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Contact  

 

Secrétariat : 010/ 47 44 08  

du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

Coordinatrice : 010/ 47 87 85  

le jeudi de 9h à 12h  

 

Fax : 010/ 47 87 42 

E-mail : samravi@apsyucl.be 

 

 

Modalités de contact 

 

Pour toute nouvelle demande de 

prise en charge psycho-sociale, 

l’appel téléphonique au secrétariat 

est idéalement effectué par la 

personne concernée 

 

Grand-Place, 43 bte L3.02.02 (2e étage) 

1348 Louvain-la-Neuve S e r v i c e  de  
S a n té  Me n ta l e  

de   
Lou va i n - l a -

Ne u ve  
 

Service agréé et subventionné 

par la Région wallonne 

 

 

Initiative 
Spécifique en 
santé mentale 

pour la 
Personne Âgée 
et son réseau 

d’aide  
en Brabant 

Wallon 



L’Initiative Spécifique 

Personnes Âgées          

développe une approche 

spécifique en santé   

mentale pour : 

 

• les personnes âgées en souf-

france psychologique, leur  

famille, leurs proches et leurs 

réseaux 

 

• les professionnels en difficulté 

dans leurs interventions au-

près des personnes âgées  

 

 

 

 

Philosophie 

• une clinique de la rencontre singulière 

• le respect de l’histoire, des choix et des 
convictions 

• le sujet âgé comme être de projet 

• l’amélioration de la qualité de vie 

 

Prestations  

• consultations psychologiques, psycho-

thérapies individuelles, de couple et de 

famille 

• accompagnement social 

• supervisions individuelles ou de groupe 

pour intervenants professionnels auprès 

d’aînés 

 

Méthodes 

• primauté à la demande de la personne, 

à sa motivation et à son engagement  

• appui sur les ressources positives per-

sonnelles, sur celles des proches et de 

l’environnement, en concertation éven-

tuelle avec d’autres professionnels de 

l’aide et du soin 

 

 
 

              Mise à jour : octobre 2022 

 Consultations 

• à domicile  

• en institution (MR, MRS,…) 

• au service de santé mentale 

                          

 

   Coût 

• honoraires  conformes aux lois 

et règlements (article 52 du Dé-

cret du 3 avril 2009 relatif à l’agré-

ment des services de santé mentale) 

        

          

   


