Contacts
■ Docteur F-X. Polis
■ Psychiatre pour adolescents et
jeunes adultes
► T. +32(0)81-315.212
►francoisxavier.polis@saintmartin.ofc.be

L’Athanor
Réception

■ Patrick Debled ■ Infirmier en chef
► T. +32(0)81-315.641
► patrick.debled@saintmartin.ofc.be
■ E. Gyselynck | C. Delestienne | A. Crossart
■ Psychologues
► T. +32(0)81-315.648
► eleonore.gyselynck@saintmartin.ofc.be
► chantal.delestienne@saintmartin.ofc.be
► aurelie.crossart@saintmartin.ofc.be

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

■ Thibault Ladrière ■ Assistant social
► T. +32(0)81-315.430
► thibault.ladriere@saintmartin.ofc.be
■ Pré-admissions : dispositif POLARIS
► T. +32(0)81-315.415
► polaris@saintmartin.ofc.be

Heures de visite
■ Le mercredi après-midi : 14h00 à 19h00
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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
Le dispensaire
2 hôpitaux de jour (Jambes, Ciney)
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L'Athanor est une unité de soins de l'Hôpital Neuro-Psychiatrique Saint-Martin

L'Athanor est un espace transitionnel où l'adolescent construit son
projet et expérimente en sécurité
la séparation :
■ Séjours de 8 semaines
■ Vie communautaire
■ Prise en charge familiale et synergie avec les parents comme
partenaires
■ Découverte de soi, vie avec les
autres et autonomisation
■ Expérimentation de liens sécurisants et bienveillants
Indications :
phobie sociale, phobie scolaire,
haut potentiel, cyberdépendance,
victime de harcèlement, trouble alimentaire, trouble anxio-dépressif,
time-out.

UN SERVICE PERÇU COMME
UN ESPACE TRANSITIONNEL

LES ACTIVITÉS

L'Athanor est un dispositif articulé
avec les intervenants du réseau ambulatoire.
Il offre une possibilité d'alternance
entre le séjour au sein du service et
le retour en famille.

■ Retour à la terre :
randonnées, culture des légumes.

Une attention particulière est apportée au prolongement du processus
amorcé par les équipes mobiles et
des intervenants du réseau afin que
l'entrée et la sortie s'inscrivent dans
la séparation et non dans la rupture.

■ Insertion :
activités externes via le monde associatif (musées, théâtre, expos,
sports en centre, ...)

Je suis
perdu E !

je me
sens
rejete E !
ma vie
n'a pas
de
sens !

Ca me
semble
bloqueé
De tous
les cotes !

je ne me
reconnais
plus dans
le miroir !

je ne me
sens pas
compris E !

je n'ai plus
envie de
sortir
de ma
chambre !

■ Créativité :
expression par l'art (peinture, photographie, danse, théâtre, ...)

■ Le corps :
gestion et expression de l'émotion
par le sport, les massages et la
prise en charge par une équipe de
kinésithérapeutes.
■ Remise en mouvement du processus d'apprentissage :
Prise en charge par l'équipe psychopédagogique coordonnée de
l'École Escale.
www.cp-st-martin.be
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