
Qui peut nous contacter?

Comment nous contacter?

Tout intervenant médico-psycho-social amené 
à rencontrer les  demandeurs d’asile et réfugiés 
en fragilité psychique.

Du lundi au vendredi de 08h30 à 16h30

elea@fracarita.org

T. +32(0)81-321.200

Intervenants ELEA :

■ Nathan Crutzen 0492 - 15 47 95

■ Virginia Langerome 0492 - 15 47 96

■ Sarah Wauthier 0492 - 15 47 94

Coordination médicale assurée par le Dr Serge 
Mertens de Wilmars, Psychiatre

CNP Saint-Martin - ELEA
Rue St-Hubert 84

5100 Dave (Namur)
T. +32(0)81-321.200
F. +32(0)81-306.479
www.cp-st-martin.be

Le projet ELEA

En fonction des besoins des demandeurs d'asile 
et réfugiés présentant des difficultés d'ordre 
psychique (exil, rupture, isolement, procédure 
d'asile, deuil, etc), nous proposons l'intervention 
d'une Equipe de Liaison Et d'Accompagnement 
(ELEA). 

Cette équipe vise à rendre accessible un trajet de 
soins spécifique qui s'appuie sur la collaboration 
du CNP Saint-Martin, de ses différents services 
(hospitalisations, consultations psychiatriques) 
et de son réseau de partenaires psycho-sociaux. 

Les services de l'équipe s'inscrivent dans une 
perspective d'insertion, de non-stigmatisation 
et de rétablissement des personnes. À cette fin, 
ELEA favorise l'accès à un trajet de soins.

Vers une politique de migration 
plus intégrée, grâce au FAMI.
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Le projet Nos missions L'équipe

À qui ce service s'adresse-t-il?

Initié en 2016 en collaboration avec Fedasil dans 
le cadre du Fonds européen Asile, Migration et 
Intégration (AMIF), le projet ELEA est basé au 
sein de l'unité de soins L'OASIS du Centre Neuro 
Psychiatrique Saint-Martin à Dave et concentre 
son activité dans la province de Namur.

Développé dans la philosophie de la réforme des 
soins en santé mentale, ELEA vise à permettre 
l'accès à un trajet de soins aux demandeurs 
d'asile et réfugiés souffrant de difficultés d'ordre 
psychique.

Assurer un accompagnement et favoriser 
un accès aux soins pour les personnes en 
demande d'asile et celles reconnues réfugiées 
qui présentent des difficultés d'ordre psychique.

Nous proposons différents types d'intervention :

■ Analyser la situation et évaluer les besoins en 
matière de suivi et de traitement psychiatriques.

■ Contribuer à l'orientation des personnes en 
demande d'asile et réfugiées en difficultés d'ordre 
psychique vers un trajet de soins, en fonction des 
situations individuelles.

■ Intervenir durant le trajet de soins de 
la personne auprès des équipes de soins 
résidentielles et ambulatoires, par un soutien et 
un accompagnement des actions thérapeutiques 
mises en place.

■ Faciliter l'accès aux soins psychiatriques en 
ambulatoire et résidentiel.

ELEA est une équipe mobile amenée à intervenir 
en matière d'accompagnement des demandeurs 
d'asile et réfugiés, constituée de :

■ 1 coordinateur
■ 1 coordinateur médical, psychiatre
■ 2 intervenants psychosociaux

■ Aux personnes en demande d'asile ou 
réfugiées pouvant présenter des troubles d'ordre 
psychique (PTSD, trouble anxio-dépressif, 
trouble d'ordre psychotique, etc) susceptibles de 
nécessiter un accompagnement et un traitement 
en ambulatoire ou en résidentiel.

■ Aux équipes médico-psycho-sociales qui 
sollicitent un soutien dans l'accompagnement de 
ces personnes.


