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SSM La Gerbe (1030)
Coordonnées
Rue Thiefry, 45 -1030 Bxl.
Tél : 02/216.74.75
Fax : 02/215.18.79
E-mail : lagerbe.ssm@gmail.com
Site Web : néant
Médecin directeur : Dr Charles Burquel
Coordinateur : Didier Lestarquy
Informations pratiques
Public :
enfants, adolescents, adultes, familles et personnes âgées.
Activités :
1. La Gerbe tient à garder un maximum d’accessibilité à ses services. Prendre en compte la singularité de
toute personne qui pousse notre porte est une valeur prioritaire de notre centre. Pour ce faire, une
permanence « accueil » est assurée par chacun(e) et ce quelle que soit sa fonction, tous les jours de 9 à 17
hrs. L’accès à nos services peut également se faire via une prise de rendez-vous et une rencontre en
consultation, après une première prise de contact téléphonique. La pluridisciplinarité de l’équipe
(psychiatre, pédopsychiatre, psychologues, logopède, assistants sociaux, éducateurs, secrétaireaccueillante…) permet la réflexion et le travail à plusieurs, comme l’altérité et la souplesse au sein de la
rencontre : consultations psychosociales, psychothérapeutiques, psychiatriques, travail de partenariat
avec le réseau (SAJ, SPJ, écoles, CPAS, ….), mobilité des lieux de rencontre (domicile, institutions, …),
supervisions individuelles ou collectives….
2. Projet collectifs ou communautaires :
- A Mi-Mots : permanence hebdomadaire au sein de la pouponnière La Flèche pendant ce temps de visite
des parents à leur enfant placé. L’extériorité de notre service à l’institution de placement comme une
présence suffisamment attentive à l’enfant et à l’interaction avec son parent sont nos outils de travail.
- Mémoire Vivante : rencontres et transmissions intergénérationnelles. Projet de prévention pour
personnes âgées.
- Café-Papote : espace communautaire pour personnes en rupture avec le social, rencontres culinaires,
boutique de vêtements seconde main et sorties culturelles avec le partenaire article 27.
3. L’Heure Atelier, asbl : Centre d’expression et de créativité au sein du service de santé mentale La
Gerbe, ouvert à toute personne désireuse de découvrir ou développer une recherche artistique (cfr. site
web.)
4. L’Archipel, asbl : Crée à l’initiative de cinq services de santé mentale, l’Archipel est une habitation
protégée constituant une alternative à l’hospitalisation psychiatrique.
Accès :
tram 25 - 92 ; bus : 59 – 65 - 66

Langues :
Français – Espagnol – Roumain

