
 MODALITÉS D’ACCESSIBILITÉ AUX LITS DE CRISE

LE CONTEXTE

Le programme « soins de crise » développé dans le cadre de la Nouvelle Politique de Santé mentale pour les enfants 
et adolescents par le Réseau Santé Kirikou prévoit le renforcement de l’off re (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’adoles-
cent et/ou le mettre en sécurité, en particulier pour les enfants. Afi n de répondre à ces objectifs, plusieurs lits de crise sont 
mis à disposition du réseau sur le territoire de la Province de Namur.

OÙ ET POUR QUELLE TRANCHE D’ÂGE ?

Structure (pédo)psychiatrique :

→ CPI Les Goélands : 1 lit dans la maison des enfants (0-12 ans) et 2 lits dans la maison des adolescents (12-18 ans).
→ CNP Saint-Martin : possibilité d’accueil de crise à l’Athanor pour les jeunes âgés de 15-19 ans et à Kalamos pour 
 les jeunes âgés de 18-25 ans.
→ Beau Vallon : possibilité d’accueil de crise à la Clinique du Parc pour les jeunes âgés de 15-25 ans.

Hôpitaux généraux :

→ CHR de Namur : 3 lits de crise avec liaison pédopsychiatrique (0-15 ans) dans le départementpédiatrique de l’hôpital.
→ CHU UCL Namur – site Sainte-Élisabeth : 2 lits de crise avec liaison pédopsychiatrique (0-18 ans) dans le département 
 pédiatrique de l’hôpital.

QU'EST-CE QU'UNE CRISE ?

Une situation nécessitant rapidement des soins médicaux et plus spécifi quement pédopsychiatriques aigus en raison :

→ d’un évènement déclencheur, 
→ d’une rupture d’équilibre, 
→ d’une intensifi cation des symptômes de mal-être psychique, 
→ d’un épuisement du système, 
→ soit tout à la fois. 

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 ?

→ Envoi par un professionnel ou une professionnelle. 
→ Répondre à la défi nition de la crise.
→ Respect des tranches d’âges.
→ 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) 
→ Capacités suff isantes 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.
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PROCÉDURE D'ADMISSION

→ Contact d’admission. 
→ Réponse en fonction des disponibilités.
→ Pas de liste d’attente réalisée.

EN PRATIQUE

→ Pour le CPI les Goélands : demande téléphonique et réponse dans les meilleurs délais.
→ Pour le CNP Saint Martin : demande téléphonique et réponse dans les meilleurs délais. 
→ Pour le Beau Vallon : demande téléphonique et réponse dans les meilleurs délais via Canopée.
→ Pour les hôpitaux généraux : soit via le service des urgences , soit via une admission programmée par contact 
 téléphonique.

DURÉE D'HOSPITALISATION

→ Pour le CPI Les Goélands : 15 jours. 
→ Pour CNP Saint-Martin : 2 semaines.
→ Pour le Beau Vallon : de 3 semaines à 3 mois.
→ Pour les hôpitaux généraux : 5 jours ouvrables. 

CONTACTS ET RÉCEPTION DE LA PREMIÈRE DEMANDE

Réseau Santé Kirikou • Rue de l’Horlaine 42, 5101 Loyers
liaison@kirikou.be • www.reseau-sante-kirikou.be

Lits de crise du CPI Les Goélands 

Mail : d.gerard@lesgoelands.be
Adresse : Rue Haute, 46 - 5190 Spy
Responsable : M. Denis Gérard 

Lits de crise du CNP Saint-Martin

Tél : 081/201 211 
(Polaris : ligne des appels téléphoniques cliniques)
Adresse : Rue Saint-Hubert, 84 – 5100 Namur
Contact : Cloé Arnould

Lits de crise du Beau Vallon

Tél : 081/72 12 22 
(Canopée : ligne d’accueil et d’orientation)
Adresse : Rue de Bricgniot, 205 – 5102 Saint-Servais
Responsable : Dr. Claire Vandaele

Lits de crise du CHR de Namur 

Tél : 081/727 286
Adresse : Avenue Albert 1er, 185 – 5000 Namur
Responsable : Dr. Christine Halut

Lits de crise 
du CHU UCL Namur – Ste-Élisabeth 

Tél : 081/70 90 01 (en semaine de 9h à 16h) 
et 081/70 90 00 (soirées, week-end/jours fériés)
Adresse : Place Louise Godin, 15 – 5000 Namur
Responsable : Dr. Violaine Sevrin
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