
Un répertoire détaillé de l’offre de soins en santé mentale 

sur la province de Liège ! 

Consultable sur le site : http://fr.spiller.be 

La Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise asbl a mis sur pied (grâce aux opérateurs en santé 

mentale!) plusieurs bases de données afin de pouvoir consulter l’offre de soins en santé 

mentale sur la province de Liège. 

Actuellement, trois bases de données sont accessibles: 

1. « Assuétudes » (les institutions qui dans leurs missions attachent un intérêt 

particulier à cette problématique) 

2. « Pédopsychiatrie » (les institutions qui s’adressent aux problématiques en santé 

mentale des enfants et adolescents) 

3. « Personnes âgées » (les institutions de soins en santé mentale qui s’adressent 

exclusivement ou pas aux personnes âgées) 

Vous trouverez dans ces bases de données, non seulement les coordonnées des institutions 

membres de la PFPL et/ou du Réseau Liégeois d’aide et de soins spécialisés en Assuétudes 

(RéLiA), mais également, et surtout, l’offre de soins qu’elles dispensent selon la thématique 

choisie. 

A titre d’exemple, les institutions qui ont enregistré leurs données, ont également rempli les 

champs « unité de soins ». Ces unités de soins comportent des modules, il en existe huit au 

total. A savoir, en fonction de l’offre de soins, les institutions détaillent ce qu’elles 

proposent en matière : 

1. D’accueil de la demande d’aide/d’orientation, 

2. D’évaluation / diagnostic, 

3. De soins infirmiers et paramédicaux, 

4. D’accompagnement,  

5. De traitement,  

6. De psychoéducation,  

7. D’activation, 

8. De formation/information. 

Le contenu de ces modules est spécifié par les institutions elles-mêmes, afin d’avoir une 

vision à la fois large et précise de l’offre de soins. 



Vous avez également la possibilité de connaître les modalités de soins de ces institutions, à 

savoir, s’il s’agit : 

• de prises en charge au domicile, au sein de l’institution, où tout autre lieu de 

vie, 

• de prise en charge ambulatoire/résidentielle, 

• de la durée de la prise en charge, 

• de la durée de l’intervention, 

• du public cible, etc. 

Cet outil précieux vous permettra de cibler exactement l’institution  

dont vous avez besoin ! 

 

De plus, en découvrant ce site, vous verrez que les informations permettent d’avoir une 

perception fine des différentes missions et options choisies par les institutions. 

Grâce aux deux moteurs de recherche sur le site http://fr.spiller.be, vous pouvez, avec 

le moteur de recherche 1 «  effectuer une recherche avec le nom de l’institution » et 

consulter l’offre de soins détaillée, avec le moteur de recherche 2, trouver l’offre de soins 

qui répond à vos critères, à vos besoins.  

En résumé, vous trouverez sur ce site toutes les informations utiles pour 

assurer une prise en charge des patients au plus près de leurs besoins et au 

plus près de vos préoccupations. 

Nous tenons à préciser également que ces bases de données ne sont pas exhaustives, 

qu’elles ne sont pas figées et qu’elles peuvent donc évoluer et s’affiner avec le temps. 

Si vous avez des questions quant à l’utilisation gratuite de cet outil, vous pouvez nous 

contacter par courriel info@pfpl.be ou par téléphone au 04/344 43 86. 

Nous vous invitons dès à présent à consulter ce site ! 

Nous vous souhaitons de fructueuses recherches et de nouvelles collaborations tout aussi 

enrichissantes ! 

Avec nos sincères salutations, 

L’équipe de la Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise asbl 


