Les Entours
Maison de Soins Psychiatriques
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Notre esprit et notre philosophie
La ligne de conduite de l’unité est articulée autour de ces trois concepts.
L’accueil se veut inconditionnel et ne se
limite pas à l’arrivée des personnes et de
leurs familles mais doit durer tout au
long du séjour. L’ambiance est également un facteur déterminant afin de favoriser l’émergence des demandes des
résidents. Enfin, la vie quotidienne s’organise avec les résidents et tend à favoriser les rencontres. La dynamique
communautaire est alors mise au service des projets de vie individualisés.
Courants inspirateurs : l’approche systémique et la psychothérapie
institutionnelle.

Le cadre, les bâtiments
Les Entours est une MSP pouvant accueillir 30 personnes. La disposition des chambres au rez-de-chaussée ainsi que l’organisation
de la vie quotidienne facilitent la dynamique communautaire et
l’ambiance favorable aux rencontres et aux interactions entre les
personnes.
Les chambres sont soit pour deux personnes, soit individuelles.
Elles comportent chacune un WC, un lavabo et une douche.
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L’équipe
■
■
■
■
■

un médecin psychiatre
un infirmier en chef
une assistante sociale
une psychologue
une kinésithérapeute

■ une équipe soignante
(infirmières, aide-soignants,
éducateurs, assistante en
logistique )
■ un ergothérapeute

À qui s’adresse notre offre de soins?
Nous accueillons des personnes dont
le trouble psychique est stabilisé (essentiellement des patients souffrant de
troubles psychotiques) qui ne peuvent
intégrer une maison de repos, une structure moins encadrée (appartement supervisé, habitation protégée) mais qui en
ont peut-être le potentiel.
Une maison de soins psychiatriques peut
donc parfois être envisagée comme un
lieu «résidentiel» mais aussi comme un
tremplin, une transition pour un projet
personnel du patient dans la communauté. La MSP Les Entours s’intègre
dans le cadre de la fonction 5 (habitats
spécifiques) de la réforme en psychiatrie, dite réforme de l’article
107.
Les personnes répondant à ces critères peuvent avoir ou non le
statut d’interné libéré à l’essai.

Les activités proposées
Nous proposons toute une série d’activités programmées mais
laissons aussi la place à toute proposition créative porteuse de
sens. Les résidents et l’équipe soignante construisent alors ensemble non seulement l’activité mais également le quotidien au
sein de la maison de soins.
Quelques activités ou ateliers :
■ La médiation animale est un appui à
partir duquel nous organisons des outils
thérapeutiques individuels ou collectifs.
Chiens, moutons, chevaux, poules, ... et
bientôt abeilles deviennent ainsi des partenaires de soins.
■ Magasin de seconde main géré par les
résidents et les équipes.
■ Randonnées.
■ Loisirs : bowling, cinéma, sorties culturelles, ...
■ Cuisine adaptée.
■ Activité voile sur la Meuse.
■ Moment thé (debriefing avec les résidents à propos de la vie quotidienne).
■ Atelier de lecture et d’écriture.
■ Jardinage.
■ Voyages thérapeutiques.
■ Tâches communautaires collectives et
individuelles.
■ ...

Ouverture aux familles
Un local d’accueil est à la disposition des proches et des familles.
Il existe également un groupe famille qui se réunit une fois par
mois : ce groupe de parole est ouvert à tous les résidents et proches.
Une fête des familles annuelle est également organisée par les
résidents et les soignants.

Procédure d’admission
1. Prise de contact (assistante sociale et/ou médecin responsable)
2. Envoi (assistante sociale) et réception d’un dossier de candidature. Sur base de ce dossier, une réponse négative est parfois donnée.
3. Visite des locaux et entretien préliminaire avec le candidat, sa
famille ou le service demandeur en présence des infirmiers en chef,
des psychologues et des assistants sociaux.
4. Concertation en équipe pluridisciplinaire. Entretien éventuel avec
le médecin psychiatre.
5. Résident mis sur liste d’attente différenciée par MSP si la candidature est acceptée.

Contacts
MSP Les Entours
Rue Saint-Hubert 148
5100 Dave (Namur)
T. +32(0)81-315.920

■ Médecin psychiatre et coordinateur médical
Dr Serge Mertens de Wilmars
serge.mertens@saintmartin.ofc.be
T. 081-315.207
■ Assistantes sociales
Geneviève Scyeur, Anaïs Arteaga Davila, Clémence Deru
genevieve.scyeur@saintmartin.ofc.be - T. 081-315.436
anais.arteagaDavila@saintmartin.ofc.be - T. 081-315.420
clemence.deru@saintmartin.ofc.be - T. 081-315.425
■ Infirmier en chef
Christophe Médart
christophe.medart@saintmartin.ofc.be
T. 081-315.921
■ Psychologue
Laurence Castadot & Quentin Zilber
laurence.castadot@saintmartin.ofc.be - T. 081-315.446
quentin.zilber@saintmartin.ofc.be - T. 081-315.473

www.cp-st-martin.be

