Contact
■ Dr Fabrice BIHAIN
Médecin psychiatre
T. 081-315.315

Galiléo

Réception

■ M. Willy FAVEAUX
Infirmier chef de service
T. 081-315.841
willy.faveaux@saintmartin.ofc.be

CNP Saint-Martin
Rue Saint-Hubert 84
5100 Dave (Namur)

■ Mme Mathilde TATON
Assistante sociale
T. 081-315.437
Mathilde.Taton@saintmartin.ofc.be

T. +32(0)81 ‒ 315.315
F. +32(0)81 ‒ 306.479
martin@saintmartin.ofc.be
www.cp-st-martin.be

■ M. Pierre GÉRARD
Psychologue
T. 081-315.458
Pierre.Gerard@saintmartin.ofc.be
■ Mme Marie VELLUT
Neuropsychologue
T. 081-315.470
marie.vellut@saintmartin.ofc.be

Heures de visites : tous les jours de 15h00 à 17h30

Le Centre Neuro-Psychiatrique Saint-Martin
■
■
■
■
■

regroupe
L'Hôpital Neuro-Psychiatrique St-Martin
Les Maisons de Soins Psychiatriques St-Martin
Le Centre d'Activités Thérapeutiques CAdences
L'Hôpital de jour Mosaïques à Jambes
L'Hôpital de jour Le Kiosque à Ciney
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Galiléo est une unité de soins de l'HNP Saint-Martin

Qui sommes-nous?
Galiléo est un service hospitalier mixte prenant
en charge des personnes souffrant de troubles
neurocognitifs acquis (cérébrolésions non
dégénératives).
Il garantit individuellement une dynamique de
restauration maximale de l’autonomie.
Il traite les doubles diagnostics (troubles cognitifs
et dépendance à l'alcool).
Galiléo rend acteur de son projet de vie la
personne qui sollicite son aide.
La capacité d’accueil du service est de 32 lits.

La prise en charge à Galiléo
Galiléo vous propose une prise en charge unique
et individualisée.
Celle-ci prendra en considération toutes les
exigences liées à votre pathologie neurocognitive
et addictive.
Cette prise en charge se fera en partenariat avec
votre réseau socio-familial actuel.
Durant votre séjour, vous serez accompagné(e)
par une équipe pluridisciplinaire composée
de médecins psychiatres ainsi que d’une
équipe infirmière et d'aide-soignants, d’une
neuropsychologue, d’une assistante sociale,
d’une ergothérapeute et d'une éducatrice.

Procédure d'admission
Contacter le service Polaris au 081-315.415 en
vue de fixer un rendez-vous avec le médecin de
l'unité.
Avant cette première rencontre, veuillez
transmettre à l'attention du médecin toute
information médicale diponible par fax au 081306.479, par exemple :
■ Testing neuropsychiatrique (si déjà réalisé)
■ IRM
■ Scanner cérébral
■ Traitement actuel
■ Liste des antécédents

Vous profiterez aussi :
■ D’un cadre structuré.

Activités proposées
Au sein du service Galiléo :
■ Diverses prises en charge de vos troubles neurocognitifs, de manière individuelle ou en
groupe.
■ Des ateliers de santé, d'hygiène de vie et de bienêtre.
■ Des ateliers de gestion des émotions.
■ Des activités de loisirs, de découverte de soi.
■ Le développement de vos projets personnels et
sociaux.
■ Des ateliers en lien avec les dépendances
(alcool, ...).
Au sein de l'hôpital :
■ Des activités à l'Espace CAdences.
■ Des activités complémentaires aux prises en
charge proposées au sein du service Galiléo.

■ D’une prise en charge progressive et holistique.

■ Une remise en condition physique (kinésithérapie et sports).

■ De la mise en place d’aides qui assureront une
autonomie maximale.

En dehors de l'hôpital :

■ D’un accompagnement dans vos projets
d’avenir.
■ Du temps nécessaire à la mise en oeuvre de
votre projet.

■ Un travail sera accompli en partenariat avec
vous afin que progressivement, vous retrouviez
votre place dans la communauté.
■ L'hospitalisation est le point de départ de votre
réinsertion. De nombreuses activités seront
réactivées (loisirs, bénévolat, gestion de votre
linge, ...).

