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Offre de soins

L’ensemble des services du secteur santé 
mentale (site Liège) d’ISoSL 

ET

Les dispositifs autour de la personne inter-
née tels que:

• Les prisons

• Les EDS

• Les institutions

• Les partenaires

• Les médecins et psychiatres traitants

• Les assistants de justice, 

• Les avocats,

• L’équipe Estim

• ...

Un travail de LIAISON entre :



Pour qui ?

Objectifs poursuivis

Procédure en  
3 axes

Hommes et Femmes pour lesquels:

Un internement a été prononcé

L’exécution de la mesure se déroule en 
prison ou en établissement de défense 
sociale ou au sein d’une institution

L’exécution de la mesure se déroule dans 
la société avec un statut de libération à 
l’essai avec ou sans conditions

Centraliser et faciliter le traitement des 
demandes de candidature

Donner l’accès aux personnes internées à 
des soins adéquats et individualisés

Faciliter la sortie des annexes psychia-
triques et des établissements de défense 
sociale

Favoriser une intégration sociale optimale

Soutenir les personnes internées et les 
professionnels

 
Centralisation et gestion des demandes au 
sein de la Cellule Défense sociale

Contexte

Dans le cadre du plan pluriannuel du gouver-
nement fédéral pour les internés, des moyens 
supplémentaires ont été alloués afin de flui-
difier le trajet de l’interné tout en intégrant 
le modèle de la réforme des soins en santé 
mentale:

Sur la Cour d’Appel de Liège, 7 projets TSI 
sont développés dont le projet Liaison TSI 
Liège-Verviers

Notre réponse au niveau local:

6 partenaires du réseau liégeois:

• CLIPS

• IHP Fagnes-Ardennes

• SIAJEF

• UTE AIGS

• ISoSL secteur santé mentale Lierneux

• ISoSL secteur santé mentale Liège

Cellule  
Défense sociale

 
Optimisation de l’orientation vers un service 
adéquat ou proposition vers le réseauet nos 
partenaires via les Commissions TSI

 
Soutien du projet thérapeutique des 
personnes prises en charge au sein d’ISoSL et 
des professionnels
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L’USAGER AU CENTRE DE 
SON TRAJET DE SOINS !


