
Description du Trajet de Soins Projet thérapeutique

L’unité Les Bambous est une unité mixte pour adultes. 
Le dispositif s’inscrit dans une continuité de soins 
concrétisée par des hospitalisations de courte durée. 
Des prises en charges individuelles et un travail au 
niveau du collectif sont dispensés.

L’équipe pluridisciplinaire se compose de psychiatres, 
infirmiers, éducateurs, aide-soignants, assistants      
sociaux, psychologues, ergothérapeutes, kinésithé-
rapeutes, musicothérapeutes...

Les soins pluridisciplinaires proposent des accom-
pagnements spécifiques centrés sur les intérêts de 
chaque patient. 

L’offre de soins s’enrichit de l’articulation avec la 
Cellule Mobile d’Intervention Maya pour assurer 
le maintien du fil rouge tout au long du parcours de 
soins de la personne.

Offre de soins

Le projet thérapeutique de l’unité Les Bambous 
propose un dispositif adapté en vue d’une prise 
en charge spécifique de la personne présentant un 
double diagnostic autour de 3 axes :

• spécificité du projet individualisé du patient via 
les ateliers thérapeutiques,

• organisation et structuration d’un programme 
rigoureux,

• partenariat et continuité des soins avec le réseau.

La complexité des problématiques du public cible 
nécessite des concertations régulières avec les 
partenaires de l’intra et de l’extra-hospitalier.

Le travail du lien y occupe une position centrale :

• il soutient la cohérence du projet thérapeutique 
et est au centre des réunions d’équipe,

• il favorise une relation de partenariat entre la 
personne et l’équipe soignante,

• il assure la jonction avec le réseau de soins post-
hospitalier via le projet individualisé, support 
essentiel à la continuité des soins.

Un climat sécurisant pour la personne, l’entourage 
et l’équipe est assuré par un cadre accueillant et 
structurant.

Le trajet de soins Double Diagnostic s’adresse aux 
personnes présentant une déficience intellectuelle 
associée à une maladie mentale.

Ce dispositif s’est mis en place fin 2018 pour répondre 
à un besoin clairement identifié de prise en charge de 
ce public cible.

Inscrite dans la réforme des soins en santé mentale 
et subsidiée par le SPF SP, l’unité Les Bambous, s’est 
ouverte dans une logique de travail en réseau, avec 
l’ambulatoire et l’hébergement.

En partenariat avec le trajet de soins Internés, ce trajet 
de soins accueille également des personnes Double 
Diagnostic sous mesure d’internement.

Ce trajet de soins s’intègre à Bruxelles à la fois dans 
le réseau de soins en santé mentale et dans le réseau 
du handicap grâce, notamment, à la Cellule Mobile 
d’Intervention Maya. Les collaborations intra et 
extra-muros contribuent à la recherche et à la co-
construction permanente d’alternatives aux soins 
hospitaliers en veillant à la continuité des soins.

Le trajet de soins Double Diagnostic est également 
présent à l’interface santé mentale/déficience 
mentale à différents niveaux, notamment, à la 
Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale 
en Région de Bruxelles-Capitale où se réunit, de 
manière mensuelle, le Comité d’Accompagnement 
Intersectoriel du réseau de soins Double Diagnostic 
(CIADD).



« Un hôpital de référence dans la prise en charge 
de patients psychiatriques, spécialisé en psychiatrie 

médico-légale, innovant et attentif à ses collaborateurs ». 

Centre Hospitalier Jean Titeca asbl
Rue de la Luzerne 11 • 1030 Schaerbeek

Tél : 02/735.01.60
info@chjt.be • www.chjt.be

Contacts 

Coordination : Chloé NADEAU
chloe.nadeau@chjt.be - 0499/92.30.65 

Admissions : Corinne JOSSON
 0492/72.13.19

Cellule Mobile d’Intervention MAYA 
cmimaya@chjt.be

Accès

Trajet de Soins Double Diagnostic 

Adultes à partir de 18 ans.

Déficience intellectuelle légère à modérée associée à 
une maladie mentale.

Les candidatures devront être introduites auprès 
du service admission. Les dossiers de candidature 
comprennent un formulaire disponible sur demande 
et un rapport médical récent.

La candidature sera examinée par l’équipe 
pluridisciplinaire en vue d’un éventuel entretien.

Le demandeur s’engage dans un partenariat de soins 
et se porte garant de la prise en charge du patient à la 
sortie de l’hospitalisation.

Critères d’exclusion

• pathologie somatique significative nécessitant 
des dispositifs médicaux lourds

• paraphilie
• démence sénile

Durée de séjour 

3 mois (renouvelable)

Conditions d’admission


