Pour nous rejoindre
Institut
St-Joseph
Ru

e

-H

ub

er

Hôpital Psychiatrique de Jour

t

LE KIOSQUE

on

Sim

Ru
ed

Rue

n
Léo

St

uC

Rue du Condroz 52
5590 Ciney

on
dr

Biron

oz
Centre

Transports en commun

T. 081 ‒ 315.980
0493 ‒ 89 10 98
hj.kiosque@saintmartin.ofc.be

Le Kiosque propose une alternative de soins à l'hospitalisation
dite "complète", dans les situations qui le permettent.

www.hj-le-kiosque.be
■ Gare de Ciney : 15 min. à pieds
■ Arrêt de bus "Ecole St-Joseph" à 75m
Horaires
■ Ouvert du lundi au vendredi
de 8:30 à 16:30
■ Fermé le w-e et les jours fériés
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Médecins-référents pour l'HJ Le Kiosque
■ Dr Anamaria Susin
■ Dr Aurélie Crochelet
Le Centre Neuro-Psychiatrique Saint-Martin
regroupe
■ l’Hôpital Neuro Psychiatrique
composé de 8 unités de soins
■ 3 Maisons de Soins Psychiatriques
■ 2 Hôpitaux de Jour (Jambes, Ciney)
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L'HJ Le Kiosque dépend du
Centre Neuro Psychiatrique
Saint-Martin
Le CNP Saint-Martin dépend de l'Asbl Oeuvres des Frères de la Charité

Pour qui ?

Conditions d'admission

Infos pratiques

Les soins proposés à l'hôpital de jour Le Kiosque
ciblent une majorité des troubles psychiatriques.

L'adéquation de notre offre de soins à la situation de
la personne est évaluée à l'occasion d'un entretien de
préadmission, avec l'assistant social ou l'infirmier.

■ Comment entrer à l’Hôpital de Jour Le Kiosque?
Prenez un rendez-vous de préadmission avec un
membre de l'équipe au 083 - 61 21 68.

Cette rencontre, lorsque la situation le nécessite, peut
être complétée par une deuxième rencontre, avec le
médecin psychiatre.

■ Combien ça coûte?
L’essentiel du coût est pris en charge par la mutuelle. En quote-part personnelle, le premier jour
est facturé 22,16 €, puis les autres 5,76 € / jour
(sauf Bim : 0,80 € / jour y compris le 1er).

Ils ciblent des personnes dont les symptômes sont
compatibles avec la thérapie de groupe, le travail dans
le communautaire et le retour quotidien dans le milieu
de vie à l'issue de la journée d'hospitalisation.
Nos soins ne s'adressent par contre pas aux contextes
suivants :
■ mineurs
■ personnes à mobilité réduite
■ personnes sans lieu de résidence
■ soins à la demande de la justice

Au moment de l'admission proprement dite, la personne
est accueillie par l'équipe, avec idéalement une présentation des lieux par un des usagers.
La personne rencontre également le médecin psychiatre à l'admission.

Nos outils cliniques
À côté des modalités classiques de soins en psychiatrie, nos soins s'axent sur les six dimensions suivantes :
■ l'accueil de la personne, dans sa singularité
■ le travail dans le temps des difficultés relationnelles
et psychosociales identifiées
■ le travail de type thérapie de groupe
■ le travail dans le communautaire
■ l'approche systémique (groupe multifamille, entretien
de famille)
■ le partenariat avec l'envoyeur et le réseau de la personne
Les soins se centrent, au-delà de ce qui fait symptôme,
sur les objectifs personnels de changement.

■ Combien dure une hospitalisation?
Le traitement se compte en mois (durée maximale
de 1 an).
Il est possible de le fréquenter de 2 à 4 fois par semaine.
Le Kiosque est ouvert du lundi au vendredi de 8:30
à 16:30, excepté les jours fériés.
■ Est-ce que j’aurai un thérapeute ou un psychiatre sur place?
Un suivi régulier est assuré par le référent (infirmier ou assistant social).
Les patients sont encouragés à fréquenter leur
propre thérapeute et psychiatre à l’extérieur.
L'hospitalisation est ponctuée d'entretiens psychologiques.
■ Vais-je recevoir un repas / mes médicaments?
Le repas est fourni par Le Kiosque et adaptable
aux conditions médicales.
Pour les médicaments, seule la prise de midi est
fournie.
■ Combien de patients fréquentent Le Kiosque?
Notre capacité quotidienne est limitée à 30 patients (souvent une vingtaine).

