Notre Offre

Le Regain SPAD
071/10 86 60

o Réponse personnalisée

o Orientation et/ ou accompagnement
vers des solutions optimales.
o Information sur l’organisation des
soins de santé mentale, sur les
répercussions des pathologies au
quotidien, …
o Sensibilisation des professionnels au
départ de leur questionnement, de
leur vécu de terrain.

o Dynamisation du réseau aidant,
soignant, soutenant

o Soutien, sur du très long terme, de la
personne en souffrance psychique en
vue de l’accompagner vers des lieux
soutenant sa vie

De 8h à 17h en semaine
En cas d’absence :
Répondeur 24h / 24h
Permanence téléphonique organisée :
Mardi de 13h30 à 16h30
71, avenue du Centenaire
6061 Montignies sur Sambre
leregain@ghdc.be
Site Web en construction…

Compétence territoriale
AiseauPresles
Anderlues
Charleroi
Châtelet
Courcelles
Farciennes
Fleurus

Fontainel’Evêque
Fosse-la-ville
Gerpinnes

Mettet
Montigny-letilleul
Pont-à-Celles

Une réponse à des besoins en Santé
mentale et en psychiatrie
? Débroussailler une situation
? Informations
? Temps de réflexion
? Orientation
? Soutien
? Exploration d’une thématique
posant question

Ham-sur-Heure
– Nalinnes

Sambreville

Jemeppe sur
Sambre
Les Bons
Villers
Lobbes

Sombreffe

Contactez
Le Regain SPAD*

Thuin

071 / 10 86 60

Walcourt

*dans le cadre des Soins Psychiatriques pour
patients séjournant A Domicile

Nos atouts
Finalité
 Actif depuis 2001
 Priorité à l’humain

Pour qui ?

Toute personne concernée par
la souffrance psychique

Accompagnement respectueux des choix
de la personne
 Travail en partenariat et actions
concertées
 Gratuité ; exception faite du soutien
ponctuel à domicile (1€/visite)
 Sur R-V, lieu à votre convenance ou
accueil dans nos locaux

Equipe
3.75 ETP
Composition pluridisciplinaire

 Continuité des soins, dans des
conditions optimales, pour la
personne souffrant psychiquement et
vivant chez elle

 Renforcement de la collaboration
entre soins à domicile généralistes et
soins spécialisés en santé mentale
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