Dr De Marneffe, pédopsychiatre
kathleen.demarneffe@vivalia.be

Service de psychiatrie pour
adolescents Pavillon 3

Brigitte Wonner, infirmière en chef
brigitte.wonner@vivalia.be

Laurence Antoine, psychologue

Hôpital psychiatrique « La Clairière »

Frédéric Jacques, psychologue
frederic.jacques@vivalia.be

Mathilde Quindot, neuropsychologue
mathilde.quindot@vivalia.be

Leila Maldague, assistante sociale
leila.maldague@vivalia.be

Jonathan Do Rosario, référent lits de crise
jonathan.dorosario@vivalia.be

Les infirmiers
Les éducateurs
Les enseignants
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Une unité d’hospitalisation
Un hôpital de jour
Un internat thérapeutique

Partenaire du réseau Matilda

Un projet thérapeutique individualisé est mis en
place en fonction de la problématique du patient et
des objectifs à atteindre.
Les outils :
Thérapie institutionnelle
Thérapie individuelle
Bilan diagnostique et/ou neuropsychologique
Thérapie familiale
Thérapie de groupe
Suivi social
Articulation avec le réseau
Activités thérapeutiques (boxe, sophrologie,
hippothérapie…)

Scolarité durant l’hospitalisation assurée par l’école
secondaire d’enseignement spécialisé du Val
d’Aisne, implantation de Bertrix, type 5 (école à
l’hôpital).
Collaboration avec l’école dans laquelle l’élève
est inscrit
Projet scolaire individualisé

Plusieurs modalités d’hospitalisation :
Hospitalisation programmée
- 5 semaines avec possibilité de
renouvellement, maximum 3 mois
- Concertation pendant la 4ème semaine
Lit de crise
Maximum 2 semaines
Évaluation au terme de la première
semaine
A la demande des services d’urgence
des hôpitaux de Vivalia, des équipes
mobiles, des services d’aide à la
jeunesse ou des médecins
Mise en observation (mesure judiciaire)
Hôpital de jour
- Projet de soin principal ou secondaire
à une hospitalisation complète
- 1 semaine minimum en hôpital
complet au préalable
- Partenariat étroit avec l’école à
l’hôpital
- Transport scolaire gratuit possible
Internat thérapeutique
- Hébergement et soin en partenariat
avec un projet scolaire extérieur
- Projet de soin principal ou secondaire
à une hospitalisation complète

Hospitalisation de jeunes filles et garçons âgés de
12 à 18 ans
> souffrant d’une pathologie mentale (troubles de
l’humeur, troubles de l’attachement, psychose…)
ou
> en souffrance psychique ayant une volonté de
travailler le problème en collaboration avec leur
entourage.
Pour prendre un rendez-vous de préadmission,
prendre contact avec Leila Maldague
(063/221.837) ou Jonathan Do Rosario
(063/221.834).
Un entretien de préadmission sera ensuite réalisé
avec le jeune, sa famille et des intervenants.
L’entrée potentielle est ensuite discutée en équipe
pluridisciplinaire.

Critères de refus
d’hospitalisation
Retard mental sévère
Autisme modéré à sévère
Infractions à caractère sexuel
Polytoxicomanie
Absence de lieu de vie

