Équipe pluridisciplinaire
Le collectif soignant se compose de médecins, d'infirmiers, d'aide-soignants, d'assistants logistiques, d'éducateurs, de psychologues, de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes,
d'assistantes sociales.
Procédure d'admission
1. Prise de contact (assistante sociale et/ou
médecin responsable).
2. Envoi (assistante sociale) et réception d'un
dossier de candidature. Sur base de ce dossier, une réponse négative est parfois donnée.
3. Visite des locaux et entretien préliminaire
avec le candidat, sa famille ou le service demandeur en présence des infirmiers en chef,
des psychologues et des assistants sociaux.
4. Concertation en équipe pluridisciplinaire.
Entretien éventuel avec le médecin psychiatre.
5. Résident mis sur liste d'attente différenciée
par MSP si la candidature est acceptée.

Contacts
■ Coordination
Raphael Vanderheyden - Psychologue
Raphael.Vanderheyden@saintmartin.ofc.be
T. 081-315.475
■ Assistantes sociales
Geneviève Scyeur :
genevieve.scyeur@saintmartin.ofc.be ■ T. 081-315.436
Anaïs Arteaga Davila / Clémence Deru :
anais.arteagaDavila@saintmartin.ofc.be ■ T. 081-315.420
clemence.deru@saintmartin.ofc.be ■ T. 081-315.425
■ Les Entours
Dr Serge Mertens de Wilmars ■ Psychiatre
serge.mertens@saintmartin.ofc.be ■ T. 081-315.207
Christophe Médart ■ Infirmier en chef
christophe.medart@saintmartin.ofc.be ■ T. 081-315.921
Laurence Castadot / Quentin Zilber ■ Psychologues
laurence.castadot@saintmartin.ofc.be ■ T. 081-315.446
quentin.zilber@saintmartin.ofc.be ■ T. 081-315.473
■ Mériba
Dr Stéphanie Godfroid ■ Psychiatre
stephanie.godfroid@saintmartin.ofc.be ■ T. 081-315.205
Walter Hontoir ■ Infirmier en chef
Walter.Hontoir@saintmartin.ofc.be ■ T. 081-315.901
Sarah Biava ■ Psychologue
sarah.biava@saintmartin.ofc.be ■ T. 081-315.443
■ Sénevé
Dr Hassene Hamouda ■ Psychiatre
hassene.hamouda@saintmartin.ofc.be ■ T. 081-315.206
Sandrine Nzabonimana ■ Infirmière en chef adj. itinérante
Sandrine.Nzabonimana@saintmartin.ofc.be
T. 081-315.942
Marie Blondeel ■ Psychologue et Orthopédagogue
marie.blondeel@saintmartin.ofc.be ■ T. 081-315.444
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Les MSP St-Martin dépendent du
Centre Neuro-Psychiatrique
Saint-Martin
Le CNP Saint-Martin dépend de l'Asbl Oeuvres des Frères de la Charité

À qui s'adresse notre offre de soins?

Objectifs

Outils

Nous accueillons des personnes adultes

■ Qualité et hygiène de vie

■ Projets individualisés

■ hommes ou femmes

■ Expression

■ Réunions d'équipe

■ souffrant de troubles psychiques stabilisés associés ou non à une déficience intellectuelle légère à modérée

■ Stimulation

■ Conseils de résidents

■ Restructuration

■ Entretiens de soutien, entretiens de famille

■ qui ne nécessitent pas de traitement hospitalier

■ Resocialisation

■ Groupes famille, groupe émotion, groupe
habiletés sociales

■ qui nécessitent un accompagnement
constant
Ces personnes doivent être autonomes ou
semi-autonomes dans la vie quotidienne.
Les personnes répondant aux critères spécifiques de chaque MSP peuvent avoir ou
non le statut d'interné libéré à l'essai, les
MSP St-Martin s'inscrivant dans le Trajet
de Soins Internés.
Chaque MSP accompagne le résident dans
son projet de vie et peut ainsi être un espace de transition (vers une MR, une habitation protégée, un logement autonome, etc).
Chaque MSP peut admettre 30 résidents
qui seront pris en charge de manière individuelle et communautaire dans un climat
sécurisant et chaleureux, dont un espace
d'accueil pour les familles.
Nous considérons la personne et son entourage
direct comme des partenaires à part entière.

■ Travail du lien (être en relation)
■ Développement d'outils collectifs et individuels
■ Réhabilitation
■ Maintien des acquis et repères
■ Autodétermination (capacité à faire des
choix et à les porter)

■ Psychoéducation
■ Supports à la communication
■ Apprentissages dans la vie quotidienne

(utilisation des transports en commun, lessive, repassage, ménage, gestion d'un budget, aide à la gestion de sa médication, des achats, ...)

■ Projets communautaires :
magasin de seconde main, mini-ferme, médiation animale, ...
avec le soutien de la Wallonie

Activités
Les activités sont proposées selon le projet individuel, seul ou en groupe.
■ Internes : sport, musique, jardinage, cuisine, atelier interculturel, wii, bibliothèque,
groupes d'échanges (ciné-débat, expression, ...),
jeux de société, projections vidéo, contes, ...
■ Externes : hippothérapie, cinéma, restaurant, bowling, piscine, excursions, visites au
refuge d'animaux, promenades, séjours, ...
■ Collaboration avec CAdences (Centre d'Activitiés thérapeutiques du CNP)

