
Bienvenue au Service de santé mentale

« Entre Mots » s’adresse à toute personne vivant 
des difficultés relationnelles et/ou psychiques. 

On y propose des bilans, des soins, un 
accompagnement médico-psychologique et social 
pour des adultes, des adolescents et des enfants 
quelques soient leurs contextes de vie. 

Les suivis se font en individuel, en couple ou en 
famille. Le service de santé mentale priorise 
son activité d’aide et de soin pour les personnes 
ayant des ressources financières limitées, et /ou 
nécessitant une intervention pluridisciplinaire, et 
vivant dans les alentours d’Ottignies.

L’accueil est le préalable nécessaire à toute 
rencontre.  C’est la première fonction remplie par 
l’offre de soins. 
Toute demande est d’abord accueillie par les 
membres de l’équipe pluridisciplinaire.

« Entre Mots » est un Service de Santé 
Mentale agréé et subsidié par la Région 

Wallonne.

« Entre Mots »  est également un centre de 
formation et accueille chaque année des 
psychologues en 3ème cycle et des assistants 
en psychiatrie ainsi que des stagiaires dans les 
différents domaines.

Entre mots



CONTACT
Informations pratiques

Service de Santé Mentale

   

CLINIQUE SAINT-PIERRE
Avenue Reine Fabiola, 9

1340 OTTIGNIES
010 437 211

www.CSPO.be
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Rue des Fusillées 18-20
1340 OTTIGNIES

Tarifs et Horaires

Suivis psychiatriques et pédo-psychiatriques

Tarifs conventionnés et possibilité de bénéficier du 
tiers-payant. 

Des bilans psycho-affectifs pour les enfants 
peuvent être réalisés sur demande du médecin 
traitant ou du pédiatre. 

Suivis psychologiques, en psychomotricité ou en 
logopédie

11,71 € (Tarif au 1er janvier 2021) 

Le paiement ne doit pas être un obstacle à la 
consultation. En cas de difficulté financières, 
parlez-en au prestataire. 

« Entre Mots » est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 18h et peut proposer, 
en cas de nécessité, des consultations à 

partir de 8h et jusqu’à 20h.

Le secrétariat est ouvert pour les patients 
de 9h à 12h30 et de 14h00 à 18h

En bus 

Bus 31 | Arrêt : Chaussée de la Croix 

En train 

Gare d’Ottignies | 10 minutes à pied

En voiture 

Parking à proximité 

Si en cours de prise en charge un problème survient concernant les 
soins reçus ou les relations avec l’équipe n’hésitez pas à en discuter 
avec le prestataire ou la direction. Si malgré cela un problème 
subsiste une médiatrice est disponible gratuitement au sein de la 
clinique Saint Pierre.

010 436 666
entremots@cspo.be

Benoît VAN TICHELEN 
Direction administrative 

Dr Vito INFANTE
Direction thérapeutique 

Dr Michèle LAURENT
Direction thérapeutique pédopsychiatrie


