
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'évé-

nements financés, de changements politiques ou com-

munautaires obtenus ou des montants atteints par les 

précédentes collectes. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut la-

creet 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.  

Duis te feugifacilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod 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. 
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Nous contacter  
087/59.32.35 
087/88.27.38 

lauriers@fralex.be 
Clinique Psychiatrique des Frères 

Alexiens 
Rue du Château de Ruyff, 68 

4841 Henri-Chapelle 
 www.cpfa.be 

Nous proposons une approche                
résolument bio-psycho-sociale impliquant 
entre autres: 

• une surveillance pharmacologique ; 

• une évaluation des compétences personnelles et 

du réseau de soins ; 

• une réhabilitation au travers d’entraînements cogni-

tifs, logopédiques et ergothérapeutiques; 

• une revalidation physique et psychique au moyen 

d’activités psychomotrices ; 

• une prise en charge de la structure des activités 

quotidiennes avec l’équipe soignante ; 

• une prise en charge médicale ; 

• une prise en charge dans le contexte de  la culture 

et du système de valeurs dans lequel vivent les 

patients. 



NOTRE SERVICE 

Les Lauriers prennent  en charge des 
patients dont la pathologie engendre 
une perte d’autonomie avec une ina-
daptation sociale et/ou fonctionnelle 
(troubles de la personnalité, psy-
choses chroniques, troubles anxieux 
et troubles thymiques, …). 

Il s’agit de soins non aigus, c’est-à-
dire que la prise en charge est réser-
vée aux symptômes persistant au-
delà d’une hospitalisation de pre-
mière intention dans un service d’ad-
mission et nécessitant la poursuite de 
soins spécialisés en structure résiden-
tielle. 

 
NOTRE OBJECTIF 
 
La réhabilitation et le rétablissement 
centré sur les objectifs du patient, 
sur les objectifs de soins et les cibles 
thérapeutiques. 

 

 

 

 

• Evaluation de l’autonomie et du milieu de vie des patients : 
- travail sur l’augmentation des capacités d’autonomie 
- stabilisation symptomatique 
- adéquation/adaptation à la vie en groupe en vue d’une reprise des contacts avec 

une vie structurée dans une réalité partagée 

• Rencontres avec les familles et proches ainsi qu’avec les éventuels administra-
teurs de la personne et/ou des biens : 

-  réalisation d’anamnèse reprenant la perspective familiale et de l’entourage 

• Prise en charge multidisciplinaire : 
-  réunions hebdomadaires où l’ensemble des soignants se réunit avec le patient    

autour de sa situation spécifique 
-  réunions d’évaluation de la vie dans le service entre les patients et les soignants 
-  évaluation de la vie dans différents types d’hébergements/structures 
-  lien privilégié gardé avec les structures dans lesquelles les patients arrivent afin de 

garantir une reprise des soins résidentiels si nécessaires 

• Evaluation/réhabilitation des compétences de fonctionnement et des capacités en 
vue d’une réhabilitation au degré maximum de ce qui est concrètement            
envisageable avec chaque patient : 

- sortie progressive et possibilité de post-cures de rééducation fonctionnelle 
- hospitalisation brève programmée afin de maximiser le maintien dans le milieu 
- contacts privilégiés avec les structures mobiles, ambulatoires et de réhabilitation 

Tout cela implique un travail continu et en réseau de mise au point  diagnostique et 
thérapeutique. 

 

NOS SPECIFICITES 

 


