
Procédure de candidature

Les candidatures pour une admission au sein du pro-
jet PHILEAS doivent suivre la procédure suivante :

■ Les patients doivent être sous le statut d'interné 
libéré à l'essai ou pouvoir y prétendre.

■ Les candidatures sont à adresser par écrit au ser-
vice PHILEAS du CNP Saint-Martin.

■ Un dossier à compléter incluant un rapport psy-
chiatrique récent, l'expertise et l'exposé des faits sera 
alors envoyé au service psycho-social de l'établisse-
ment de défense sociale (EDS) ou de l'annexe psy-
chiatrique où séjourne le candidat.

■ La candidature du patient ne sera analysée qu'après 
réception de ce dossier dûment complété.

■ Deux entretiens d'admission minimum seront alors 
proposés. Ces entretiens peuvent se réaliser au sein 
du lieu de vie de la personne (outreaching en amont).

CNP Saint-Martin
Rue St-Hubert 84

5100 Dave (Namur)
T. +32(0)81-315.315
F. +32(0)81-306.479
www.cp-st-martin.be

Équipe attachée à l'unité de soins PHILEAS

Notre équipe pluridisciplinaire se compose

■ de psychiatres
■ de psychologues
■ d'infirmiers
■ d'aides soignants
■ d'éducateurs
■ d'une logopède
■ d'une ergothérapeute
■ d'assistants sociaux
■ d'une chargée de recherches et de projets
■ d'une secrétaire médicale
■ d'une assistante en logistique
■ d'une coordinatrice
■ de techniciennes de surface

Cette équipe assure un accompagnement 
individualisé des patients afin de concrétiser des 
projets de vie, axé sur la réinsertion sociale.

■  Docteur Kevin Namêche  ■  Psychiatre
■  Docteur Charles Messaud  ■  Psychiatre
■  Olivier Basseilles  ■  Infirmier en chef
■  Marie Boulanger  ■  Psychologue
■  Virginie Van der Linden  ■  Psychologue
■  Marie Igot  ■  Assistante sociale

► T. +32(0)81-315.429
■  Bénédicte Leroy  ■  Assistante sociale

► T. +32(0)81-315.432
■  Claire Fournier  ■  Assistante sociale

► T. +32(0)81-315.427
■  Gaëtane Delobbe  
■  Référente des hospitalisations de jour

■  Gaëlle Meunier
■  Coordinatrice du Trajet de Soins Internés
► T. +32(0)81-315.464
► gaelle.meunier@saintmartin.ofc.be
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Philéas est une unité de soins de l'HNP Saint-Martin



Le projet thérapeutique Les objectifs Les étapes du projet individuel

L'unité PHILEAS du CNP Saint-Martin est un organe 
de soins du Trajet de Soins Internés (TSI). Elle vise à 
proposer un accompagnement et des soins à des pa-
tients internés libérés à l'essai (hommes et femmes) 
dans le cadre d'une hospitalisation et dans la perspec-
tive d'une resocialisation.

Un travail psychothérapeutique adapté tient compte 
du parcours judiciaire et de la situation clinique et so-
ciale des patients.

Le travail d'accompagnement et d'observation indivi-
duel représente le socle du projet thérapeutique PHI-
LEAS. Ce travail est réalisé par l'équipe pluridiscipli-
naire et selon le principe de "référent".

Sur cette base, l'activité clinique s'appuie sur un tra-
vail de reconstruction du "lien" au travers d'un travail 
familial, de modules thérapeutiques ainsi que sur des 
concertations où le patient est présent dans tous les 
débats. 

■ Proposer des plans de soins individualisés.

■ Élaborer des projets de vie tenant compte des res-
sources des patients.

■ Maintenir et/ou restaurer les liens sociaux en par-
tenariat avec les proches et/ou familles.

■ Développer les aptitudes sociales et l'autonomie.

■ Réinsérer les patients dans la société.

■ Assurer un accompagnement au terme de l'hospi-
talisation (outreaching en aval).

■ Module 1 : l'accueil, l'observation, l'évaluation

► L'établissement de relations de confiance
► Concertations et entretiens
► Participation aux modules thérapeutiques
► Régime de sortie progressif

■ Module 2 : la thérapie

► Concertations et entretiens
► Régime de sortie et programme d'activités
adaptés au projet individuel des patients

■ Module 3 : mise en place du projet de réinsertion

■ Module 4 : préparation concrète à la sortie

► Le développement de l'accompagnement des pa-
tients après leur hospitalisation (outreaching en aval).

► Possibilité d'hospitalisations de jour après 
réorientation.

► Possibilité de ré-hospitalisation dans un
contexte de crise.

Le Centre Neuro-Psychiatrique Saint-Martin regroupe l'Hôpital Neuro-Psychiatrique St-Martin (HNP), les Maisons de Soins Psychiatriques St-Martin (MSP), le Centre d'Activités Thérapeutiques CAdences, les Hôpitaux de jour Mosaïques à Jambes et Le Kiosque à Ciney


