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Présentation du service



Vous avez été admis(e) au service de psychiatrie du CH Glorieux à Ronse.
Cette brochure entend vous informer de la façon de travailler et des 
objectifs du service, et vous expliquer clairement ce que vous pouvez 
attendre de nous.

En plus de prodiguer des soins physiques, notre service assure un 
encadrement psychiatrique, psychologique et psychosocial intensif. 

Dans cette brochure, vous trouverez des informations concernant l’équipe 
et le fonctionnement du service de même qu’un certain nombre de 
conventions.

Si, après la lecture, vous avez des questions, n’hésitez pas à vous 
adresser aux infirmiers ou aux membres de l’équipe.

Nous vous souhaitons un agréable séjour et un prompt rétablissement. 

Présentation du service
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LES PSYCHIATRES 

Le psychiatre est le médecin spécialiste responsable de votre traitement 
pendant votre hospitalisation. C’est à lui qu’incombe la responsabilité de 
poser le diagnostic ainsi que de prescrire les médicaments et examens. 

Le psychiatre collabore avec votre médecin traitant afin que celui-ci 
puisse suivre l’évolution de votre état par la suite. 
 

LES INFIRMIERS

Une équipe d’infirmiers, placée sous la direction d’une infirmière en 
chef, est constamment présente dans le service et s’occupera de vous 
pendant votre séjour.
Les infirmiers assurent les soins physiques généraux et sont à votre 
disposition si vous souhaitez parler. 

LA PSYCHOLOGUE

Vous pourrez faire appel à une psychologue durant votre hospitalisation. 
Elle examinera avec vous quelles sont les difficultés que vous rencon-
trez dans la vie, comment elles se sont développées et comment vous 
y faites face. 

l’Équipe
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Elle vous apportera une aide en ce qui concerne les difficultés person-
nelles, relationnelles et/ou familiales que vous n’arrivez plus à résoudre 
par vos propres moyens. 
Des personnes importantes de votre entourage pourront également être 
impliquées dans votre traitement. 

Si nécessaire, un test pourra être réalisé au moyen d’une interview ou 
d’un questionnaire.

LES ERGOTHÉRAPEUTES

Les ergothérapeutes proposent des activités de groupe ou individuelles.  

L’ergothérapie peut se composer des activités suivantes: 
- activités créatives telles que dessin, peinture, travail du bois, etc.;
- ateliers de cuisine;
- activités de détente telles que jeux de société, quiz, etc.; 
- activités physiques.

Une contribution financière peut être demandée pour le matériel 
utilisé lors des activités d’ergothérapie. Il en va de même pour 
les excursions éventuelles ainsi que l’utilisation du lave-linge et 
du sèche-linge.  
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LE THÉRAPEUTE DE GROUPE

Différents thèmes sont abordés au sein d’un groupe encadré par un 
infirmier psychiatrique. 

L’ASSISTANTE SOCIALE 

L’assistante sociale essaiera de trouver avec vous une solution à vos 
problèmes professionnels, administratifs, matériels, financiers, juri-
diques et/ou pratiques. 
Après votre sortie de l’hôpital, elle restera à votre disposition pour 
répondre à vos questions concernant la poursuite des soins, votre loge-
ment, votre travail et une aide à domicile.
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Une journée dans le service se présente comme suit:
 07h00 lever + douche.
 07h30 petit-déjeuner + distribution des médicaments.
 08h15 début de la journée – réunion du matin

Tous les patients sont attendus dans la cuisine. L’offre thérapeutique 
y est discutée chaque jour.

 09h00 - 09h15 possibilité de sortir.
 09h15 - 11h30 thérapie.
 12h00 repas de midi + distribution des médicaments.
 12h00 - 13h30 possibilité de sortir.
 13h00 café dans la cuisine. 
 13h30 - 16h30 thérapie.
 17h00 repas du soir + distribution des médicaments.
 17h30 - 20h00 visites, possibilité de sortie, douche.
 21h00 distribution des médicaments.
 23h00 chacun doit se trouver dans sa chambre. Une nuit 

complète de sommeil est importante. Utilisez plei-
nement cette chance.

Le programme de la thérapie constitue un volet essentiel de votre
traitement dans notre service. Nous attendons dès lors que vous y 
participiez autant que possible.

Une Journée Dans Le Service
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BRACELET D’IDENTIFICATION

Pour leur sécurité, les patients sont tenus de porter en tout temps un 
bracelet d’identification. En cas de perte, un nouveau bracelet peut 
être obtenu auprès des infirmiers.

SORTIE

Il vous est interdit de quitter le service sans l’autorisation du psychiatre. 
Pendant votre hospitalisation, il se peut que des règles spécifiques en 
matière de sortie ou des restrictions soient instaurées dans l’intérêt de 
votre état de santé.

En concertation avec votre médecin traitant et l’équipe, vous pourrez 
quitter l’hôpital pendant le week-end.

MÉDICAMENTS, DROGUE ET ALCOOL 

• La possession de médicaments dans la chambre n’est pas autorisée. 
Toute exception doit toujours faire l’objet d’une discussion avec le 
médecin traitant.

• La possession de médicaments non prescrits, d’alcool et de drogue 
dans le service est strictement interdite. 

Conventions pratiques
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• Une analyse de sang ou d’urine ainsi qu’une inspection de la chambre 
peuvent être demandées à tout moment. 

• Le non-respect de ces règles peut donner lieu à une mesure théra-
peutique.

CHAMBRES, EFFETS PERSONNELS 

• Veuillez garder votre chambre et les espaces communs propres et en 
ordre. Vous êtes vous-même responsable de vos effets personnels. 
Nous vous prions de ne pas laisser d’effets personnels chers dans 
votre chambre. 

TABAC

Un local spécial est à la disposition des fumeurs dans le service. Il est 
absolument interdit de fumer ailleurs.

CONDUITE D’UN VÉHICULE

Il vous est interdit de prendre le volant pendant votre hospitalisation. 
Nous nous référons à cet égard aux dispositions légales concernant 
l’impact de la dépendance à l’alcool, des médicaments et des troubles 
psychiatriques sur l’aptitude à la conduite d’un véhicule (arrêté royal 
du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire).
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lundi, mardi, jeudi et vendredi:
   de 17h00 à 20h00

mercredi, samedi, dimanche et jours fériés:
   de 14h00 à 20h00

Heures des visites
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- Centre Hospitalier Renaix

- Centre Médical Avelgem

- Centre Médical Opbrakel

- Poste Médical Lessines

- Centre collectif d’autodialyse Zottegem

- Centre collectif d’autodialyse Oudenaarde

- Centre collectif d’autodialyse Waregem

- Centre de congrès

Glorieux Accueil des personnes âgées

- MRS De Samaritaan

- MRS Hogerlucht

- MRS Sint Leonard

- Résidences service Forum Sint Hermes

- Résidences service Louise Marie

Glorieux Aide Sociale à la jeunesse

- Centre ORL

- C

- CKG Glorieux
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