Une équipe pluridisciplinaire
L'accompagnement médical, social et
psychologique des personnes bénéficiaires
est assuré par une équipe pluridisciplinaire
composée de :
■ Psychiatres		
■ Psychologues
■ Infirmiers		
■ Aides-soignants

■ Éducateurs
■ Kinésithérapeutes
■ Ergothérapeutes
■ Assistants sociaux

Avec l'accord et en concertation avec les
bénéficiaires, le projet AÏDA peut notamment
élaborer, proposer et accompagner des trajets
de soins spécifiques et individualisés lors de
ses réunions cliniques avec le centre de jour
Phénix, à Jambes.
Nous sommes également partenaires au sein
des Réseaux WaB (trajet de soins Supra local)
et RASANAM (trajet de soins sur la zone 9
Namur et la zone 10 Dinant).

Contact
■ T. 081-321.200
■ cp.st.martin-aida@fracarita.org
■ Intervenants : ......................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Revivo A

Réception

CNP Saint-Martin
Rue Saint-Hubert 84
5100 Dave (Namur)
T. +32(0)81 ‒ 321.200
F. +32(0)81 ‒ 306.479
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Assuétudes

Le Centre Neuro-Psychiatrique Saint-Martin

Unité de soins Revivo A

regroupe

■ l’Hôpital Neuro-Psychiatrique
composé de 9 unités de soins
■ 3 Maisons de Soins Psychiatriques
■ 1 Centre d'Activités Thérapeutiques
■ l'Hôpital de jour Mosaïques à Jambes

Avec le soutien de la Wallonie.
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Le projet thérapeutique

Un accompagnement de proximité

Objectifs

Le projet AÏDA propose

Le projet AÏDA propose un accompagnement

■ Faciliter l'accès aux soins

■ un accompagnement individualisé

de proximité favorisant la prise en charge dès

■ Offrir un accompagnement intensif et per-

le premier contact avec l'usager.

sonnalisé

spécifique aux besoins de l'usager
adapté au parcours et au milieu de vie

■ Assurer l'accompagnement au-delà de la
■ Public cible

prise en charge hospitalière

■ Un accompagnement intégré

Le projet AÏDA s'adresse aux personnes pré-

■ Soulager et soigner la détresse psychique

transdisciplinarité

sentant un problème de dépendance aux dro-

■ Diminuer le nombre et l'intensité des re-

gues associé à une détresse psychique.

chutes

un accompagnement différencié des as-

■ Le trajet de soins

L'objectif général du projet AÏDA est d'inscrire

suétudes

Les étapes du trajet de soins sont adaptées

la personne dans un projet de vie.

de l'usager

suivi intégratif (cognitif, émotionnel,
corporel, relationnel, ...)

création d'un réseau soutenant adapté

aux besoins spécifiques de chaque usager.

à une population spécifique

AVANT

REVIVO A

APRÈS

Trajet de soins intégratif
Premier contact
Prise de rendez-vous
Premier(s) entretien(s)
Évaluation de la demande
Entretien de la motivation
Contact avec les partenaires du
réseau
■ Suivi de l'usager
■ Accompagnement physique
■ Outreaching
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Sevrage physique
Évaluation diagnostique
Apaisement de la symptomatologie
Instauration d'un plan de soins individualisé
Traitement global et intégré (Méd., Psy., Soc.)
Constitution d'un réseau soutenant
Accompagnement physique

■ Continuité des soins
■ Consolidation d'un réseau

soutenant

■ Triangulation
■ Gestion des situations de crise
■ Suivi des démarches non

abouties

■ Accompagnement physique
■ Outreaching

