
 
 
 
 
 
 

COORDONNEES 
 

 
Adresse : 184D Boulevard Léopold II, 1080 
Bruxelles 
 

- Soins de crise : 02/209.16.36 

(demande via Crisis-BXL) 
Permanence téléphonique 24/7 

 

- Soins assertifs : via www.bru-

stars.be et 0485/71.19.42 

Permanence téléphonique du lundi 

au vendredi de 9h00 à 17h00.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PUBLIC-CIBLE 

 
 

Tout enfant et adolescent de 0 à 18 ans, 
avec une attention particulière pour la 
transition vers l’âge adulte 
 
Présentant une problématique 
nécessitant un soin en santé mentale 
 
Résidant ou lieu de vie principale dans la 
Région de Bruxelles-Capitale 
 
Nécessitant une intervention mobile 
pour raisons médicales, sociales et/ou 
familiales 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Equipe Mobile du 
Réseau Bru-Stars 

 
Réseau Bruxellois en 
Santé Mentale pour 

Enfants et Adolescents 
 
 
 

 

http://www.bru-stars.be/
http://www.bru-stars.be/


 
 
 
 

 
DEMANDE D’INTERVENTION 
 
La demande est adressée par un 
professionnel (santé mentale, médecine 
générale, PMS, SAJ, justice, association 
usagers et proches…) 
 
Des informations élémentaires précises sont 
transmises :  

o Les données administratives 
o Des éléments concernant la situation 

familiale et sociale 
o La nature des difficultés (éléments 

cliniques, comportementaux, 
relationnels…) 

 
Le demandeur reste impliqué dans la 
situation pendant la prise en charge par 
l’équipe mobile de Bru-Stars  

 
 

 
 
 
 
 

OFFRE DE SOINS 
 
 

Un travail en équipe 
pluridisciplinaire (constituée de 
pédopsychiatres, psychologues, 
assistants sociaux, infirmiers, 
éducateurs…) 
 
Un travail mobile (interventions à 
domicile, déplacements dans le 
réseau…) 
 
Un travail en concertation avec le 
réseau et avec une responsabilité 
partagée 
 
Possibilité d’intervention dans un délai 
de 48 à 72 heures 
 

 

 

 

 

 

 

En fonction de la situation et des besoins, 

nous pouvons proposer deux programmes : 

o Soins de crise : accompagnement 

pluridisciplinaire mobile de courte 

durée (4 à 6 semaines, renouvelable)  

o Soins assertifs : accompagnement 

pluridisciplinaire mobile de longue 

durée (2 à 12 mois, renouvelable) 

Nous pouvons également proposer des 

conseils téléphoniques  

o Pour la mise en place d’un réseau de 

soins en fonction des besoins du jeune 

et de ses proches 

o Pour optimiser les ressources 

existantes afin de soutenir le réseau 

déjà en place 

 

 


