 0492/900.948
Isis Arbach: 0492/900.949

Éviter les parcours chaotiques en services
multiples.

Ce service est une initiative spécifique financée
par l’AWIPH et mise en œuvre par Resowal et
ISoSL.

Maintenir la personne dans son milieu de vie.

d’Intervention
Hirondelle

Réal. Jamal Lgana

* Les services partenaires peuvent être des lieux
d’hébergement, d’accueil, d’accompagnement,
de soins médicaux
et paramédicaux,
ambulatoires et/ou hospitaliers.

Cellule Mobile

28, Chaussée Churchill
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4420 Montegnée

Vous encadrez une personne souffrant d’une
déficience intellectuelle reconnue par l’AWIPH
associée à des troubles du comportement et/ou
psychiatriques ?
Celle-ci présente un « double diagnostic ».
Si cette personne constitue un danger pour ellemême ou pour autrui, elle risque une exclusion
de son milieu de vie.

Ce service est destiné
 Aux équipes de professionnels de l’AWIPH* et
de la santé mentale prioritairement : nous
travaillons en soutien aux professionnels de la
première ligne présents dans la vie
quotidienne (* subventionnés ou non).

La CMI travaille selon 4 axes
 Mettre en œuvre un dispositif de soutien aux
équipes demandeuses, qui s’occupent de cette
population cible.
 Soutenir l’intégration des personnes à double
diagnostic.
 Améliorer la collaboration entre les secteurs
de la psychiatrie et de l’aide aux personnes
handicapées.

La Cellule Mobile d’Intervention Hirondelle peut
soutenir et accompagner les équipes en vue
d’améliorer la prise en charge de cette personne,
sur tout le territoire de la Province de Liège, à
l’exception de la région germanophone.

Notre équipe est composée de
 Un psychiatre, le Docteur Domken
 Deux psychologues: V. Dortu, I. Arbach
 Une assistante sociale: C. Musique

 Contribuer à organiser une offre de services
coordonnée sans rupture entre les deux
secteurs.

En d’autres mots,
la CMI propose
 Des interventions en seconde ligne et à durée
limitée, toujours en complémentarité avec
l’équipe demandeuse.
 Des actions de sensibilisation et de prévention
au « double diagnostic ».

Moyens
 Un accompagnement et un soutien des équipes
demandeuses.
 Une analyse de la situation en associant les
professionnels (précision du diagnostic) découlant
sur un partage d'hypothèses de travail prenant en
compte
l'objectivation
des
troubles,
le
développement de la personne et le contexte.
 Le dégagement de pistes de travail avec l'entourage
de la personne.
 Discussion autour des outils utilisés pour favoriser
l'épanouissement de la personne.
 Une coordination et un suivi dans la réalisation du
projet à travers les méthodes de travail de
l'institution et le PSI (plan de services individualisé).
 Le développement d'une pratique de travail en
réseau.
 Si besoin, la CMI peut préparer l'hospitalisation et
assurer le suivi afin de faciliter la réintégration de la
personne dans son lieu de vie.

