Covid-19 et (dé-)confinement
Offre assuétudes
Réseau Namur-Dinant
27-08-2020
Cette offre de services est provisoire et susceptible d’être
adaptée selon les dispositions fédérales, décisions régionales et
les phases de déconfinement.
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1. Services spécialisés
Les services ont repris les consultations dans leurs locaux, sous certaines conditions.
Voici l’état de l’offre assuétudes sur Namur-Dinant:

1.1. Destination (Dinant)
-

082/22.85.43
Les entretiens individuels en présentiel reprennent progressivement y compris dans les 3
antennes, uniquement sur rendez-vous. Les contacts téléphoniques restent privilégiés quand cela
est possible. Les jeunes et familles sont également reçus.
Les démarches ‘simples’ peuvent se faire par la fenêtre. Des entretiens en extérieur peuvent
également être envisagés.
Les mesures de sécurité suivantes sont d’application : lavage des mains, respect des distances,
port du masque et absence de symptômes.
Les activités en groupe restent provisoirement suspendues.
L’activité d’accueil reste fermée.

1.2. L’Autre sens (Beauraing)

Dans le cadre de la pandémie du Covid 19, les activités collectives de « L’Autre sens » sont suspendues.
Les entretiens individuels se poursuivent dans le respect des mesures de protection.
Les rendez-vous doivent être pris par téléphone : 082/67.92.40 - 0473/82.19.67

1.3. Namur-Entraide Sida, Comptoir l’échange (Namur)
-

Contact: 081/64.00.95
Les permanences sont ouvertes normalement, 3 jours par semaine :
o Les lundi, mercredi et jeudi de 12h à 17h (horaire d’été)
La permanence médicale a repris le jeudi aux horaires habituels (14h30-16h30).
Les usagers doivent venir masqués dans le service (possibilité de dépannage s’ils n’en ont pas) et
sont invités à se laver les mains avant toutes démarches dans le service. Les usagers sont reçus de
manière individuelle ou en binôme (maximum 2 personnes à la fois dans le service).
Les locaux ont dû être réaménagés.
L’espace accueil n’est actuellement pas accessible (pour une période indéterminée).

1.4. Sésame (Namur)
-

-

La permanence téléphonique est maintenue du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h sauf
le jeudi matin, 081/23.04.40.
Les premiers rendez-vous et consultations psycho-médico-sociales se font sur rendez-vous (sauf le
jeudi matin). Les personnes ont le choix de venir sur place ou de poursuivre les entretiens par
téléphone.
Une seule personne est reçue à la fois sauf s’il s’agit d’un entretien de couple ou d’un premier
entretien d’un enfant mineur (accompagné que d’un seul parent).
Les mesures de sécurité suivantes sont d’application : port du masque obligatoire pour tous,
désinfection des mains dès l’arrivée, ne pas s’attarder à l’accueil au-delà du temps nécessaire à la
démarche. Les machines à café et distributeurs d’eau et de soupe ne sont plus sont plus manipulés
que par les travailleurs de Sésame. Les locaux sont désinfectés après chaque entretien (surface
bureau, siège, poignée de porte, rampe d'escalier...)
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1.5. Phénix (Namur)

Dans un strict respect des directives et normes sanitaires fédérales, régionales et communales liées à la
situation actuelle, l’asbl Phénix a repris son fonctionnement habituel. Tous les services sont opérationnels,
tous les membres de l’équipe sont présents à Phénix dans leur fonction. Les réunions internes, en
présentiel, ont lieu au sein de l’institution tout en respectant le nombre maximum de personnes par local
et la distanciation physique. Seuls les ateliers à thèmes, animés par des professionnels extérieurs à Phénix,
n’ont pas encore repris à ce jour (en attente).
Contacts :
- CENTRE DE JOUR : Monsieur Youssef Chentouf, responsable pédagogique est joignable au
0496/50.72.97
- Service ACCUEIL : Madame Séverine Bousman, assistante sociale, joignable au 0496/50.72.99
- Service FAMILLES : les familles, parents et proches peuvent s’adresser au service FAMILLES,
Madame Laurence Lheureux, psychologue responsable de ce service est joignable au
0490/11.81.20
- Phénix JEUNES est joignable au 081/22.56.91 ou 0490/44.34.09 - 0491/61.04.51 et /ou en
l’absence de Mr Petit*, Monsieur Leonardo Di Bari 0495/66.96.27.
*Monsieur Thibaud Petit, psychologue responsable Phénix Jeunes sera absent jusqu’au 8 janvier
2021.
- Service MJA - Mesures Judiciaires Alternatives - est joignable au 0490/11.81.22, Madame Sylvie
Dejollier, éducatrice spécialisée, référente MJA.
- SERVICE MEDICAL, Madame Camille Chochoy, infirmière, 0492/14.94.55
- SERVICE SOCIAL, Madame Morgane Dedecker, assistante sociale, 0496/ 50.72.98
- SERVICE SALAMANDRE, Madame Nathalie Moulin, psychologue, est joignable au 0497/49.28.79 et
Madame Marie Duthoy, infirmière en santé communautaire au 0496/57.93.84
- L’ADMINISTRATION de Phénix est joignable sur le gsm de Monsieur François Rosoux,
Criminologue, responsable du service administratif et social au 0496/57.93.83
- DIRECTION, Monsieur Leonardo Di Bari, est joignable au 0495/66.96.27

1.6. REVIVO – service hospitalier CNP Saint-Martin (Dave)
-

Contact: 081/32.12.00
Un contact est maintenu par téléphone avec les patients sur liste d’attente.
Les préadmissions peuvent reprendre selon un circuit spécifique au service et un premier rendezvous doit d’abord avoir lieu.
Visites autorisées sur rendez-vous le vendredi de 10h à 19h, à l’extérieur du service (local
extérieur).
Les sorties des patients sont autorisées à raison de deux fois par semaine. Mesures spécifiques à
voir avec le service concerné.
Une urgence psychiatrique avec problématique de consommation associée pourra être admise
(suite à une évaluation par un psychiatre).

1.7. SAGEISS – ZONE T (Andenne)
-

Les consultations sociales et psychologiques se font uniquement sur rendez-vous en respectant les
mesures de sécurité.
Les permanences téléphoniques sont maintenues : 085/84.95.67.
La salle d’accueil reste provisoirement fermée.
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1.8. Zéphyr (Sambreville)
-

Les consultations et préadmissions ont repris.
Le port du masque est obligatoire pour tous (patients et travailleurs). Il est également demandé de
se désinfecter les mains avant la prise en charge.

1.9. CHR Namur (Site Meuse) – Unité de crise de psychiatrie

Les consultations de psychiatrie reprennent leur rythme habituel avec les recommandations spécifiques au
déconfinement (Secrétariat : 081/ 72 66 60).
Outre une consultation de psychiatrie générale assurée par chaque psychiatre, nous rappelons notre
proposition de cliniques différenciées déclinées comme suit :
- Alcoologie et Assuétudes (Dr Y. Nozeret- Dr S. Bage);
- Troubles de l'humeur et troubles anxieux (Dr Haidon);
- Trouble psycho-endocrinien (Dr Dehaibe).
Le numéro d'appel psychiatrique 081/72 66 43 (NAP) reste disponible, tant pour les patients que les
professionnels de la santé, de 09h00 à 17h00 du lundi au vendredi.
L'Unité de Crise de psychiatrie et l'Unité d'hospitalisation reprennent leurs activités normales, toujours
dans le respect des règles liées au déconfinement.
Les lits de pédopsychiatrie de crise sont maintenus : au CHR de Namur trois lits de crise sont disponibles,
une permanence pédiatrique est assurée 24h/24h* 7j/7 au 081/72 19 71 et une ligne téléphonique
médico-psycho-sociale est accessible de 9h à 12h au 081/72 72 86.

1.10. SASER - Service de Santé Affective, Sexuelle et de RdR (Namur)

- Le service vous accueille, rue Docteur Haibe, 4 à 5002 Namur dans les meilleures conditions et
dans le respect des précautions sanitaires par rapport au COVID.
- Une écoute téléphonique est organisée du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30
au 081/77 68 20, un.e professionnel.le de l’équipe du SASER est à l’écoute et répond à vos
demandes suivant les mesures prises. Il réorientera votre demande vers un membre de l’équipe,
un service ou un.e professionnel.le psychomédicosocial.e (infectiologue, médecin, psychologue,
assistant.e social.e, …) si nécessaire.
- Les consultations de dépistage du VIH –IST à Namur se déroulent pour l’instant, uniquement les
mardis de 16h à 18h sur le site de Namur sans rendez-vous et à Couvin, à partir du 18 août, les
mardis de 16h à 18h .Les consultations de Beauraing sont suspendues jusque fin septembre 2020.
- Pour tout renseignement (site de Namur) : 081/77.68.20.
- (site de Couvin) : 0473/97.34.70.
- Les consultations psycho-médicosociales de PPVIH (personnes vivant avec le VIH) sont assurées,
vous pouvez nous contacter au 0479/32.63.10 pour prendre un rendez-vous, nous pouvons aussi
continuer à assurer les suivis par téléphone.
- Les consultations individuelles avec une conseillère conjugale et familiale sont assurées par Mme
Lambert par téléphone /skype (pour toute information : 0486/40.92.88).
- Toutes les animations en milieux scolaires/festifs sont programmées dès septembre.
- Des animations avec des groupes restreints sont mises en place, nous avons la possibilité de vous
accueillir en extérieur, dans notre jardin et dans le respect des 6 règles d’or par rapport au COVID
- L’accès et l’échange de matériel de réduction des risques est effectif à Namur et Dinant.
- L’échange de matériel de réduction des risques est toujours possible dans les services suivants:
- A NAMUR
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SASER : pour bénéficier de matériel de réduction des risques, nous vous invitons à
former le 081/77.68.20 et la diffusion des pochettes STERIFIX en pharmacies est
maintenue
o asbl L’Echange, 25, rue des Brasseurs : les lundis et jeudis, de 13h à 17h - 081/64 00
95
o A DINANT –asbl Destination, 6, rue Wiertz 8 : les lundis, mercredis et vendredis, de
9h à 17h- Possibilité d’échange après contact téléphonique au 082/22.85.43.
Le service rouvre ses portes progressivement.
Une écoute téléphonique est organisée du lundi au vendredi de 9h à 17h au 081/77.68.20, un
professionnel de l’équipe du SASER sera à l’écoute et répondra à vos demandes suivant les
mesures prises. Il réorientera votre demande vers un membre de l’équipe, un service ou un
professionnel psychomédicosocial (infectiologue, médecin, psychologue, assistante sociale, …) si
nécessaire.
Une permanence journalière est assurée en présentiel dans les locaux du SASER.
Pour du matériel de prévention (préservatifs, …), vous pouvez contacter un membre de l’équipe, la
remise du matériel se fera uniquement sur rendez-vous : 081/77.68.20.
Les consultations de dépistage du VIH –IST reprennent elles-aussi progressivement. A partir du 26
mai, nous assurerons dans un premier temps uniquement les consultations du mardi de 16h à 18h
sur le site de Namur. Attention !!! Cette date peut être reportée en fonction de la disponibilité du
matériel de protection par rapport au COVID. Le Saser propose de les contacter par téléphone (
081/77.68.20) à partir du lundi 25 mai pour vous assurer de leur reprise.
Le service n’est actuellement pas en mesure d’ouvrir les consultations de dépistage sur les deux
autres sites de Beauraing (L’Autre sens, rure de Rochefort 38A, 5570 Beauraing) et Couvin (la
Maison du Mieux Etre, ruelle Cracsot, 12, 5660). Pour toute information, vous pouvez contacter le
0473/97.34.70.
Les consultations psychomédicosociales de PPVIH (personnes vivant avec le VIH) reprennent elles
aussi à partir du 25 mai, vous pouvez nous contacter au 0479/32.63.10 pour prendre un rendezvous, nous pouvons aussi continuer à assurer les suivis par téléphone.
Les consultations individuelles avec une conseillère conjugale et familiale sont assurées par Mme
Lambert par téléphone (pas de nouvelles inscriptions).
Toutes les animations ainsi que les nouvelles demandes sont reportées en septembre.
L’accès et échange de matériel de réduction des risques est effectif à Namur et Dinant.
L’échange de matériel de réduction des risques est toujours possible dans les services suivants:
A NAMUR
o SASER : permanences les mardis et vendredis matin en formant le 0497/28.86.56 uniquement matériel à emporter.
o asbl L’Echange, 25, rue des Brasseurs : les lundis et jeudis, de 13h à 17h uniquement
-échange de matériel à emporter - pas d’accueil-081/64.00.95
A DINANT
o asbl Destination, 6, rue Wiertz 8 : les lundis, mercredis et vendredis, de 9h à 17hPossibilité d’échange après contact téléphonique au 082/22.85.43
Les modalités de diffusion des pochettes STERIFIX en pharmacies sont maintenues
Consulter la page Facebook du SASER pour la mise à jour de l’information et les informations
pendant le week-end https://www.facebook.com/lesaser/
Le week-end
Télé accueil au 107 (service d’aide par téléphone qui propose une écoute anonyme et gratuite,
accessible jour et nuit, tous les jours de l’année).
Aide info sida au 0800/20.120 (permanence téléphonique de 18h à 21h y compris le week-end).
o

-

-

-

-

-

-
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TPE (traitement post exposition) ou PREP (prophylaxie pre-exposition): les hôpitaux suivants
peuvent être contactés le week-end:
> Urgences du CHR: 081/72.67.00 - Urgences de Mont-Godinne: 081/42.31.01

2. Partenaires
Le public « assuétudes » peut également être celui de l’aide sociale, de la santé
mentale, …
2.1. Relais social urbain namurois

Restez informé des dernières informations relatives à l’aide aux publics précarisés sur Namur via
https://www.facebook.com/Relais-Social-Urbain-Namurois-110404870590233/
-

Repas

-

Santé/hygiène
La Ptite Buweye est ouverte les lundi et vendredi (et non toute la semaine). Au vu de l'affluence, il
n'est plus possible de réaliser une machine par personne (nettoyage d'une tenue par personne).
Service de douches et buanderie pour un nombre limité de personnes à la Croix Rouge à Jambes
du lundi au vendredi de 9h à 12h .
Le Relais Santé modifie ses horaires pour notamment répondre aux besoins du nouvel Abri de Nuit
(13h30 à 21h30 du lundi au vendredi).

-

Hébergement - confinement
Un lieu de confinement a été ouvert dans l'internat de l'école Hôtelière provinciale (Citadelle) pour
les personnes sans-abri qui présentent des symptômes liés au COVID-19.
Accueil et encadrement 24h/24 sur place (repas sont assurés par la Province)
L’entrée au sein du dispositif de confinement est établie selon un protocole précis, la détection
des personnes se réalise à partir de l'abri de nuit.

Rue Saint-Hubert 84 • 5100 Dave
0491/62.95.00 • secretariat@rasanam.be
www.rasanam.be • BCE 0821.217.440

Toute demande émanant d’un service actif dans le champ de l’aide aux personnes sans-abri doit
passer par le Relais santé (0489/32.09.86), une arrivée par un autre biais ne sera pas autorisée sur
le site.
La détection peut également se réaliser à la demande dans les locaux du Relais Santé en aprèsmidi (pour toute personne sans-abri présentant des symptômes inquiétants). Les Equipes Mobiles
de Rue sont associées à cette mission de détection.
-

Accueil de jour
Un espace de repos a été ouvert par la Ville de Namur au sein de l’Ecole industrielle et
commerciale (Rue Pépin, 2c) de 8h30 à 16h30 en semaine et le week-end.

2.2. CHU UCL Namur (Sainte Elisabeth, site Godinne, site Dinant)

Au CHU UCL Namur site Sainte Elisabeth : deux lits de crise sont disponibles. L'équipe des psychologues et
l'équipe éducative assurent la continuité de la prise en charge en semaine. Les consultations de suivis
(pédopsychiatriques et psychologiques) en pédiatrie et en périnatalité sont réactivées. Permanence d’un
pédiatre pour avis ou liaison (081/70.97.00 de 9h à 17h, réservé aux familles ou 081.70.23.73 de 9 à 18h,
réservé aux médecins).
CHU UCL NAMUR site Godinne (service de médecine psychosomatique) : reprise progressive des activités.
Coordination psychosociale au 081/42.27.09 pour les admissions.
CHU UCL NAMUR site Dinant, service pedo-psychiatrie 082/21.23.23 et service adulte : reprise des
consultations à partir du 11 mai dans le respect des mesures d’hygiène (port du masque, désinfection des
surfaces et des mains) 082/21.24.31.

2.3. Réseau Santé Mentale

Restez informé des dernières mises à jour de l’offre en santé mentale sur la Province de Namur:
http://coopsy.be/ ou via la page actualité du site www.rasanam.be

2.4. Soutiens psychologiques de 1ère ligne

Le Crésam a rassemblé les coordonnées de professionnels qui restent à l’écoute des personnes ayant
besoin d’un soutien psychothérapeutique, http://www.cresam.be/wp-content/uploads/2020/05/covid19num-ero_45484186.pdf

2.5. CLPS
-

-

Organisation du travail
Nous privilégions le télétravail et les concertations à distance.
Une permanence reste organisée dans les locaux du CLPS (au minimum les lundis, mercredis et
vendredis) afin de pouvoir répondre à vos appels téléphoniques et/ou relever vos messages.
Offres de services
Elles restent inchangées. Seules nos modalités de réponses sont momentanément modifiées.
Nous continuons à travailler ensemble et, le contexte y invitant, expérimentons des points forts
liés aux outils de collaboration à distance (profitons-en pour gagner en compétences avec ces
nouvelles modalités de travail).
Nous restons bien évidement disponibles pour répondre à vos demandes, que nous vous
proposons de nous transmettre prioritairement par voie électronique
(l’adresse info@clpsnamur.be est distribuée à tous les membres de l’équipe).
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Nous sommes plus particulièrement disponibles pour tenter de trouver avec vous des réponses
aux questions auxquelles vous êtes confrontés dans le contexte de crise actuel.

2.6. Aide aux victimes de violences conjugales

Pour permettre aux victimes de se mettre à l'abri, la Ville de Namur a mis en place un lieu d'accueil et
d’hébergement d’urgence temporaire, avec la collaboration de l'asbl « Les Trois Portes » et du service
d'accompagnement « Ça vaut pas l’coup ».
A Namur comme ailleurs en Belgique, les services communaux et les associations partagent cette
inquiétude : le fait d’être confiné augmente le risque de violences au sein des couples et des familles. Les
appels aux organismes d’aide révèlent une certaine augmentation de la tension. Or, les structures
d'accueil habituelles pour femmes sont saturées et les mesures actuelles ne permettent pas d'envisager
que des places se libèrent prochainement.
"Pour protéger au mieux les victimes, un lieu d'hébergement ouvre ses portes à Namur, dès aujourd'hui et
pour toute la période de confinement" annonce ce mercredi Philippe Noël, Président du CPAS en charge de
la Cohésion sociale.
D'une capacité maximale de 25 places, cet abri est ouvert aux personnes résidant à Namur. Elles peuvent
être accompagnées de leurs enfants. Tout a été mis en place pour y permettre le respect des mesures
sanitaires et de distanciation sociale.
L'encadrement est assuré par du personnel de la Ville et des organisations partenaires, sous la
coordination du Service de Cohésion sociale. Une présence y est organisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
L'accompagnement psycho-social y sera effectué, sur place ou par téléphone, par les différents
partenaires.
Si vous êtes concernée ou concerné, il existe de l’aide. Faites appel aux ressources disponibles à Namur:
- Service de Cohésion sociale : voir coordonnées ci-dessous
- Dispositif d'urgence sociale : 0800 124 20 (24h/24)
- Les Trois Portes : 081 23 11 27 (24h/24)
- Ça vaut pas l'coup : 081 77 71 62 (8h30 à 17h)
- Écoute violences conjugales : 0800 30 030 (24h/24)
- Police : 101 ou 112 (urgences), 081 24 66 11 (questions non urgentes)
En parallèle, le service de Cohésion sociale de la Ville de Namur a récemment augmenté sa capacité de
réponse. Il peut être contacté :
- Par téléphone : 081 24 60 38 et 081 24 64 45 du lundi au vendredi de 8h à 16h
- Par whatsapp : 0479 99 59 96
- Par Facebook et Messenger : d'une rive à l'autre - loveisrespect
- Par e-mail : dunerivealautre@ville.namur.be

COVID 19 - Lutte contre les violences entre partenaires et intrafamiliales en période de
confinement - Les services restent disponibles en adaptant leurs accès. (Mise à jour lundi
09/04/2020)
-

La ligne Ecoute Violences Conjugales : 0800/30 030 reste accessible 24h/24 et 7j/7
Ça vaut pas l’coup reste accessible par téléphone : Florence Lobet et Lorelei Opdenacker
0475/626 523, pour le nord de la province. Coralie Lizin 0470/260 569 et Lorine Bayet 0473/532
512, pour le sud de la province.
D’une Rive à L’autre – Ville de Namur: Par téléphone au 081/246 038 ou 081/246 445, 8h à 16h,
du lundi au vendredi. Par messenger, via la page facebook
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-

-

-

-

https://www.facebook.com/DuneviealautreLoveisrespect/ Par whatsapp, via le numéro 0479/995
996
La Ville de Namur ouvre un lieu d'accueil et d’hébergement d’urgence temporaire, avec la
collaboration de l'asbl « Les Trois Portes » et du service d'accompagnement « Ça vaut pas l’coup ».
Coordination du projet, Nathalie Ellen au 0473/986 441. Pour les victimes, appelez le Dispositif
d'urgence sociale de la Vile de Namur : 0800 124 20 (24h/24) ou le service « ça vaut pas l’coup ».
Respect senior : En cette période de crise sanitaire, l’Asbl Respect Seniors souhaite apporter son
soutien en élargissant sa ligne d’écoute pour les professionnels, les familles et, bien entendu, les
aînés qui éprouvent le besoin de parler, de partager leurs inquiétudes et/ou de se sentir soutenus.
Du lundi au vendredi de 9h à 17h au numéro gratuit 0800/30 330 .
Service d’aide sociale aux justiciables: Arrondissement de Namur, par téléphone uniquement en
matinée au 081/740 814. NEW
Arrondissements de Dinant et Philippeville, par téléphone uniquement au 082/227 378 du lundi au
vendredi (soit 08h-16h ou soit 09h-17h).
Asbl Autrement Espace-rencontre à Dinant : Les rencontres et entretiens sont annulés pour les
prochaines semaines. Une permanence téléphonique est assurée au 082/228 225. Mercredi et
vendredi de 12h30 à 19h. Samedi 8h30 à 15h

2.7. Lignes d’écoute actives – ressources mises à disposition des professionnels
et citoyens

Vous vous sentez mal, irrités, besoin de parler, idées noires, épuisement parental,… plusieurs lignes
d’écoute actives pour les citoyens et le personnel soignant :
-

Ecoute - soins psychologiques de 1ère ligne - fiche informative pour le travailleur social :
http://www.rasanam.be/page/soins-psychologiques-de-1ere-ligne-fiche-informative-pour-letravailleur-social.html?aPreview=33cf57e7d7bac4458a2354e17065e4971522c55d&rev=1

-

Ecoute - soins psychologiques de 1ère ligne - flyer infos : Vous vous sentez mal, triste, irritable,
agacé, inquiet....? Parlez-en... : http://www.rasanam.be/page/ecoute-soins-psychologiques-de1ere-ligne-flyer-infosinfos.html?aPreview=33cf57e7d7bac4458a2354e17065e4971522c55d&rev=1

-

Lignes d'écoute: Idées noires... Besoin de parler... Angoisses... Epuisement parental... Violences
conjugales ... : http://www.rasanam.be/page/lignes-d-ecoute-idees-noires-besoin-de-parlerangoisses-epuisement-parental-violencesconjugales.html?aPreview=33cf57e7d7bac4458a2354e17065e4971522c55d&rev=1
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