
Projet “Passerelles”  
 
L’objectif premier de Passerelles est de densifier les liens entre professionnels de secteurs 
complémentaires pour améliorer l'accompagnement des personnes relevant dudit double 
diagnostic (déficience mentale et troubles psychiques). Outre les différentes institutions 
dépendant du secteur du handicap et de celui de la santé mentale, ces personnes sont 
aussi rencontrées par de nombreux services d’aide sociale et de la santé, ainsi que ceux de 
la précarité et du sans-abrisme. 
Pour leur accompagnement, un travail en réseau est souvent incontournable pour freiner les 
processus de déliaison. Dans ce sens, la connaissance des missions et du fonctionnement 
des services est cruciale.  Mais l’expérience démontre que la simple orientation est 
insuffisante et qu’il faut à chaque fois inventer des modalités de collaboration particulières 
tenant compte de la position singulière de la personne et de son réseau quand il existe. 
 
C’est pour cette raison que nous privilégions l'organisation de réunions dites d’intervision 
pour discuter de situations concrètes centrées sur les questions de collaboration et 
d’accompagnement telles que : 

● Qui est demandeur? Que demande la personne? 
● Qui est cette personne? Comment fonctionne-t-elle? Quelles sont ses particularités? 

Quels sont ses difficultés, ses besoins? Lesquels reconnaît-elle? Quelles solutions 
soutenir? 

● Quel type de partenaire serait-il judicieux d’impliquer dans le suivi? 
● Vers qui orienter et comment? 
● Faut-il l’accompagner? Si oui, comment? Quelles sont les modalités de rencontre et 

de présence les plus pertinentes? 
● Quelles informations serait-il judicieux de transmettre? 
● Faut-il organiser une réunion de réseau? Qui devrait y participer? 
● Qu’est-ce que la trajectoire de la personne nous donne comme indications 

précieuses pour penser notre travail? 
● Qui fait quoi dans le réseau existant? 
● Y aurait-il des partenaires anciens à relancer? 
● Quelle est la fonction de chacun pour la personne? Qui investit-elle 

préférentiellement? 
● Comment l’aborder pour s’en faire partenaire? 
● Quels écueils la personne a-t-elle déjà rencontré? 
● … 

 
Pratiquement: 

● Tout service peut nous faire part de son envie de présenter une situation et les 
partenaires dont il souhaite la présence pour discuter du cas.  

● Sauf exception, ces réunions d’1h30 auront lieu en présentiel à la Plateforme 
Bruxelloise pour la Santé Mentale - Rue de l’association 15 à 1000 Bruxelles 
 

Merci de nous signaler si vous souhaitez être intégré à la mailing list pour être tenu informé 
des prochaines rencontres, et également vous êtes intéressé de présenter une situation 
impliquant plusieurs partenaires à une des séances qui seront organisées, par mail à 
l’adresse suivante : passerelles@maya.brussels 


