
 
FORMULAIRE DE DEMANDE 

Cher référent,  

FORMAT s'engage à la transparence envers ses clients. Les données récoltées dans ce 

document seront discutées ouvertement avec le client tout au long du processus d'inscription 

et de traitement. Par conséquent, ce document ne peut être rempli qu'après la signature du 

consentement éclairé. Le document de référence contient des informations qui sont 

pertinentes pour FORMAT dans le contexte d'une demande. Les informations que vous n'avez 

pas en tant que référent ne savent bien sûr pas être remplies. 

Pour qu'un client (et sa famille) puisse être suivi par FORMAT, un certain nombre de conditions 

doivent être remplies, à savoir : 

 Le client a un lieu de résidence dans la région de Halle-Vilvorde ou de Bruxelles (réseau 

SaVHA ? !) ; 

  Le client vit avec un partenaire/en famille, a le désir de retourner vivre avec son 

partenaire/sa famille ou a encore des contacts fréquents avec son partenaire/sa famille  

 Le client a un statut juridique ; 

 Il existe un problème psychiatrique et/ou de dépendance. 

Merci de vérifier si ces conditions sont remplies avant de remplir ce document. 

Demandeur  
Nom  

Organisation  

Téléphone  

Courriel  

  

Coordonnées 

Prénom  

Nom  

Sexe ☐ M     ☐ F    ☐ X 

Numéro de registre 
national (ou date de 
naissance si pas connu) 

 

Nationalité  

Langue ☐ Néerlandais  ☐ Français    ☐ Anglais   ☐ …………….. 

Adresse  

Téléphone  
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Courriel  

Situation de vie (vit 
seul, cohabitation, vit 
chez ses parents,…) 

 

L'état civil ☐Célibataire ☐Marié(e) ☐ Autre …………….. 

☐ Divorcé(e) ☐ Veuve/veuf       

Activités de jour ☐ Travail rémunéré    ☐Travail bénévole  ☐ Formation     ☐ 
……………..  

Le client a-t-il un/d’ 
enfant(s) 

☐ Oui: ……………..   ☐ Non 

S'il y a des enfants, y a-
t-il un  
accompagnement) 
pour eux? 

☐ Oui: ……………..   

☐ Non 
 

 

Justice 

Statut juridique ☐ Surveillance électronique <3j ☐ Surveillance électronique >3j  
 

☐ Probation Autonome  ☐ Probation avec Retard/Suspension 
 

☐ Libération Provisoire ☐ Libération Conditionnelle ☐ Internement 

Date de la décision  

Coordonnées de 
l’assistent de justice   

 
 
 

Casier judiciaire 
(antérieur) (si 
internement: veuillez 
indiquer les faits de 
l’internement) 

  



 
FORMULAIRE DE DEMANDE 

Conditions prononcées  

En cas d'internement: veuillez transférer le rapport d'expert et le jugement du KBM à dr. 
Decoster (jeroen.decoster@kamillus.broedersvanliefde.be). Sans ces documents, l’inscription 
est considérée comme incomplète. 
 

La violence intrafamiliale 
(A remplir uniquement lors de l'inscription au projet de la violence intrafamiliale) 

Type de violence 
(p.ex. ; violence 
conjugale, violence à 
l’égard des enfants, 
parents,..) 

  

Formes de violence 
(P.ex.;  
Menaces, vandalisme, 
négligence physique, 
négligence 
émotionnelle,…) 

 

Motif de la demande 
de la famille 
 
 

 

 

Anamnèse  
Diagnostic psychiatrique 
(si connu) 
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Situation actuelle 
(symptomatologie 
actuelle) 

 

Consommation de 
substances (passée et 
actuelle) 

 

Antécédents 
psychiatriques, 
éventuelles admissions 
précédentes 

 

Motif de la demande   

 

Réseau existant 
Nom:  
Rôle:  
Téléphone:  
Courriel:  
 

Nom:  
Rôle:  
Téléphone:  
Courriel:  
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Nom:  
Rôle:  
Téléphone:  
Courriel:  
 

 

 

Veuillez renvoyer ce formulaire à Lena Boons (lena.boons@kamillus.broedersvanliefde.be) ou 

à Lissa Maes (lissa.maes@kamillus.broedersvanliefde.be).  Si vous avez encore des questions, 

vous pouvez également nous contacter par téléphone au 0492/ 13.47.23 (Lena Boons) ou au 

0492/13.21.30 (Lissa Maes). 


