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Pour qui ?

L’équipe mobile de crise travaille à



Personne en crise ou en
décompensation psychique

partir d’une interpellation de toute

En pratique

 Qui peut faire appel ?
Toute personne, proche ou

nécessitant une prise en charge
personne témoin d’une situation de

professionnel, inquiète de l’état de

intensive et mobile.

santé du patient.

crise.

Elle dispense un soin intégré dans le

Echec ou impraticabilité des

 Comment faire appel ?

alternatives de soins.
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o Evere, Schaerbeek, Saint-

préexistant.



Pour les familles, les proches ou

Josse, Woluwe-St-Lambert,

toute personne inquiète : à partir

L’équipe se déplace en binôme. Elle

Woluwe-St-Pierre, Haren,

d’une consultation à la demande

se

Auderghem – partim).

d’un tiers (CDT) : 0490/114.200

compose

de

psychologues,

psychiatres,

infirmiers

et



Patient de 16 à 65 ans.

La CDT permet à l’EMC de mieux
appréhender la situation de crise à

assistants sociaux.

travers le témoignage du demandeur.
Cette consultation est réalisée aux
Cliniques Saint-Luc. Elle est payante.
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