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Médecins du Monde / Dokters 

van de Wereld

Soigner les personnes qui n'ont 

pas accès aux soins de santé

Centres de soins :

• CASO : consultations mdicales gratuites à bas-seuil d'accès pour 

personnes exclues des soins de santé ou ayant des difficultés d'accès 

aux soins de santé et consultations psycho-médico-sociales pour 

s'assurer de l'accès aux soins effectifs des patients

• Projet spécialistes : références, par les travailleurs du CASO 

uniquement, des patients sans accès aux soins temporaire vers des 

consultations de spécialistes bénévoles (à Bruxelles et Anvers)

• Formations sur l'accès aux soins en Belgique pour les partenaires https://www.medecinsdumonde.be/projets-Belgique info@medecinsdumonde.be

Projets mobiles (aller vers les personnes exclues des soins dans leurs 

lieux de vie et de socialisation) :

• AVEC ELLES : séances de promotion de la santé auprès de femmes 

en situation vulnérables et écoute de leurs besoins

• MEDIBUS : unité mobile de soins paramédicaux et d'échange de 

matériel stérile, dans un véhicule spécialement aménagé et qui 

stationne en alternance sur cinq sites bruxellois (gare centrale, gare du 

nord, gare du midi, place Sainctelette, avenue Louise). Le projet est 

mené en partenariat avec DUNE et ESPACE P

• Soins aux personnes sans-abri : Soins médicaux et paramédicaux 

dans les centres d'accueil de nuit pour sans-abri. Pendant le Plan 

Hiver, soins médicaux et psychologiques dans les centres 

d'hébergements d'urgence (Bruxelles et Anvers)
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Mind Spring Programme de psychoéducation pour demandeurs d'asile et 

réfugiés

www.mindspring.be

Solentra • Consultations transculturelles                                                                                                                     

• Consultations en traumatologie pour enfants (0-18)                                                                                             

• Consultations communautaires (0-18)

• Intervision : participation aux discussions de dossiers avec des 

représentants de différentes organisations.

• Supervision : analyse des problèmes et discussion de 

l'accompagnement avec des membres de la même équipe.

http://www.solentra.be/nl/consultaties 02/477.57.15 solentra@uzbrussel.be

CAW Noord-West-Vlaanderen Accompagnement psychosocial www.cawnoordwestvlaanderen.be

CAW Centraal-West Vlaanderen Accompagnement psychosocial www.cawcentraalwestvlaanderen.be

CAW Zuid-West-Vlaanderen Accompagnement psychosocial www.cawzuidwestvlaanderen.be

CGG Mandel en Leie vzw Accompagnement de victimes de traumatismes, avec une attention 

particulière pour les mineurs d'âge non accompagnés

Soutien lié à un cas particulier pour les professionnels de la santé et 

de l'aide sociale

www.cggml.be 056/230023

CGG Noord-West-Vlaanderen Accompagnement de victimes de traumatismes, avec une attention 

particulière pour les mineurs d'âge non accompagnés

Soutien lié à un cas particulier pour les professionnels de la santé et 

de l'aide sociale

www.cgg.be

CAW Oost-Vlaanderen Accompagnement psychosocial www.cawoostvlaanderen.be

CGG Eclips Accompagnement de victimes de traumatismes, avec une attention 

particulière pour les mineurs d'âge non accompagnés

Soutien lié à un cas particulier pour les professionnels de la santé et 

de l'aide sociale

www.cggeclips.be

CPAS de Gand Helpdesk pour enfants réfugiés : formulation d'avis dans des cas 

concrets en matière de santé mentale et de fonctionnement des 

enfants réfugiés                                                                                    

Entretiens thérapeutiques (Réfugiés ayant un statut légal et dossier 

CPAS)  

www.ocmwgent.be/OCMW/financiele-en-juridische-

hulp/Psychologisch-advies/Helpdesk-kinderen-op-

de-vlucht.html

kinderenopdevlucht@ocmw.gent

CAW Antwerpen Accompagnement psychosocial www.cawantwerpen.be

CAW De Kempen Accompagnement psychosocial www.cawdekempen.be

CAW Boom, Mechelen, Lier Accompagnement psychosocial www.cawboommechelenlier.be

CGG De Kempen Accompagnement de victimes de traumatismes, avec une attention 

particulière pour les mineurs d'âge non accompagnés

Soutien lié à un cas particulier pour les professionnels de la santé et 

de l'aide sociale

www.cggkempen.be/vluchtelingen 014/41.09.67 taravandecraen@cggkempen.be

CGG De Pont Accompagnement de victimes de traumatismes, avec une attention 

particulière pour les mineurs d'âge non accompagnés

Soutien lié à un cas particulier pour les professionnels de la santé et 

de l'aide sociale

www.cggdepont.be

Juneco (service d'aide à la 

jeunesse Emmaüs)

Communauté des mineurs d'âge non accompagnés (12-16 ans) : 

Accompagnement résidentiel : séjour, accompagnement contextuel, 

activité de jour et suivi

www.jeugdzorgemmaus.be/Emm2/Jeugdzorg_Emm

aus/(8544)-Sites-PZ-Sites-PZ-Jeugdzorg-Emmaus-

Deelsites/JUNECO.html

T 015 21 87 38 juneco@emmaus.be

Don Bosco Vremde: 'het 

kompas'  

Communauté des mineurs d'âge non accompagnés : Accueil et 

accompagnement résidentiels 

www.donbosco.be/index.php?id=tehuizen-vremde 03 / 612 20 00 jtvremde@jongenstehuisdbv.be

CAW Oost-Brabant Accompagnement psychosocial www.cawoostbrabant.be

CAW Halle-Vilvoorde Accompagnement psychosocial www.cawhallevilvoorde.be

CGG Vlaams-Brabant Oost Accompagnement de victimes de traumatismes, avec une attention 

particulière pour les mineurs d'âge non accompagnés

Soutien lié à un cas particulier pour les professionnels de la santé et 

de l'aide sociale

www.cgg-vbo.be

CGG Ahasversus Accompagnement de victimes de traumatismes, avec une attention 

particulière pour les mineurs d'âge non accompagnés

Soutien lié à un cas particulier pour les professionnels de la santé et 

de l'aide sociale

www.ahasverus.be

PZ St. Alexius Trajet de soins (traitement curatif + soins) pour les réfugiés qui passent 

par une procédure d'asile (en collaboration avec FEDASIL)

www.alexiusgrimbergen.be

PraxisP Soins transculturels pour familles de réfugiés victimes de traumatismes Formation dans un contexte universitaire, organisations partenaires 

et réseau de soins 

ppw.kuleuven.be/home/PraxisP lucia.dehaene@ppw.kuleuven.be               

nele.deruddere@kuleuven.be

Anvers

Brabant flamand
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Solentra • Consultations transculturelles                                                                                                                     

• Consultations en traumatologie pour enfants (0-18)                                                                                             

• Consultations communautaires (0-18)

• Intervision : participation aux discussions de dossiers avec 

des représentants de différentes organisations.

• Supervision : analyse des problèmes et discussion de 

l'accompagnement avec des membres de la même équipe.

http://www.solentra.be/nl/consultaties 02/477.57.15 solentra@uzbrussel.be

CAW Brussel Accompagnement psychosocial www.cawbrussel.be

CGG Brussel Accompagnement de victimes de traumatismes, avec une attention 

particulière pour les mineurs d'âge non accompagnés

Soutien lié à un cas particulier pour les professionnels de la santé et 

de l'aide sociale

www.cgg-brussel.be

SSM Ulysse Service de santé mentale pour 

personnes exilées vulnérables 

psychologiquement, en particulier 

celles qui sont encore en situation 

de précarité de droit au séjour

• Accueil et accompagnement psychosocial

• Consultations psychologiques et psychiatriques

• Activités communautaires : atelier d'expression créative pour les 

patientes d'ULYSSE, groupe activités et sorties à l'attention de tous les 

bénéficiaires, atelier d'orientation socioprofessionnelle adaptée à 

l'expérience d'exil et à la fragilité psychologique du public d'ULYSSE, 

rédaction d'un journal

• Rencontres, informations et formations pour professionnels, 

autour de l'accueil et l'aide aux personnes exilées

• Séances d'intervision : dispositif de soutien au travail en réseau 

entre professionnels concernés par l'accompagnement psychosocial 

et thérapeutique de personnes exilées en précarité du droit de 

séjour

www.ulysse-ssm.be 02/533.06.70 equipe@ulysse-ssm.be

SSM Chapelle-aux-Champs Consultations ethnopsychiatrie www.chapelle-aux-champs.be 02/764.31.20 (consultations) 

02/764.31.43 (consultations) 

chapelle.aux.champs@apsyucl.be 

SSM Le Méridien Consultations ethnopsychiatrie www.apsy.ucl.ac.be 02/218.56.08 

02/209.63.91 

secretariat@ssmlemeridien.be 

Exil Centre médico-psychosocial pour 

victimes de violations des droits 

de l'homme, de la torture et pour 

personnes exilées

• Accueil

• Consultations de médecine générale 

• Consultations psychiatriques

• Consultations psychologiques et psychothérapeutiques 

(individuelles, couple ou famille)

• Consultations de fasciathérapie

• Consultations de psychomotricité

• Service social (information procédure d'asile, aide à la constitution 

du dossier, recherche et collaboration avocat, accompagnement 

auditions, etc.)

• Service d'interprétariat

• Service MEG (medical examination group) : programme destiné à 

soutenir la demande de reconnaissance du droit d'asile à travers 

l'établissement de rapports médico-psychologiques

• Programme spécifique enfants-familles destiné à soutenir la 

parentalité bientraitante des familles en exil (accompagnement 

individuel et en groupe, travail en réseau avec les intervenants du 

système)

• Programme spécifique adolescents destiné à des MENA, mineurs 

demandeurs d'asile (travail de réseau avec les intervenants sociaux en 

contact avec les jeunes, accompagnement et activités axés sur une 

approche individuelle et en groupe, travail communautaire, 

programme de parrainage)

www.exil.be 02/534.53.30 info@exil.be

Woman'do Service d'accompagnement 

psychothérapeutique spécialisé 

dans l'aide aux femmes exilées en 

séjour précaire ayant fui des 

violences

• Accueil et cadre appropriés (cadre sécurisant, accueil bienveillant et 

chaleureux, etc.)

• Accompagnement centré sur la femme comme sujet, prenant en 

compte ses systèmes d'appartenance

• Approche psychosociale, psychocorporelle et transculturelle

• Travail en réseau dans le cadre de l'accompagnement psychosocial 

(avocats, services sociaux et juridiques spécialisés, crèches, services de 

santé mentale, médecins, centres d'accueil, asbl diverses, etc.)

www.asblwomando.wordpress.com 0471/22.59.36 coordination@womando.beB
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Convivial Favoriser l'insertion des réfugiés 

en Belgique par 

l'accompagnement des réfugies 

reconnus quittant les centres 

d'accueil ou bénéficiaires du 

programme de réinstallation dans 

leur installation en Belgique et 

l'amorce d'un parcours 

d'insertion durable

Accompagnement social individuel : accueil et écoute, aide 

psychosociale, démarches administratives, démarches pour le 

regroupement familial, etc.

www.convivial.be 02/503.43.46 info@convivial.be

D'Ici et D'Ailleurs Médiations culturelles et 

consultations d'ethnopsychiatrie

www.dieda.be 02/414.98.98 info@dieda.be

Centre Africain Promotion-Sant' 

(CAPS)

Maison médicale au forfait • accueil, guidance socio-psychologique et administrative

• médecine générale et tropicale, kinésithérapie et soins infirmiers

• consultations psychiatriques

• activités de prévention et de santé communautaire

www.maisonmedicale.org/detail_maison,18.html 02/511.58.49 caps@skynet.be

Groupe pour l'Abolition des 

Mutilations Sexuelles (GAMS)

Association constituée de femmes 

et d'hommes africains et 

européens ayant des 

compétences sur le plan de la 

santé, du social, de l'éducation, 

de la communication et des 

langues, et une longue expérience 

de prévention. 

Nous accueillons et orientons des familles/femmes/fillettes 

concerné(e)s par la question des mutilations sexuelles féminines ainsi 

que du mariage forcé. 

www.gams.be 02/219.43.40 - 0473/41.06.91 

MENTOR - ESCALE Accompagne les Mineurs 

Etrangers Non 

Accompagnés (MENA) et 

les jeunes réfugiés dans leur 

parcours vers l’autonomie, le bien-

être et l’intégration

Accompagnement  psychologique www.mentorescale.be 02/505.32.32 info@mentorescale.be
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SSM de Montignies-sur-Sambre  L'équipe ''Santé en Exil'' s'adresse 

à toute personne étrangère ou 

d'origine étrangère située sur le 

territoire hennuyer et 

prioritairement aux demandeurs 

d'asile victimes de violence 

organisée. 

Un accueil et un accompagnement psycho-médico-social aux 

personnes migrantes au sein d'entretiens à visée thérapeutique 

individuels, de couple ou familiaux dans un espace qui s'adapte à la 

diversité des appartenances et à la singularité du parcours de chacun.

Une sensibilisation et de l'information aux professionnels 

confrontés à cette problématique spécifique sous forme 

de séminaires, d'intervisions ou de supervisions.

071/10.86.10 santenexil@ssm6061.be

Clinique de l'Exil Le service s'adresse à toute 

personne, étrangère ou belge 

d'origine étrangère, avec droit de 

séjour ou non, qui rencontre des 

difficultés psychosociales ou 

psychologiques liées à la 

migration ou l’exil forcé. 

La clinique de l’exil propose :

• des consultations transculturelles  

• un soutien psychologique sur base d’un dispositif pluriculturel et 

pluridisciplinaire

• des  consultations psychiatriques avec médication éventuelle  

• une orientation sociale, scolaire ou professionnelle

• un avis médico-psychologique dans le cadre des procédures d'asile 

un groupe d'échanges de pratiques : Mosaïques www.province.namur.be/clinique_de_l_exil 081/77.68.19 clinique.exil@province.namur.be

Equipe de Liaison et 

d'Accompagnement des 

demandeurs d'asile et réfugiés  

(ELeA)

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.

Les différents types d'intervention :

• Analyse de la situation et évaluation des 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.

• Possibilité d'intervention durant le trajet de soins de la personne 

auprès des équipes de soins résidentielles et ambulatoire par un 

soutien et un accompagnement des actions thérapeutiques mises en 

place.

• Faciliter l'accès aux soins psychiatriques en ambulatoire et 

résidentiel.

http://www.cresam.be/IMG/pdf/brochure_elea.pdf 0492/15.47.9(5/6) nathan.crutzen@fracarita.org

TABANE un accompagnement et une 

assistance médico-psychologique 

à toute personne migrante ou 

issue de l’immigration en 

souffrance psychique.

• les consultations psychothérapeutiques                                                                                       

• les consultations médicales                                                                                                              

• les séances de groupes ethnopsychiatriques

http://vivre-ensemble.be/TABANE 04/228.14.40 tabane@skynet.be
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