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Mon patient n’a plus de 
domicile: comment améliorer la 
qualité de ma prise en charge ?

ASBL Service Mobile Infirmier LiégEois
Mail: info@smi-le.org 
Site internet: www.smi-le.org 

WEBINAIRE

mailto:info@smi-le.org
http://www.smi-le.org


PRÉSENTATION DU OU DES ORATEURS
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Camille Delvoye

Fanny Caprasse

Cassandre 
Jonlet

● Cassandre: 0499/78.64.61 - cassandre.jonlet@smi-le.org
● Camille: 0491/64.07.40 - camille.delvoye@smi-le.org
● Fanny: 0491/64.07.38 - fanny.caprasse@smi-le.org



Conflits d'intérêts
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FINANCEMENT PRINCIPAL:

- INAMI

Néant



Freins d’une prise en charge en santé
Qui dit “public particulier” dit “prise en charge particulière”

Un accès aux soins compliqué par: 

- Absence de suivi médical par un médecin traitant
- Distance du cabinet par rapport au lieu de vie
- Manque de connaissances sur les compétences d’un 

médecin traitant
- Stigmatisation et fonctionnement des urgences
- Manque de professionnels médicaux de 1ère ligne
- Fonctionnement par rendez-vous et plages horaires
- Consommation et influence sur les diagnostics
- Case Management
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L’ASBL Service Mobile Infirmier LiégEois
Une équipe médicale mobile destinée aux personnes sans domicile fixe, à Liège.

➔ Une réponse à un besoin
➔ Un contexte sociétal compliqué
➔ 7 décembre 2020: création de l’association
➔ En presque 2 ans d’existence, les résultats sont plus de: 
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363 maraudes 489 personnes 
rencontrées

365 personnes 
aidées

1.302 soins 
médicaux 421 

accompagnements

88 réunions de 
concertation

48 hospitalisations

23 sortis de rue



Nos missions
“Faciliter l’accès aux soins en jouant le rôle de passerelle entre la rue et les 
structures de santé”.

Comment ?

- Par la réalisation de maraudes et la présence d’une équipe médicale en rue
- Par une orientation des personnes rencontrées
- Par un accompagnement des bénéficiaires
- Par une coordination médicale
- Par la mise en place d’une réflexion
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Travail en 
réseau

La santé 
dans sa 
globalité

Une prise en 
charge 
personnalisée

Travailler au 
rythme de la 
personne

L’autonomisation



Collaborons !

1. Signalement
2. Rencontre
3. Réunion de concertation
4. Suivis parallèles
5. Continuité des soins
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Conclusion : message(s) de santé 
à retenir 
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Le public sans-abri est un public spécifique qui 
nécessite une prise en charge spécifique.



Conclusion : message(s) collaboratif
 à retenir
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Vos coordonnées: 
● Cassandre: 0499/78.64.61 - cassandre.jonlet@smi-le.org
● Camille: 0491/64.07.40 - camille.delvoye@smi-le.org
● Fanny: 0491/64.07.38 - fanny.caprasse@smi-le.org

Nous sommes persuadés qu’ensemble, il est possible de changer les choses et de 
permettre aux personnes les plus précarisées d’avoir accès aux soins médicaux dont 
elles ont besoin

Contactez- nous dès le début de la prise en charge !


