ACCUEIL
061/22.17.11
RENSEIGNEMENTS DEMANDE D’HOSPITALISATION
061/22.18.24

Centre Universitaire
Psychiatrique
« La Clairière »

La centrale permet un accès direct vers les postes intérieurs.
Si vous connaissez le numéro d’appel de votre correspondant, il y a lieu
d’ajouter les chiffres 061/22.1X.XX avant ce numéro afin de le contacter
directement.

Route des Ardoisières, 100
6880
BERTRIX

061/22.17.11 - 061/22.17.36
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En venant de Bruxelles
Suivre la E411 en direction de Namur-Luxembourg jusqu’à la sortie 25.
Prendre la N89 en direction de Bouillon, Sedan.
Poursuivre jusqu’au rond-point indiqué sur le plan ci-contre.

En venant de Luxembourg
Suivre la E411 en direction de Bruxelles.
A la sortie 25 bis prendre en direction de Bouillon, Sedan sur la N89.
Poursuivre jusqu’au rond-point indiqué sur le plan ci-contre.

L’hôpital « La Clairière » est une institution de Vivalia.
En venant de la N4 [Champlon]

Nous vous invitons à lire attentivement cette brochure
vous permettant, nous l’espérons,

Prendre la N89 en direction de Bouillon, Sedan.
Poursuivre jusqu’au rond-point indiqué sur le plan ci-contre.

de mieux connaître l’institution qui vous accueille,
ses services et les règles de fonctionnement qui la régissent.

En venant de France

N’hésitez pas à interpeller l’équipe présente

Après la douane en venant de Charleville-Sedan, continuer sur la N89.
Poursuivre jusqu’au rond-point indiqué sur le plan ci-contre.

pour d’éventuelles questions.

Nous souhaitons que votre séjour ou votre visite
TABLE DES MATIERES réponde à vos attentes.
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La vie a l’hôpital

Les associations de soutien

Plan et description des bâtiments

 A.A.
 Vie Libre
 Infor-jeunes
 S.O.S. Jeunes
 Infor Drogues
 Télé Accueil Luxembourg
 Centre de Prévention du Suicide
 S.O.S. Solitude
 Sémiles Lux
 Eutopie asbl

La plate-forme de concertation en santé mentale
La plate-forme de concertation en santé mentale de la Province de
Luxembourg regroupe les différentes structures de soins psychiatriques. Elle
a pour missions :
-

© Jacques Breuer

de mener des études sur les besoins en matière d’équipement
psychiatrique,

-

de conduire une concertation entre les différents acteurs de la santé
mentale pour améliorer l’offre de soins.

Site internet : www.plateformepsylux.be
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Avenue de Luxembourg, 8

Rue Croix Lemaire, 19

Rue du Collège, 39

Rue du Mont, 87

Grand-Rue, 17

Route de Luxembourg, 15

Rue Pierre Thomas, 4A

Rue Léon Castilhon, 62

6700 Arlon

6760 Virton

6832 Bouillon

6870 Saint-Hubert

6800 Libramont

6900 Marche

6600 Bastogne

6700 Arlon

LOCALITE

063/22.68.90

063/21.79.20

061/46.76.67

061/61.16.20

061/22.38.72

084/31.20.32

061/21.28.08

063/22.15.34

TELEPHONE

MSP « Bellevue »

Centre provincial d’Etudes et de
Prévention alcool-drogues

Habitations protégées

« Trait d’union »
Service d’Accompagnement à Domicile

Avenue de la Libération, 39

Route de Luxembourg, 15

Avenue de la Gare, 16

Route des Ardoisières, 100

Avenue de Luxembourg, 8

6791 Athus

6900 Marche

6790 Aubange

6880 Bertrix

6700 Arlon

063/37.20.41

084/31.20.32

063/38.51.34

061/41.63.80

063/22.74.67

Emanation du S.S.M. d’Arlon, le club de Jour organise des activités quotidiennes et aide à la réinsertion sociale du patient, à Arlon
et à Virton

Le Club de Jour

Centres privés de guidance

Centres provinciaux de
guidance

ADRESSE

Dès l’admission du patient

Lors de la demande d’admission,

la

-

-

coordinatrice

intervenant

d’admission

mettra le médecin traitant,
directement

le

patient lui-même ou tout autre
en

liaison soit :

en cas de première admission

avec le psychiatre de garde,

en cas de réadmission avec le médecin qui a suivi le patient pendant sa

dernière hospitalisation.

L’opportunité d’un séjour est une décision médicale.

Dans certains cas, une consultation préalable évaluera la pertinence d’une

hospitalisation.

Sur base de cette décision et des informations pratiques récoltées, la

coordinatrice d’admission organise l’hospitalisation du patient.

Si accord d’hospitalisation

Les admissions sont programmées de 09H30 à 16H00. Pour toute admission

en urgence ou pendant le week-end, le patient se rend directement dans

l’unité prévue par le médecin psychiatre.
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Les consultations

Pour son séjour,
Après son séjour hospitalier, le patient qui le souhaite peut poursuivre son

le patient doit emporter avec lui :

traitement auprès de son thérapeute *médecin ou psychologue+.
1]

Les documents administratifs


carte d’identité



certificat d’arrêt de travail

2]

L’hôpital de nuit
Autre modalité de séjour qui permet
au patient de maintenir sa vie

Les documents médicaux

professionnelle tout en bénéficiant
d’un suivi thérapeutique le soir et



carte groupe sanguin,



derniers résultats d’analyses biologiques *prise de sang, urines, …+



protocoles récents : radio, scanner, ….+



attestations de remboursement pour les médicaments *à critère+

éventuellement le week-end.
L’hôpital de jour ou de nuit ne sont

soumis à l’autorisation du médecin conseil des mutualités.

pas seulement des moyens qui font suite à l’hospitalisation : ils deviennent
des modalités alternatives à l’hospitalisation.

La présence hebdomadaire d’associations de soutien pour patients
Certains mouvements tels les Alcooliques Anonymes ou Vie Libre sont
présents chaque semaine.

A l’extérieur
Les services de santé mentale
Ils reçoivent toute demande d’information et de consultation psychiatrique,
3] Les médicaments pour des traitement spécifiques, antérieurs à

l’hospitalisation, pour couvrir les 2 à 3 premiers jours.

psychologique et sociale.
Ils proposent également une guidance familiale et éducative y compris pour
les problèmes d’orientation scolaire et professionnelle.

6
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Et après l’hospitalisation ...

4]

L’acompte et l’argent de poche


Le montant de l’acompte perçu sert à couvrir partiellement

Pour bon nombre de patients, le traitement continue au-delà de

l’intervention personnelle du patient dans le cadre de son séjour.

l’hospitalisation.

Le paiement se fait en espèces ou par carte bancaire.

En plus de l’hôpital « La Clairière », la

Province de

Luxembourg a mis à la disposition de sa population différents services,


géographiquement essaimés, pour répondre aux besoins en matière de santé

Un

minimum

d’argent

de

poche

est

à

prévoir

pour

mentale.

couvrir notamment certaines dépenses et achats. Sur base d’une

Au terme de son séjour, le patient, en accord avec son médecin, décide de

gestion participative, pour plus de facilité dans la réalisation de

poursuivre son traitement soit au sein de l’hôpital, soit dans d’autres

toute opération financière durant son hospitalisation, le patient

services.

peut

déposer

de

l’argent

sur

un

compte

nominatif.

Une permanence pour les retraits d’argent se tient tous les mardis
Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site de la Province à l’adresse

matin dans le bureau de l’admission.

suivante.
www.province.luxembourg.be/fr/sante-mentale.html?IDC=3096

5]

Effets personnels et nécessaire de toilette

Un service buanderie permet au patient d’entretenir son linge durant son
hospitalisation. Le coût de ce service sera pris en compte sous la rubrique
« frais divers » de sa facture d’hospitalisation.

Au sein de l’hôpital
L’hôpital de jour
Formule de séjour qui permet à une personne en difficulté de bénéficier d’un
encadrement thérapeutique pendant la journée *tout en retournant à
domicile le soir+.
NB : la convention mutualiste impose une présence de 7H30 à l’hôpital.
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Lors de la sortie du patient

Dès son arrivée à l’hôpital
le patient se présentera au service admission :

 Un congé thérapeutique peut permettre au patient de rester en contact
-

Le service admission répondra à l’ensemble des questions relatives aux

avec l’extérieur. Il favorise également une réinsertion progressive, en

aspects administratifs du séjour hospitalier et se chargera d’informer la

vue de sa sortie.

mutualité du patient *avis d’entrée ou de sortie+ qui le préviendrait
immédiatement en cas de problème d’assurabilité. Au cas où le patient
ne

serait

pas

en

règle,

le

CPAS

compétent

pourra

être

contacté.

 La programmation de la sortie est fixée par le médecin titulaire du patient

en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire.

A la demande du

patient, le service social peut l’accompagner dans la préparation et
l’organisation de celle-ci. Une fonction intitulée « référent hospitalier »

-

Pour l’intervention financière à sa charge, le patient recevra une facture

peut renforcer l’organisation de la sortie et ce, dès l’admission du patient.

payable à l’échéance des 30 jours **+, qui mentionnera ce qu’il aura à
payer.

 Lors de la consultation de sortie, une ordonnance médicale pourra être

rédigée.


quote-part personnelle du prix de journée,



les frais pharmaceutiques,



les suppléments pour occupation d’une chambre seule,

personnel infirmier lui demandera de signer une décharge dégageant



les frais de buanderie,

ainsi l’hôpital et le médecin de toute responsabilité. Il devra reprendre



les boissons prises en dehors des repas,

contact avec son médecin traitant pour assurer la continuité des soins.



les frais de téléphone,



etc, ….

 Si le patient souhaite quitter l’hôpital contre l’avis de son médecin, le

 Une lettre de sortie sera envoyée au médecin traitant du patient, afin

d’assurer la continuité des soins.
En cas de difficultés financières, le patient pourra prendre contact avec notre
service « comptabilité » qui envisagera avec lui un échelonnement de
paiement.
[*] Passé le délai de 30 jours, une procédure de recouvrement de dettes sera
mise sur pied.
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Dès son arrivée à l’unité,

D’autres services sont aussi proposés

le patient sera pris en charge par le personnel infirmier et


Pédicure



Coiffeur



Buanderie

Celui-ci va l’accueillir et l’intégrer dans son nouveau milieu de vie. Un



Bibliothèque

entretien d’admission avec différents intervenants permettra de mieux



Journaux, revues et timbres disponibles à l’accueil

évaluer ensemble la situation, les difficultés exprimées par le patient et la



Enseignement à distance *pout tout renseignement complémentaire,

pertinence des actes thérapeutiques à poser.

soignant :

adressez-vous au personnel de l’institution+


Photocopies



A l’accueil, vous trouverez cartes, friandises, nécessaire de toilette,



Lors de cet entretien, le patient :

tabac,….



remettra au personnel soignant tous les médicaments en sa possession,

Distributeurs de confiseries et boissons



demandera, si nécessaire, au médecin un certificat médical ou une
attestation d’incapacité de travail destiné à son employeur,



recevra un document lui permettant d’exprimer son souhait concernant
l’assistance morale et religieuse. Son choix sera respecté. La direction
se chargera de la suite à donner.

Pour tout renseignement complémentaire relatif à ces différents services, le
patient peut s’adresser au responsable de l’unité où il séjourne.
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Mise en observation
La « Mise en observation » est une mesure judiciaire qui vise à protéger
toute personne qui pourrait nuire gravement à sa santé ou à la santé d’autrui
en raison d’une maladie mentale.
Cette mesure suit un processus légal dont le patient est informé. le juge de
paix est compétent pour les adultes. Le juge de la jeunesse l’est pour les mineurs (en ce compris pour les mineurs prolongés).

Services offerts
Dépôts d’argent
Garder des sommes importantes dans son portefeuille ou dans son armoire
est risqué *pertes, vols, disparitions+. C’est pourquoi, d’une part, le patient
peut déposer son argent dans le coffre de l’institution. Un reçu lui sera
transmis.

L’ensemble de ces décisions est révisable à tout moment.

D’autre part, il est demandé à chaque patient de signer, au moment de son
admission, un document qui décharge l’hôpital de toute responsabilité en cas
de perte ou de vol.

Pendant le séjour du patient
Comment téléphoner ?

Les règles de vie en collectivité
Afin

que

bénéficie
séjour

au
dans

chaque
mieux
l’hôpital,

Chaque pavillon permet au patient de recevoir ou de donner des appels
suivant un horaire déterminé par chaque unité.

patient
de

son

il

est

Le courrier

demandé de respecter les règles de
vie énoncées ci-dessous :

Le courrier du patient peut lui être envoyé à l’hôpital :

 la consommation de boissons alcoolisées et l’usage de toute autre

drogue ou médicament hors traitement sont interdits. En cas de
transgression de ce principe fondamental, le médecin et l’équipe
pluridisciplinaire

évalueront

l’opportunité

de

la

poursuite

de

l’hospitalisation du patient.

Le patient reçoit sa correspondance dans
l’unité du lundi au vendredi à 12 heures.
Il peut confier ses envois au personnel
infirmier ou les poster lui-même à la boîte
aux lettres située à l’entrée du bâtiment
administratif.
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 La conduite d’un véhicule est interdite pendant le séjour *sauf

autorisation du médecin+, les clés seront déposées au bureau du
personnel soignant dès l’entrée.

PEINTURE SUR SOIE
 En principe, les visites ont lieu dans le living des unités les mercredi et

samedi de 14H00 à 18H00, ainsi que les dimanches et les jours fériés de
14H00 à 18H00.
 Toute sortie, accompagnée ou non d’un membre du personnel soignant,

est soumise à l’autorisation médicale, même durant les heures de visite.
 Dans un souci de sécurité et de santé publique, des espaces fumeurs et

non fumeurs sont prévus.
 Afin de respecter les principes d’hygiène élémentaire, aucun animal ne

sera admis dans l’hôpital.
 Toute dégradation du mobilier ou du matériel ainsi que tout vol

occasionné

par

le

patient

engendrera

automatiquement

un

remboursement des frais à sa charge.
Tout autre problème rencontré dans l’institution sera traité dans le même
esprit basé sur le respect de l’autre et la compréhension des problèmes de
chacun.
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ATELIERS CARTON,
BRICOLAGE,
VANNERIE

Approches thérapeutiques pluridisciplinaires proposées au CUP
Dans le cadre du séjour et dans un souci d’évaluation permanente, le patient
sera amené à rencontrer différents intervenants de soins qui œuvrent dans le
but d’une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à ses besoins, ainsi qu’au
stade et au degré de gravité de sa maladie.

Activités
En interne
Activités communes d’ergothérapie ou propres à chaque unité, salle
omnisports, pétanque, jeux de société, bibliobus et bibliothèque, télévisions
dans chaque unité.

En externe
& CUISINE
Marche, cinéma, théâtre, excursions.
Cette liste n’est pas exhaustive : toute autre activité peut être organisée en
fonction des groupes présents.
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