Offre de soins
Edrano

Edrano est une unité de soins spécialisée en

Réception

■ Psychogériatrie, gérontopsychiatrie.
■ Troubles neurocognitifs sévères limitant
l'autonomie.
CNP Saint-Martin

■ Problèmes physiques en association avec
des troubles psychiatriques ou neurologiques.

Rue Saint-Hubert 84
5100 Dave (Namur)

■ Pathologies qui s'additionnent ou se potentialisent.

T. +32(0)81 ‒ 315.315
F. +32(0)81 ‒ 306.479

■ Traitement tant pyschiatrique que somatique.
En Grec, Edrano signifie "le palier", "un
endroit où se poser".
L'unité de soins Edrano propose des
séjours à durée limitée durant lesquels
la prise en charge est assurée dans une
optique pluridisciplinaire.

www.cp-st-martin.be

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

Un endroit où
se poser
se réorienter
travailler
prendre un temps pour
sur l'apaisement

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

regroupe
l’Hôpital Neuro Psychiatrique
composé de 8 unités de soins
3 Maisons de Soins Psychiatriques
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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Le CNP Saint-Martin dépend de l'Asbl Oeuvres des Frères de la Charité

L'équipe de soins

Procédure d'admission

Objectifs

■ Psychiatre
■ Médecin interniste
■ Infirmière en chef
■ Assistante sociale
■ Ergothérapeute
■ Kinésithérapeute
■ Infirmier(-ère)s
■ Aides soignants
■ Aide logistique

■ Prendre contact avec le psychiatre du service.

■ Proposer des plans de soins individualisés.

Personnes ressources

■ Elaborer des projets de vie tenant compte
des ressources du patient.
■ Un entretien de préadmission en présence

■ Maintenir ou restaurer le vivre-ensemble.

du psychiatre, de la psychologue, de l'assis-

■ Maintenir un niveau d'autonomie optimal.

tante sociale et de l'infirmière en chef est orga-

■ Rechercher un lieu de vie extérieur adapté,

nisé, en compagnie d'un membre de la famille.

en partenariat avec les familles.
■ Assurer un accompagnement au terme de
l'hospitalisation (outreaching en aval).

■ Psychologue
■ Neuropsychologue
■ Neurologue
■ Agent pastoral
Contacts
■ Dr M-C Arsenault-Caron ■ Psychiatre
mariecatherine.arsenault@saintmartin.ofc.be
■ Christine Kerkhofs ■ Infirmière en chef
christine.kerkhofs@saintmartin.ofc.be
■ Thomas Ladrière ■ Assistant social
Thomas.Ladriere@saintmartin.ofc.be
► T. +32(0)81 ‒ 315.600

Les visites
■ Tous les jours, à 16h00 et à 17h00 sur rendez-vous préalable en contactant le service par
téléphone.

