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“Une vision, un savoir-faire”



Une prise en charge inst itutionnelle

> NOS OBJECTIFS 

 • Accueillir les adolescents  
  en tenant compte de leurs particularités  
  subjectives. 

•  Offrir les meilleures conditions  
  pour qu’un travail thérapeutique,  
  éducatif, pédagogique soit possible. 

Chaque groupe d’adolescents est encadré par une 

équipe qui les accompagne tout au long de l’année, 

selon des horaires d’hébergement (après l’école ou le 

centre de jour, durant les week-ends ou les vacances 

scolaires).

L’accueil et le type d’intervention sont adaptés aux  

besoins des jeunes pris en charge. L’équipe se pose 

garante d’un cadre de vie suffisamment contenant  

et structurant, tout en restant à l’écoute des attentes 

spécifiques au travail de chacun ainsi qu’à ses impasses 

éventuelles.

Selon une clinique du cas par cas, des bilans réguliers 

sont effectués. Bilans intégrant adaptation du projet 

médical, social, éducatif et psychologique. 

Des contacts avec le réseau extérieur à l’Institut  

sont également organisés (familles, organismes de 

placements, référents sociaux, etc.)

Le cadre vise donc l’apaisement et pose les balises 

nécessaires à la construction de solutions nouvelles, 

“exportables” pour la vie future de l’adolescent.

 

Créée  en 1954, l’asbl La Porte Ouverte accueille  

70 adolescents (uniquement masculins) âgés 

de 13 à 20 ans dont les difficultés nécessitent 

une prise en charge institutionnelle.

Son fonctionnement est subsidié par l’INAMI 

pour 10 adolescents présentant un double  

diagnostic (troubles neurologiques ou épilepsie  

réfractaire avec troubles psychiatriques  

associés).

Elle est également subventionnée en France  

par la CRAM Nord Picardie et l’ASE (Aide  

Sociale à l’Enfance) pour 60 adolescents.

La Porte Ouverte se compose de cinq lieux  

de vie et d’un centre de jour. 

En journée, une prise en charge scolaire  

est organisée à temps plein ou partiel.

L’établissement est ouvert toute l’année. 



Une prise en charge inst itutionnelle

> UNE EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

 L’équipe se compose d’une soixantaine  
de personnes, de formations diverses :  

•  Educateurs, psychologues, assistants sociaux ;

•  Infirmiers, kinésithérapeutes, logopèdes,  

  psychomotriciens ;

•  Psychiatres, neuropédiatres ;

•  Personnels administratif et d’entretien.

Une équipe nouant des compétences et approches  

complémentaires pour assurer au quotidien,  

une organisation complexe exigeant une rigueur  

et adaptabilité de chaque instant. 

> UNE VISION PLURIELLE

 Dans le cadre de cette prise en charge  
institutionnelle, les offres d’ateliers  
ou d’activités mais aussi les différentes  
séquences de la vie quotidienne sont  
envisagées comme des vecteurs répondant  
à plusieurs objectifs : 

>  développer la socialisation interne et externe ;

>  développer les outils de communication  

  et d’adaptation sociale ;

> travailler la dimension relationnelle et expressive ;

>  stimuler le développement intellectuel  

  et émotionnel ;

>  travailler sur le corps et la structuration  

  spatio-temporelle ;

>  développer l’autonomie quotidienne et sociale  

  pour préparer à la vie future ;

>  soutenir une élaboration dans ses dimensions 

  individuelles et familiales.

> LES FONDEMENTS  
  DE NOTRE METHODE 

Les jeunes que nous accueillons,  
sont en rupture de lien social et font 
face à des impasses relationnelles 
majeures. 
Ils nous demandent donc de chercher,  
de créer, d’innover. De trouver  
de nouvelles manières de les  
accompagner, de les orienter,  
de leur parler. De les découvrir dans 
leur rapport au monde, à l’autre  
et aux choses.



5 groupes  
de vie

Groupe des adolescents 
souffrant de troubles 

envahissants  
du développement

LES GLYCINES 

LE MAS
Réunit 15 adolescents présentant  
principalement des troubles neurologiques  
(épilepsie réfractaire ou troubles  
neuropsychologiques).
Les troubles associés sont d’ordre  
intellectuel ou psychiatrique (déficiences  
intellectuelles légères - troubles  
névrotiques  - troubles psychotiques).
L’encadrement est assuré par une  
équipe de psychologues et d’éducateurs 
spécialisés. 
Les activités et ateliers sportifs, ludiques  
et pédagogiques proposés sont envisagés 
comme autant d’offres favorisant un 
travail sur le repérage spatio-temporel,  
sur le corps, sur la socialisation. L’équipe  
privilégie aussi les supports investis 
par chaque adolescent.

> POUR ÉVOLUER À SON RYTHME

A son arrivée, chaque adolescent est orienté dans le groupe de vie adapté à sa situation singulière  

(âge, possibilités d’autonomie, capacités et difficultés).

En cours de séjour, un glissement vers un autre groupe de vie peut s’envisager.

LES GLYCINES 
Rassemble 12 adolescents présentant  
des troubles envahissants du  
développement (autisme ou psychose). 
L’encadrement au quotidien est  
assuré par une équipe de psychologues 
cliniciens et d’éducateurs spécialisés. 
L’équipe tente de développer des outils 
de communication et de rencontrer 
chaque jeune autour d’objets et/ou 
projets qui lui sont propres. Objectifs :  
accueillir chaque adolescent en lui  
garantissant sa protection et son  
inscription dans le groupe.

Groupe des jeunes  
  atteints de troubles  
   neurologiques

LE MAS 



Groupe des jeunes 
  vivant en semi  
   autonomie

LE RELAIS 

Groupe des jeunes 
présentant  

des troubles  
psychiques 

LE NOUAGE 

LE RELAIS
Est un service qui accompagne 15 jeunes  
vivant en semi autonomie, dans des 
locaux situés au sein de l’institut (9 
jeunes) ou dans des appartements  
établis dans des villages voisins (6 jeunes).
L’encadrement est assuré par une équipe  
d’éducateurs spécialisés. 
Le projet vise l’acquisition d’un maximum  
d’autonomie, dans la gestion du lieu  
de vie, dans les investissements  
professionnels, dans l’occupation des 
loisirs, tout en tenant compte des  
règles de vie en société. 

LE CAP 
Est composé de 15 adolescents pour 
lesquels les troubles de la conduite 
sont à l’avant-plan. 
L’encadrement est assuré par une  
équipe d’éducateurs spécialisés. 
L’action éducative a pour objectif de 
fixer ou de refixer un cadre à des jeunes  
en mal de points de repère. L’équipe  
accompagne donc les projets qui  
permettent de mobiliser et structurer  
les investissements du groupe, tout en 
soutenant les compétences individuelles  
et ce, en vue de favoriser l’autonomie 
quotidienne et sociale.

LE NOUAGE
Héberge 15 adolescents pour lesquels 
les troubles psychiques sont à l’avant-
plan (psychoses ou névroses graves). 
L’accompagnement est assuré par  
une équipe composée de psychologues 
cliniciens et éducateurs spécialisés.
Au travers des diverses activités  
proposées et des séquences inhérentes 
à la vie quotidienne, l’équipe fait office 
de “médias relationnels”. Objectifs :  
pacifier la rencontre avec l’autre et  
permettre un travail autour du lien  
social (scolarité, autonomie, etc.).

Groupes des adolescents 
présentant des troubles 

de la conduite

LE CAP



Un accueil permanent et adapté

> UNE ÉCOLE SUR SITE

 Une grande partie des adolescents fréquente l’EPSIS (Ecole de la Porte Ouverte). 
Soit une école d’enseignement adapté située sur le site annexe à celui de l’institut.

Deux formes d’enseignement y sont proposés :

>  LA FORME 1 poursuivant principalement des objectifs occupationnels  
  et d’adaptation sociale.

>  LA FORME 3 offrant une formation professionnelle dans 3 secteurs  
  (horticulture, cordonnerie et travaux de magasin).

> LES VACANCES SCOLAIRES

Pendant ces périodes, un programme personnalisé est établi en tenant compte  
des spécificités de chaque situation, alliant retours en famille et séjours organisés 
à partir de l’institut.

De nombreux projets de camps à l’extérieur des murs de l’institution sont mis  
sur pied par les équipes. Certains à finalité touristique (Normandie, Suisse,  
Beaujolais, …), d’autres à finalité plus sportive (Tour du Mont Blanc, ski, séjours 
aventures et trekking dans le désert en Tunisie, etc.).

Des projets artistiques pilote voient aussi le jour : enregistrements de CD, expositions  
photos, réalisation de film,…

Créé en 1972, le Club Hussards 72 propose par ailleurs toute une série d’activités  
sportives, artistiques et culturelles en dehors des temps scolaires. L’inscription  
est ouverte à tous les jeunes de l’Institut. Le club est affilié à différentes fédérations 
de sport adapté.



Un accueil permanent et adapté

> UN CENTRE DE JOUR, LES AMANDIERS 

Dans un bâtiment un peu à l’écart, le Centre de jour “Les Amandiers” s’adresse  
à des adolescents pour lesquels le rapport au savoir et à l’autre est particulièrement 
problématique. Pour quelques heures ou quelques jours par semaine, il constitue 
un lieu tiers par rapport à l’inscription de certains jeunes dans leur groupe de vie  
ou dans l’établissement scolaire.

Dans un cadre privilégié et sous la forme d’ateliers en petits groupes, l’équipe  
propose ainsi différents outils pour que chacun puisse se mettre au travail. 
Au programme : rencontre de soi et de l’autre, construction ou re-construction  
de son histoire, lieux d’expression, de créativité et d’expériences nouvelles, travail  
sur le corps et la symbolisation, travail sur la dimension cognitive, les apprentissages,  
etc.
Ces ateliers sont animés par une équipe par essence multidisciplinaire : logopède, 
psychomotricien, kinésithérapeute, psychologue, éducateur.



CONTACT

Rue du Couvent, 42
7903 Blicquy (Leuze-en-Hainaut)
Tél : +32 (0)69 66 93 01
Fax : +32 (0)69 66 56 81
GSM : +32 (0)477 42 29 97
Mail : contact@la-porte-ouverte.be

www.la-porte-ouverte.be
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PLAN D’ACCÈS

> En provenance de Bruxelles
Autoroute E429 Lille / Tournai
Sortie 30 - Ath
Suivre N7, direction Tournai / Leuze
> En provenance de Lille
Autoroute E42-A8 Ath / Bruxelles
Sortie 32 - Bruxelles / Leuze
Suivre N7, direction Leuze / Ath /  
Chapelle-à-Oie / Blicquy CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE

> Pour les belges
  • Double diagnostic (trouble  
   neurologique avec troubles  
   psychiatriques associés  
   repris dans la catégorie F de la CIM-10) 
   établi par un neurologue extérieur  
   à l’institution ;
  • Cotisation mutuelle à jour.

> Pour les français
A • Avoir une orientation MDPH
  • Ouverture des droits administratifs
soit
B • Bénéficier d’une prise en charge  
   d’un Conseil Général.

Envoyer le dossier d’admission  
au responsable du service social.
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