PROCESSUS DE SUIVI ET D’INTERVENTION
Il n’y a pas d’ordre spécifique ni concernant les situations ni concernant les intervenants !

Groupe de Travail
logement Diogène

-Les intitulés des bulles colorées ci-dessous indiquent les différentes situations d’intervention
et de suivi qui peuvent se présenter lors de cas Diogène.
-Le contenu des bulles blanches indique les intervenants qui peuvent être contactés.
-Agents de quartier

-Services sociaux : Cairn,
Entraide et Culture
-CPAS : Service Habitat;
Service Seniors;
AS de secteur
-Maison Médicale qui suit
la personne
-Médecin généraliste qui
suit la personne

-Fond’Roy
-St-Pierre
-Erasme

Évaluation psychiatrique

-Centre de Santé Mentale
l’Adret

-Famille
-Personne de confiance
-www.freecycle.org
-page facebook forest free

Rééquipement du
logement

-CPAS : aide d’installation

-Psychiatre qui suit la
personne
-Centre de Santé Mentale
l’Adret

Prise de contact
Porte d’entrée ; qui tire la
sonnette d’alarme

-Famille
-Personne de contact
-En cas d'urgences (risque
d'incendie, odeurs de gaz,
… ): SIAMU

-Maisons Médicales
-Médecins généralistes

-Équipe mobile de crise:
Tandem Plus, Dyonisos

-Sibelga (gaz,électricité)

-Si locataire du Foyer du
Sud : assistant(e) social(e)

-Samu social
-Centre Ariane

Nettoyage
/ Désencombrement

-Des adresses sont disponibles
auprès de la Coordination
Sociale de Forest (CPAS)

SPAD (Soins Psychiatriques à
domicile) :
-Interligne
-Lila (NL)

Accompagnement à
domicile

-CPAS : logement de transit
-Aide à la recherche de
logement : GIL (Guichet
Information Logement de la
Commune)

Hébergement temporaire
/ relogement

Coordination des soins
autour du patient :
-Interligne
-PsYcoT (bico)
-Lila (NL)
- Dyonysos (+60 ans)

-Maison Médicale qui suit
la personne
-Médecin généraliste qui
suit la personne

Maison de Quartier Saint-Antoine
-Si locataire du Foyer du Sud :
assistant(e) social(e)

-Cairn

Accompagnement social

-Mise en observation :
Fond’Roy, St-Pierre, Erasme

-Double diagnostic :
Service Maya

Mineurs :
-SAJ

-CPAS : Service Seniors
Intervenants
juridiques

-Dionysos (+60 ans)
-TrACTor

-SIAMU

Urgence médicale
/ psychiatrique

-Psychiatre qui suit la personne

-CPAS : Service Habitat, Service Social,
Service Placement

-Maisons de repos
-Maisons de repos et de soins
Val des Roses

-Équipe mobiles de crise:
Tandem Plus

-Hôpital psychiatrique :
Erasme, St-Pierre

-Commune – Département
travaux

-Famille
-Personne de confiance

-Bruxelles Propreté

-Famille
-Personne de confiance

Problèmes de sécurité
du bâtiment

-Hôpital « général »

-Si locataire du Foyer du Sud :
assistant(e) social(e), aide
familiale

Suivis psychosociaux :
TrACTor
-CPAS : Service Social,
Service Seniors

-Assistante sociale du Centre
de Santé Mentale l’Adret

Accompagnement juridique:
-Administrateur de bien
-CPAS (Juriste Service Social)
-Maison de Quartier
Saint-Antoine
-Planning familial Marconi
-Atelier des droits sociaux

-Juge de Paix

Les contacts des différents intervenants sont disponibles et mis à jour sur le site
http://www.cpasforest.irisnet.be/fr/coordination-sociale Onglet Diogène

Maison Médicale
Primeurs (si inscrit)

-Help Animals

Présences d’animaux

-Veeweyde
Éditeur responsable : CPAS de Forest

