Contacts
■ Docteur A. Susin ■ Psychiatre titulaire
Troubles de l'humeur, troubles anxieux
► T. +32(0)81-315.214

Kalamos
Réception

■ Docteur F. Bihain ■ Psychiatre
► T. +32(0)81-315.315
■ Sabine Minsart ■ Infirmière en chef
► T. +32(0)81-315.621
► sabine.minsart@saintmartin.ofc.be

CNP Saint-Martin

■ Jean-François Aubry ■ Psychologue
► T. +32(0)81-315.441
► jeanfrancois.aubry@saintmartin.ofc.be

Rue Saint-Hubert 84
5100 Dave (Namur)
T. +32(0)81 ‒ 315.315
F. +32(0)81 ‒ 306.479

■ Clément Delvaux ■ Psychologue
► T. +32(0)81-315.452
► clement.delvaux@saintmartin.ofc.be

martin@saintmartin.ofc.be
www.cp-st-martin.be

■ Nathalie Van der Eecken ■ Psychologue
► T. +32(0)81-315.468
► nathalie.vandereecken@saintmartin.ofc.be
■ Anaïs Artéaga Davila ■ Assistante sociale
► T. +32(0)81-315.420
► anais.arteagadavila@saintmartin.ofc.be

Heures de visite

ltes
Unité mixte jeunes adu
18 - 25 ans
■ Troubles de l'humeur
■ Troubles anxieux
■ Troubles des conduites alimentaires

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

■ Du lundi au vendredi
de 16h30 à 18h30
■ Les week-ends et jours fériés
de 14h30 à 18h30
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Kalamos est une unité de soins de l'Hôpital Neuro-Psychiatrique Saint-Martin

Pour qui ?

Comment ?

Admission

Suivi individualisé
Public mixte jeunes adultes
Troubles de l'humeur

■ Suivi médical, infirmier, psychologique, social
■ Suivi familial

081 - 315.415

Troubles anxieux
Troubles des conduites alimentaires

■ Contact préalable avec le dispositif d'admission
POLARIS au

Programme thérapeutique

■ Entretien de préadmission

■ Groupes de parole, ateliers d'expression,
activités sportives, culturelles et de loisirs

■ Admission programmée sur avis médical

■ Extension de l'offre de soins à l'Espace
CAdences

Pour quoi ?
Pour ceux qui
■ ont vécu des évènements traumatiques
■ souffrent d'angoisse / de tristesse
■ se sentent isolés socialement en ayant des
difficultés à sortir de chez eux
■ se sentent perdus dans la vie
■ sont victimes de harcèlement scolaire ou
d'un autre type de harcèlement
■ souffrent d’une phobie scolaire
■ présentent un rapport particulier à
l’alimentation

Kalamos

• Troubles anxieux
• Troubles de l’humeur
• Troubles des conduites
alimentaires

Contact
Préadmission
Hospitalisation complète
Hospitalisation de jour

Mise au point diagnostique
Stabilisation
(Réhabilitation)
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Durée d'hospitalisation

■ 6 semaines avec possibilité de prolongation
sur avis médical
■ Possibilité de suivi post-hospitalier sous forme
d'hospitalisation de jour

