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Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain 
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes    
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire) 
 

 

Centre de Référence en Santé 
Mentale (CRéSaM asbl)    

 

 
Objet social – Mission(s) 

Le CRéSaM, en collaboration avec l’ASBL Nadja, a mis en place un observatoire des 
usages et des usages problématiques du numérique dans lequel il est 
particulièrement attentif à la question du harcèlement en ligne. Ils organisent 
conjointement des formations à l’attention des professionnels du secteur de la santé 
mentale et des secteurs connexes sur ce sujet. 
Plus globalement, le CRéSaM vise à soutenir l’action des professionnels de la santé 
mentale et leur intégration dans le réseau de soins. Pour ce faire, le CRéSaM 
développe 5 missions : 
 L’appui aux acteurs de santé mentale, principalement aux services de santé 

mentale, dans la réalisation de leurs missions ; 
 L’observatoire des pratiques et initiatives en santé mentale (recueil et mise en 

forme de données, état des lieux des expériences probantes…) pour rendre 
compte des pratiques qui ont fait leurs preuves, repérer les nouvelles initiatives, 
identifier leurs atouts et leurs difficultés, etc. ; 

 La recherche concernant des problématiques de santé mentale identifiées, 
notamment dans le cadre des missions d’observatoire, d’appui et de 
concertation, au terme desquelles sont proposées des pistes d’actions ; 

 La collecte et mise à disposition d’Informations utiles aux différents acteurs de la 
santé mentale ; 

 La concertation transrégionale et transectorielle avec les SSM et leurs partenaires 
du champ de la santé mentale et d’autres secteurs, pour permettre aux 
intervenants de croiser leurs approches, leurs compréhensions, leurs références, 
leurs pratiques… 
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Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes intentionnels : 
- Violence envers autrui 
- Cyber(harcèlement) 

 Mécanismes : 
- Agression 
- Discrimination, attaque sur la 

réputation, calomnie, etc. 

 Lieux de survenue : 
- Domiciliaire & péri domiciliaire 
- Ecole ou extrascolaire 
- Institution résidentielle 
- Lieu de loisir 
- Lieu de pratique sportive 
- Travail 
- Voie publique 
- Internet 

 

 
Domaine(s) d’action 

 Développement des habilités individuelles 
 Élaboration de politiques publiques saines 
 Epidémiologie, veille sanitaire, surveillance 
 Renforcement et soutien de l’action communautaire 

 

 
Activité(s) 

 Conseil méthodologique 
 Evaluation 
 Formation 
 Information 
 Publication 
 Autre(s) : Sensibilisation des professionnels de la santé mentale 

 

 
Public(s) cible(s) 

 Public(s) de professionnels : Professionnels de la santé mentale et des secteurs 
connexes (aide à la jeunesse, éducation, handicap, etc.)  

 

https://www.nadja-asbl.be/
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Couverture géographique 

 Région wallonne 

 

 
Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web  

 
www.cresam.be  

Réseaux sociaux  

 facebook.com/groups/Reseau.UpTIC  

 

 
Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s) 

 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : à consulter sur la 
page « Nos publications » du site internet 

 

 
Personne responsable & personne de contact  

 Personnes responsables  

LAMBERT Marie, Codirectrice & MINOTTE Pascal, Codirecteur 

081/25.31.40, m.lambert@cresam.be ; p.minotte@cresam.be  

 

 Personne de contact 

DUPONT Séverine, Secrétariat 

081/25.31.40, cresam@cresam.be       

 

 
Statut social 

 Association sans but lucratif (Asbl) 
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L’organisme est-il actif uniquement  
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes 

Non, et les autres domaines d’activité sont toutes les questions en lien avec la santé 
mentale. 

 

 
Coordonnées générales 

Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM)  

Boulevard de Merckem, 7  

5000 Namur 

081/25.31.40, cresam@cresam.be     
 

 
Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au 
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des 
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org  

 
 

https://www.facebook.com/groups/Reseau.UpTIC
https://www.cresam.be/nos-publications/

