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Le Hameau
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Conditions d’admission


Être un garçon



Présenter un trouble neurologique



Présenter également un trouble
mental ou du comportement



Avoir atteint l’âge de 12 ans
et ne pas avoir plus de 18 ans



Être résident belge

Vous trouverez sur notre site www.laporte-ouverte.eu tous les détails vous
permettant d’introduire un dossier
d’admission.

La Porte Ouverte
Établissement de rééducation
psychosociale pour adolescents

Rue du Couvent 42
7903 Blicquy Belgique
www.la-porte-ouverte.eu
serge.fourmeau@la-porte-ouverte.eu
Tel: 069/ 66 93 01
Fax: 069/ 66 56 81

« Le Hameau » et son équipe héberge et
dispense des soins subventionnés par
l’INAMI à des adolescents (12 à 18 ans)
souffrant de « double diagnostic », à savoir, d’épilepsie ou d’un autre trouble
neurologique associé à des troubles
mentaux ou du comportement.

Institut La Porte Ouverte, établissement de rééducation psycho-sociale
Situé au sein de la
campagne
de
Leuze-en-Hainaut,
l’équipe pluridisciplinaire du Hameau
accompagne quotidiennement 10 adolescents sur un plan
médical, thérapeutique et éducatif. Cette
prise en charge, subventionnée par l’Institut
National de l’Assurance Maladie et
Invalidité (INAMI) durera au maximum 3
ans.

La scolarité

Le travail avec les familles

Nous avons l’opportunité de pouvoir scolariser la majorité des jeunes que nous accueillons à l’école d’enseignement spécialisé, type I, III, IV se situant sur le même site
que l’institut (EPSIS Porte Ouverte).

Nous accordons une importance particulière
à la collaboration avec les familles et à un
travail en réseau. C’est pourquoi, des rencontres fréquentes sont organisées entre la
famille, le jeune, le responsable thérapeutique et le responsable du Hameau, afin de
partager au sujet du jeune et de son parcours.

Le centre de jour « Les Amandiers »
Une offre diversifiée d’ateliers thérapeutiques, se déroulant au centre de jour est
proposée.

Notre équipe pluridisciplinaire :


un neuro-pédiatre

Les spécificités de notre travail



un psychiatre



un psychomotricien



un logopède



deux responsables thérapeutiques



des psychologues

Au-delà de l’accompagnement médical,
nous offrons un suivi qui tentera de rencontrer au mieux les intérêts et spécificités de
chacun en individualisant au maximum cette
prise en charge.



des éducateurs spécialisés



des éducateurs de nuit



des assistants sociaux



des infirmiers

Que l’activité soit thérapeutique, rééducationnelle, sportive, culturelle, pédagogique
ou ludique nous conservons comme préoccupation première l’accompagnement du
jeune.

A l’issue de la prise en charge dans notre
établissement, nous nous efforçons de réorienter chaque jeune vers une structure
adaptée, relevant de l’AVIQ.
En dehors du temps scolaire
L’Institut la Porte Ouverte fonctionne tout au
long de l’année. Dès lors nous organisons
des séjours thématiques au sein même de
l’institut ou à l’extérieur.

