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UNITE D’HOSPITALISATION
L’hospitalisation d’une durée de 9 jours maximum se centre sur une évaluation organique,
psychiatrique et psychologique des troubles présentés par le patient. La durée d’hospitalisation
permet à la fois au patient de se mettre à distance de son milieu de vie habituel et de réfléchir
différemment à son problème sans que cette « coupure » ne soit d’une trop longue durée. Les
questions du rapport au corps (travail corporel) et du rapport aux autres (travail social-équipe
infirmière) sont également centrales dans la pris en charge.

1/2

Mont Godinne

CENTRE DE REHABILITATION PSYCHOSOMATIQUE DE JOUR
Le centre de jour de médecine psychosomatique quant à lui a la même philosophie. La prise
en charge se passe toutefois en journée avec retour au domicile le soir pendant une période de
quinze jours. Par contre, une place plus importante est donnée au groupe de patients
(maximum huit patients par session). Ce dispositif de soins a notamment comme visée la
remise en rythme par des ateliers psychothérapeutiques de groupe et fonctionne comme un
laboratoire « relationnel » où le patient peut cheminer sur sa manière d’interagir avec les autres.
CONSULTATIONS ET PSYCHIATRIE DE LIAISON
Consultations psychiatriques et psychologiques pour adultes, adolescents, couple et famille.

Le service a de nombreuses implications dans le travail multidisciplinaire au sein de la clinique :
centre de médecine sexuelle, clinique de l’obésité, clinique des malaises inexpliqués et
syncopes, bilan pré-transplantation pulmonaire, clinique de la mémoire, centre
d’audiophonologie.

CONSULTATIONS DE PSYCHATRIE DE L'ADOLESCENT ET DU JEUNE ADULTE

Depuis 20 ans le service offre une prise en charge soit en consultation soit en hospitalisation
des jeunes de plus de 15 ans.
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