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Sur ce volet, vous pouvez décrire les résultats de votre
collecte de fonds. Donnez des exemples précis de
personnes ou d'organisations qui ont été aidées, d'événements financés, de changements politiques ou communautaires obtenus ou des montants atteints par les
précédentes collectes.

T i t r e

d u

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat.
Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Service de

Duis te feugifacilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh
euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat
volutpat.

Psychogériatrie
à Henri-Chapelle

Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Nous contacter
087/59.32.11
psychogeriatrie.cpfa@fralex.be
Clinique Psychiatrique des Frères
Alexiens
Rue du Château de Ruyff, 68
4841 Henri-Chapelle
www.cpfa.be

NOTRE SERVICE
Nous accueillons des personnes âgées
présentant des troubles psychologiques et comportementaux qui
nécessitent une prise en charge
hospitalière active de durée limitée.

NOS SPECIFICITES
Une équipe interdisciplinaire dynamique spécialisée dans le diagnostic et
le traitement des troubles psychiatriques du sujet âgé : troubles anxieux
et de l’humeur, troubles de la personnalité, troubles psychotiques, démences

Une fonction diagnostique assumée à travers l’observation clinique continue, la réalisation systématique d’une évaluation psychiatrique, sociale
et psychologique auprès de chaque personne hospitalisée et par le recueil
d’avis spécialisés auprès d’autres spécialistes de la Clinique ou grâce à
des collaborations extérieures (p. ex. gériatrie, neurologie, imagerie médicale)

NOTRE OBJECTIF
La mise en œuvre d’une multiplicité
de moyens qui convergent vers le
rétablissement ou le maintien au plus
haut niveau possible du potentiel
physique, psychique et social de la
personne

Une fonction thérapeutique mise en œuvre de manière interdisciplinaire
et à travers l’instauration de traitements médicamenteux, les soins somatiques et relationnels quotidiens, la réactivation et la réadaptation fonctionnelle ainsi que les interventions centrées sur le milieu de vie

Des collaborations soutenues et le partage de compétences avec les
structures d’hébergement (MR, MRS, MSP)

Le souci du dialogue avec la famille et l’entourage de la personne hospitalisée

