
 

 

Contexte 

Le programme « soins de crise » développé dans le cadre de la Nouvelle Politique de Santé mentale 

pour les enfants et adolescents par RHESEAU prévoit le renforcement de l’offre (semi-)résidentielle 

de crise. Dans ce cadre, les partenaires ont souligné le manque d’espaces tiers et séparateurs parfois 

nécessaires pour apaiser l’enfant ou l’adolescent et/ou le mettre en sécurité, en particulier pour les 

enfants.  

Afin de répondre à ces objectifs, 6 lits de crise sont mis à disposition du réseau sur le territoire de la 

Province de Hainaut. 

Pour qui ? : Les jeunes de 0 à 18 ans en crise. 

Où et pour quelle tranche d’âge ? 

• 1 lit pour la tranche d’âge 0-6 ans (SASPE) : CPE L'Accueil Centre de Protection de l'Enfant à 
Gosselies  

• 1lit de jour pour la tranche d’âge 0-6 ans  (AMJ) : CPE L'Accueil Centre de Protection de 
l'Enfant à Gosselies  

• 2 lits pour la tranche d’âge 10-18 ans (P4) : Hôpital Vincent Van Gogh à Charleroi  

• 2 lits pour la tranche d’âge 6-12 ans (Coquelicots) : CRP Les Marronniers à Tournai  
 
Qu’est-ce qu’une crise ?  
 
Une situation nécessitant rapidement des soins médicaux et plus spécifiquement 
pédopsychiatriques aigus en raison :  
 

• d’un évènement déclencheur, 

• d’une rupture d’équilibre, 

• d’une intensification des symptômes de mal-être psychique,  

• d’un épuisement du système, 

• d’une  prise de conscience du besoin d’aide, 

• soit tout à la fois. 

 

 

Modalités d’accessibilité aux lits de crise à l’attention  
des professionnels de RHESEAU 

 

 

 

 

 



Attention, l’accueil en lit de crise ne concerne pas les urgences vitales !!!!! 

  Crise ≠ Urgence vitale : le numéro  à composer en cas  d’urgence vitale est le 112 

 

Comment accéder aux lits de crise ? 

Critères d’inclusion :  

• Envoi par un professionnel pour Vincent Van Gogh (P4) et CPE l’accueil (SASPE et AMJ) 

• Envoi tout venant pour le CRP (Les Coquelicots) 

• Répondre à la définition de la crise 

• Respect des tranches d’âges (VVG : 10-18, CRP : 6-12 ans, SASPE: 0-6 ans et AMJ   0-6 ans  ans 

) 

• Indication médicale de soins pédopsychiatriques  

• Existence d’un lieu de vie assurant l’hébergement du jeune après l’accueil en lit de crise 

• Accord du jeune (à partir de l’âge de discernement) et/ou de sa famille 

N.B. : Le fait que le patient ne soit pas apte à donner son accord en raison de sa pathologie 

psychiatrique n’est pas un critère de non-admission.  

• Participation active aux modalités de prise en charge 

• Résidant sur le territoire belge pour Vincent Van Gogh et CPE l’accueil 

• Résidant sur le territoire du Hainaut pour CRP les Marronniers (Coquelicots) et le CPE 

l’accueil 

• Capacités suffisantes pour s’intégrer dans un groupe de vie avec le soutien des 

professionnels 

N.B. : dans l’intérêt du jeune et en fonction des situations présentes au sein de l’institution, l’équipe 

pluridisciplinaire peut se réserver le droit de refuser l’admission dans un lit de crise. 

Procédure d’admission : 

• Contact téléphonique de demande d’admission 

• Rendez-vous de préadmission  

• Admission seulement en semaine 

• Pas de liste d’attente réalisée 

• Réponse en fonction des disponibilités 

• Priorité à la proximité du lieu de vie afin de permettre un accueil des soins adaptés en 

partenariat avec l’entourage 

En pratique : 

• Demande téléphonique, via le numéro ci-dessous, au service en fonction de la tranche d’âge 

et du lieu de vie de jeune 

• Réponse à la demande dans les 24h à 48h 

• En cas de réponse positive, entretien d’évaluation avec le médecin et ou l’équipe dans les 

72h (Ce rendez-vous permettra de vérifier si la situation répond aux critères d’inclusion définis 

ci-dessus) 

• Si une acceptation de la demande est possible, accessibilité au lit dans les meilleurs délais 



 

Durée d’hospitalisation : 

• C.P.E. L'Accueil Centre de Protection de l'Enfant à Gosselies 
- 15 jours ouvrables renouvelables un fois pour le lit de crise du SASPE 

 -  1 mois pour le lit de l’AMJ renouvelable une fois si nécessaire 

 

• Hôpital Vincent Van Gogh à Charleroi et C.R.P. Les Marronniers à Tournai 
-  
5 jours ouvrables renouvelables une fois  (Max 14 jours week-end compris) 

 

 

 

 Contacts et réception de la première demande :  

 

• Lit de crise C.P.E. L'Accueil Centre de Protection de l'Enfant 

Tél. : 071/31.47.79 

Adresse : Place Raoul Nachez, 12 à 6041 Gosselies  

Responsable : Mme GYSELINCK Cathy 

 

• Lits de crise unité d’hospitalisation « P4 » Hôpital Vincent Van Gogh 
Tél. : 071 92.10.30  (8H00 16H00) 
Adresse : Rue de l'Hôpital, 55 à 6030 Marchienne-au-Pont 
Médecin responsable : Dr BOZ Slevin 

• Lits de crise unité d’hospitalisation « les coquelicots » C.R.P. Les Marronniers 
Tél. : 069/88.03.40 
Adresse : Rue Despars, 94 à 7500 Tournai 

Médecins responsables : Dr SMOUT Laura 

 

 

 

 

 

 

 

  


