A qui s’adresse notre unité de soins ?

Que mettons-nous en place et comment ?

Qui sommes-nous ?

L’unité accueille 15 jeunes, garçons et filles, âgés de 10 à 18
ans, qui présentent une souffrance psychique aiguë, entraînant des difficultés d’adaptation sociale, familiale ou scolaire,
et nécessitant une prise en charge hospitalière transitoire (de
quelques semaines), lorsque les limites des soins ambulatoires sont dépassées.

Lors du séjour, nous réalisons une mise au point pédopsychiatrique, psychologique, sociale et éventuellement scolaire
afin d’élaborer un projet spécifique de sortie de crise.
Pour y parvenir, la famille ou l’entourage proche est obligatoirement associé au dispositif au travers de rencontres hebdomadaires avec un thérapeute familial, mais aussi de
rencontres avec le service social et l’équipe soigante. Un travail de collaboration avec le réseau est soutenu tout au long
du séjour.
Dans ce contexte, lorsqu’une réalité de non-collaboration de
la part des intervenants externes (familles, institutions) se
confirme au fur et à mesure de la prise en charge, nous nous
réservons le droit de clôturer une hospitalisation étant
convaincus que nous ne pouvons construire seuls le projet
de sortie de crise.
Différents moyens thérapeutiques permettent un
déploiement de la problématique du jeune :
• Entretiens individuels (médicaux, psychologiques, socioéducatifs)
• Entretiens de références (1 infirmier et 1 éducateur référents par patient)
• Ateliers thérapeutiques basés sur le sport et la mise en
mouvement
• Ateliers thérapeutiques basés sur l’échange, la rencontre
d’opinions, l’expression
• Ateliers thérapeutiques basés sur l’exploration émotionnelle, le décodage du ressenti
• Médias multiples impliquant les ateliers artistiques et
créatifs, le théâtre, le sport, la cuisine
• Construction et élaboration du projet personnel et individuel du patient
• Rencontre et travail conjoint avec la famille et/ou l’institution de référence
• Accompagnement dans les démarches socio-éducatives
• Temps de soutien des acquis scolaires (école à l’hôpital
via enseignants partenaires)
• Travail sur la dynamique de groupe

Nous sommes une équipe pluridisciplinaire composée de
psychiatres infanto-juvéniles, d’infirmiers, d’éducateurs, de
psychologues, d’une assistante sociale et d’enseignants
(collaboration avec l’Ecole Clinique).
Médecins responsables :
Le Docteur Rudy Guillaume, psychiatre
Le Docteur Matthieu Fèvre, pédopsychiatre
Psychologues :
Monsieur Alain Kaise, systémicien
Madame Mélissa Marcolini, clinicienne
Infirmière chef :
Madame Brigitte Huel
Assistante sociale :
Madame Anne Hubert
Art thérapeute :
Madame Natacha Simon

Les principaux troubles rencontrés dans le service sont :
• Les troubles de l’humeur
• Les états de stress post-traumatique
• Les troubles réactionnels de l’attachement
• Les conduites suicidaires et autres conduites à risque
• Les tableaux évocateurs d’une addiction aux technologies
modernes (réseaux sociaux / jeux vidéos)
• Certains troubles des conduites alimentaires
• Les phobies (sociales, scolaires) et autres troubles
anxieux
• Les troubles psychotiques aigus
• Les limitations mentales et les problématiques autistiques sont discutées au cas par cas
Par contre, le service exclut :
• Les situations de violence avérée quand celle-ci constitue
le motif unique de la demande de soin
• Les déficiences mentales sévères, incompatibles avec la
vie de groupe
• Les troubles autistiques sévères, incompatibles avec la
vie de groupe
• Les situations où il n’existe pas de lieu d’hébergement
alternatif à l’hospitalisation

La procédure d’admission
En vue d’introduire une demande d’admission, un numéro
spécifique est à votre disposition : 071/92 16 45
La demande est ensuite examinée en équipe et nous vous
recontactons pour proposer une consultation dite de « préadmission » (ou pour une orientation vers un service plus
adéquat).
Toute admission se fait en effet sur base d’un entretien préalable.
Le Docteur Guillaume ou le Docteur Fèvre reçoit le jeune, sa
famille ou tout autre intervenant gravitant autour du jeune
(thérapeute, enseignant, délégué SAJ ou SPJ).
Les consultations de pré-admission se font à la polyclinique
de Marchienne (juste à côté de l’Hôpital Van Gogh).

Personnes & Numéros de Contact

Accès

Service (UThe @)
Téléphone : 071/92 16 40
Fax :
071/92 16 44
E-mail : pavillon4.vvg@chu-charleroi.be

• En voiture :

Mme Brigitte Huel
(Infirmière chef d’unité)
Téléphone : 071/92 16 43
E-mail : brigitte.huel@chu-charleroi.be
Mme Anne Hubert
(Assistante sociale)
Téléphone : 071/92 16 47
E-mail : anne.hubert@chu-charleroi.be
Mr Alain Kaise
(Psychologue & responsable du travail familial)
Téléphone : 071/92 16 48

- A 54 Bruxelles-Charleroi, sortie n°29
« Mont-sur-Marchienne-Villette » ; direction
Marchienne N579 (pendant 2 kms). Suivre flèches.
- N90 depuis Binche : à Marchienne-au-Pont,
suivre direction Hôpital Van Gogh.
- Par le R3, sortie n°4 « Marchienne-au-PontBeaumont-Montigny-le-Tilleul ». Suivre flèches.
• Et le parking ?
- De vastes parkings gratuits sont à la disposition des
patients et de leur famille devant l'hôpital.
• En bus :
- Lignes 43, 50, 52, 71, 72, 73, 74, 75, 109 et 172.
• En métro :
- Lignes 88-89 (arrêt Cartier).
• En train :
- Arrêt en gare de Marchienne-au-Pont ou
Marchienne-Zone (+/- 10 minutes à pied).

N90

Mme Mélissa Marcolini
(Psychologue individuelle)
Téléphone : 071/92 16 43

Rue de Châtelet
Mons

Numéro spécifique pour les demandes de
préadmissions/hospitalisations :
Téléphone : 071/92 16 45
Permanence pour celles-ci :
mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 15h30

Route de Mons

P

Unité d’hospitalisation
pédopsychiatrique
Hôpital Vincent Van Gogh
Rue de l’Hôpital 55
6030 Marchienne-au-Pont
Tél. général : 071/92 14 11
Fax central : 071/92 00 61
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