
L’asbl
Le Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM) 
soutient l’action des professionnels de la santé mentale 
et leur intégration dans le réseau de soins en santé 
mentale.

Missions
  Appui aux acteurs de santé mentale 

dans la réalisation de leurs objectifs 

   Observatoire des pratiques et initiatives 
en santé mentale 

  Recherches et recommandations 

  Diffusion d’informations et mise à disposition 
d’un service d’appui documentaire

  Concertation transrégionale et transectorielle 
entre acteurs de santé mentale

Priorités
  Apporter un appui aux services 

de santé mentale

  Encourager l’accessibilité aux soins 

  Soutenir le travail en réseau 

  Améliorer la visibilité de l’offre 

   Étudier l’évolution des demandes et 
des besoins

  Favoriser la concertation avec les patients 
et leurs proches



Public  
Le CRéSaM s’adresse aux professionnels de la santé 
mentale et à tout intervenant confronté à une 
problématique de santé mentale, aux usagers et à leurs 
proches, aux autorités administratives et politiques, 
aux associations et fédérations actives dans le secteur.

Fonctionnement
Le CRéSaM travaille par projets qu’il élabore en 
partenariat avec les acteurs de terrain et en concertation 
avec l’autorité régionale.

Il développe différents outils d’information et propose 
différentes modalités de travail : groupes et réunions 
de travail, enquêtes, interviews, sondages, immersions, 
recueils de données, analyses de la littérature, journées 
d’échanges…

Services
 Le CRéSaM analyse et assure le suivi de demandes 
provenant principalement des services de santé mentale. 
Il réalise des recherches et organise des concertations en 
vue de croiser les approches, analyses, expériences et 
pratiques en santé mentale. Il diffuse ses informations 
via Le Courrier du CRéSaM, la mise à jour du site Internet 
www.cresam.be et une présence sur les réseaux sociaux. 

Thématiques
Différentes thématiques sont creusées, sélectionnées en 
fonction des préoccupations des acteurs de terrain, des 
perspectives politiques et/ou de l’actualité, par exemple : 
crise, double diagnostic, emploi, exil, participation des  
usagers, pauvreté, personnes âgées, petite enfance, usage 
d’Internet et des jeux vidéo, réintégration et déstigmati-
sation, ressources en santé mentale, réseaux, situations 
complexes, services de santé mentale... 



Équipe  

L’équipe est composée de responsables de projets de 
formations différentes et complémentaires (psychologie, 
sociologie, travail social, droit, communication, 
documentation…) soutenue par une direction et assistée 
d’un secrétariat.

Membres 

Les membres de l’asbl CRéSaM représentent différentes 
catégories d’acteurs de santé mentale en Wallonie, via 
leurs associations et fédérations :

  Services de santé mentale ;

  Usagers et proches ;

  Plates-formes régionales de concertation en santé 
mentale ; 

  Catégorie d’ouverture : Institutions hospitalières et 
services de soins de santé, Assuétudes, Structures 
psycho-socio-thérapeutiques, Institutions et services 
spécialisés pour personnes handicapées. 

Pour suivre l’actualité de l’asbl et celle du secteur :
Le Courrier du CRéSaM  

www.cresam.be

Centre de référence en santé mentale agréé et 
subventionné par la Région wallonne
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