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Une prise en charge institutionnelle
et pluridisciplinaire
L’Institut La Porte Ouverte existe depuis 1954. Il accueille en
moyenne 70 garçons de 13-20 ans dont les difficultés nécessitent
une prise en charge institutionnelle.
L’autisme,
les
troubles
psychotiques,
les
problématiques psychiques et
comportementales complexes et
certains doubles diagnostics
(un trouble neurologique associé à
un trouble psychiatrique) sont pris
en charge par les équipes de La
Porte Ouverte.
Pour que chaque adolescent
puisse évoluer à son propre
rythme en fonction de ses
difficultés, il sera orienté dans le
lieu adapté à sa situation
singulière parmi les 5 groupes de
vie que comporte La Porte
Ouverte:






Les Glycines
Le Cap
L’Escale
Le Hameau
Le Nouage

À proximité de ses infrastructures
situées à Blicquy sur le site d’un
ancien couvent, deux logements
supervisés décentralisés sont
proposés.

La
Porte
Ouverte
propose
également 1 centre de jour, Les
Amandiers, offrant une alternative
à une scolarité à temps plein.

Des
suivis
thérapeutiques,
éducatifs et pédagogiques sont
proposés
par
nos
équipes
pluridisciplinaires
composées de :
Médecin psychiatre, Médecin
neuro-pédiatre, Psychologues,
Assistants
sociaux,
Éducateurs, Éducateurs de
nuit, Infirmiers, Orthophoniste,
Kinésithérapeute,
Psychomotricien, …

Un accueil permanent et adapté
Notre établissement est ouvert toute l’année.
Chaque jeune bénéficie d’un programme adapté, qu’il concerne
son occupation en journée ou lors des vacances.
Nous sommes également attentifs à ce que le jeune puisse
bénéficier d’un lieu tiers en dehors de l’institut.

Une école sur site
La majorité des adolescents accueillis
à La Porte Ouverte fréquente l’EPSIS
La
Porte
Ouverte,
école
d’enseignement secondaire adapté
située sur le site annexe à celui de
l’Institut.
Deux formes d’enseignement y sont
proposées :




La « FORME 1 » poursuivant
principalement des objectifs
occupationnels
et
d’adaptation sociale.
La « FORME 3 » offrant une
formation
professionnelle
dans
deux
secteurs :
l’horticulture et les travaux de
magasin.

Les vacances scolaires
Pendant ces périodes, de
nombreux
séjours
sont
proposés à nos jeunes.
Certains s’organisent sur le
site
même
de
notre
établissement tandis que
d’autres, sur base d’un projet
particulier,
ont
lieu
à
l’extérieur de l’institut.

Le centre de jour « les Amandiers »
Qu’il soit le lieu d’une alternative à une scolarité à temps plein ou l’endroit
où mener à bien certains projets spécifiques, notre centre de jour fait offre
d'une multiplicité d’ateliers thérapeutiques qui permettent aux jeunes de
se mettre au travail autour de leurs difficultés.
Les activités proposées vont du sport à l’art, en passant par la culture ou le
divertissement. Notre souhait est de pouvoir faire advenir la rencontre au
travers de médias et du partage d'intérêts.
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