CRF

Centre de
Rééducation
Fonctionnelle

Conditions d’admission
L’offre s’adresse à des garçons :


Ayant atteint l’âge de 12 ans
et n’ayant pas plus de 18 ans ;



Présentant un trouble
neurologique associé à un
trouble psychique ;



Bénéficiant d’une prescription
d’un médecin spécialiste ;



Résidant en région wallonne

de
L’Institut La Porte Ouverte

Personne de contact chargée des
admissions :

Coralie QUEVRIN
069/669 310

coralie.quevrin@la-porte-ouverte.eu

La Porte
Ouverte

ETABLISSEMENT
DE RÉÉDUCATION
PSYCHOSOCIALE
POUR ADOLESCENTS

Rue du Couvent 42
7903 Blicquy - Belgique
www.la-porte-ouverte.eu
eric.regali@la-porte-ouverte.eu
Tel: 069/ 669 301
Fax: 069/ 66 56 81

Dispositif de soins en résidentiel et en
centre thérapeutique de jour pour des
adolescents présentant un double
diagnostic — troubles neurologiques
associés à des troubles psychiques.

Centre de Rééducation Fonctionnelle
Spécificités de l’offre

La prise en charge résidentielle

Cette prise en charge s’échelonne selon les
besoins de 1 à 3 ans.

Toutes les activités, que ce soient les
ateliers thérapeutiques ou les différents
temps de la vie quotidienne, sont
envisagées comme des opportunités visant
à développer le schéma corporel, les
fonctions symboliques et cognitives, les
capacités d’expression et de communication, ainsi que les interactions sociales.

Elle constitue un cadre de vie structurant et
ouvert, visant à poser les balises nécessaires à l’élaboration et l’appropriation de
solutions exportables. Chaque activité et
étape de la journée est considérée tant
dans sa dimension d’apprentissage que
comme moyen de socialisation.

Le partenariat avec les familles et le réseau

Notre équipe pluridisciplinaire

Notre pratique se veut intensive et adaptée aux besoins de chacun, et ce depuis
1981.

Toute rééducation fonctionnelle a pour but
de réduire les conséquences invalidantes
des troubles, afin de donner à chacun les
moyens d’atteindre le meilleur confort de
vie et la meilleure intégration sociale
possibles.



un neuro-pédiatre



un psychiatre



un psychomotricien



un logopède



un responsable thérapeutique



des psychologues



des éducateurs spécialisés



un assistant social



des infirmiers

Le Centre Thérapeutique de Jour
La grande variété des ateliers de
rééducation
fonctionnelle
et
leur
organisation
en
groupes
restreints
favorisent une individualisation du travail
poursuivi. L’accueil s’y fait à temps partiel
ou complet en fonction des possibilités de
scolarisation.

Une importance particulière est accordée à
la collaboration avec les familles et au
travail en réseau. À cette fin, des
rencontres régulières sont organisées avec
les différents acteurs qui gravitent autour
du bénéficiaire.

