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→ Que vous soyez hospitalisé en raison :

Accueil de la souffrance
morale des adolescents
Trop de souffrance morale lors de l’adolescence ?
Notre équipe multidisciplinaire vous offre un
cadre sécurisant dans une unité spécialisée.
Vous avez entre 13 et 18 ans et cela ne va plus du
tout à l’école, à la maison ou avec les amis ?
Votre fils/fille adolescent(e) vous inquiète depuis
quelques temps car il/elle semble aller mal
psychologiquement ?
Vous avez besoin d’aide car cette souffrance, ces
difficultés empirent ?
Votre médecin vous conseille une hospitalisation ?

Quelle approche ?
Au cours de l’adolescence, en période de crise, certaines
étapes peuvent être difficiles à franchir. Une hospitalisation
peut parfois vous aider à les traverser. Notre équipe est là
pour vous soutenir lorsque « tout semble aller mal ». Notre
objectif est de vous aider à trouver des moyens pour débloquer
les situations qui vous posent problème. Ensuite, nous vous
amenons à mettre en pratique les pistes dégagées ensemble,
par exemple, dans vos activités quotidiennes (à la maison,
à l’école, avec vos amis, …).

Un cadre accueillant et sécurisant
L’Unité Adolescents propose un cadre accueillant et sécurisant
pour les adolescents. Si vous rencontrez une situation de crise
ou de blocage, notre équipe est là pour vous soutenir et vous
écouter. L’hospitalisation est un temps d’arrêt, d’observation et
de prise de recul sur votre parcours de vie.

d’un décrochage scolaire
de pensées dépressives (tristesse, idées noires…)
• d’anxiété (peur, phobies…)
• d’un isolement dans votre “bulle”, d’un harcèlement
• d’un retrait dans une réalité virtuelle (via les jeux vidéos)
• de difficultés en rapport avec l’alimentation
• de comportements considérés comme inadéquats ou
dangereux (vol, agressivité, fugue, consommations, …),
nous vous proposons un environnement où vous pourrez
faire le point et, nous y travaillerons ensemble, pour
repartir sur de meilleures bases.
•
•

Une équipe multidisciplinaire
dynamique
Au sein de notre unité, nous disposons de médecins,
d’infirmières, d’éducateurs spécialisés, de psychologues
(individuels et familiaux), d’une ergothérapeute,
d’un kinésithérapeute-hypnothérapeute, d’une infirmière
sociale, d’une secrétaire hospitalière et d’une assistante
en logistique. Ils vous proposeront un encadrement
global et des activités variées telles que du fitness, de la
relaxation, du théâtre, de l’esthétique, des ateliers créatifs,
du trekking, …
Ce dispositif permet d’aborder les difficultés des
adolescents sur le modèle de la thérapie institutionnelle.

Un suivi scolaire individualisé
Le suivi de votre scolarité sera assuré grâce aux cours
individuels organisés en partenariat avec l’école Robert
Dubois de la Ville de Bruxelles (T 02 477 31 63).

→ Ne restez pas seul(e) avec vos difficultés

Prenez rendez-vous au service des consultations
pour un entretien de pré-admission au 02 555 35 06.

