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DISPONIBLES 

SUR RENDEZ-VOUS

(EQUIPE MOBILE)

Contacts : 

par mail ou téléphone

DOUBLE DIAGNOSTIC

Une déficience mentale

+ 

Un/des trouble(s) psychiatrique(s)

et/ou

des troubles du comportement

Dr BREVERS

 Région liègeoise

Dr MASSON

 Région verviétoise 
et situations 

transfrontalières



Préparation des hospitalisations et aide 

à la réintégration en milieux de vie (post-

hop).

Orientation vers des structures/milieux

/professionnels en fonction des pro-

blématiques, sur base de l’intervention 

proposée.

Analyse des situations problématiques 

rencontrées, en équipe pluridisciplinaire 

(supervision médicale).

Coaching d’équipe sur mesure : soutien 

et accompagnement, pistes de prises 

en charge, suivis/coordination des pro-

jets/aménagements mis en place.

Interventions individualisées en milieu de 

vie.

Amélioration de la collaboration entre les 

secteurs de la psychiatrie et l’aide aux 

personnes présentant une déficience 

mentale.

Travail en réseau : activation du réseau, 

concertation des différents acteurs du 

réseau, mobilisation d’éventuelles res-

sources complémentaires.

Soutien et contribution à l’intégration 

sociale des personnes double diagnos-

tic en permettant voire augmentant leur 

inclusion.

Améliorer qualité de vie 
des personnes double diagnostic

NOTRE ROLE

Le travail est réalisé en collaboration 

avec deux psychiatres (selon le terri-

toire) et la CMI Hirondelle.

MOOS Louise : Psychologue clinicienne 

spécialisée en neuropsychologie, a éga-

lement exercée en tant qu’éducatrice 

spécialisée. 

Travaille également en tant que (neuro-)

psychologue pour un centre d’accueil 

résidentiel pour personnes ayant une 

déficience mentale et personnes double 

diagnostic.

SCHMIT Laura : Travailleuse sociale, 

Assistante en psychologie ayant exercée 

comme éducatrice spécialisée.

QUI SOMMES NOUS ?

Nous travaillons en binôme


