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Saint-Jean-de-Dieu 
1495-1550 

Mademoiselle, Madame, Monsieur, 

      Dans le respect de votre personne, nous souhaitons vous faire 

partager notre esprit de solidarité et d’entraide afin que votre séjour 

vous soit le plus profitable possible dans les meilleurs conditions de 

confort. 

 Nous espérons que vos attentes puissent se concrétiser et 

déboucher sur un nouveau projet de vie pour vous-même, votre 

couple et votre famille. 

 Ensemble, nous vous aiderons à trouver votre voie et à franchir 

les obstacles et les difficultés rencontrées. 

 L’équipe soignante interdisciplinaire vous écoutera et veillera à 

vous offrir les soins les mieux adaptés à votre « mieux-être ». 

 Nous vous remercions pour votre confiance et vous formulons 

le souhait d’une santé retrouvée dans les meilleurs délais. 

     La Direction et le Personnel 

  Jean, surnommé « de Dieu », naît en 1495  au Portugal. A huit 

ans, rêvant d’aventures, il quitte le domicile familial. Adulte, il se fixe à 

Grenade. C’est là qu’il se convertit, à l’écoute d’un célèbre 

prédicateur, Jean d’Avila. Il distribue tous ses biens, ce qui lui vaut 

d’être enfermé dans un quartier de maison d’arrêt, réservé aux 

aliénés. Aussitôt sorti, bien décidé à consacrer sa vie aux pauvres, aux 

malades, aux aliénés, il ramasse et vend des fagots de bois. Ainsi peut-

il louer une maison d’accueil pour miséreux. 

De là naît le premier établissement structuré et organisé d’un ordre 

religieux hospitalier. 

MOT DE BIENVENUEMOT DE BIENVENUE  

QUELQUES INFORMATIONS QUELQUES INFORMATIONS   
SUR L’HÔPITAL SAINTSUR L’HÔPITAL SAINT--JEANJEAN--DEDE--DIEUDIEU
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         En 1905, fuyant les lois anticléricales, des religieux hospitaliers 

français se rendent à Leuze pour ouvrir un établissement de traitement 

des maladies mentales. Durant 70 ans, la maison s’intègrera à la  

communauté de Leuze et participera à sa vie rurale. 

        En 1976, l’hôpital est repris par l’Association chrétienne des 

institutions sociales et de santé (ACIS). Le but de cette ASBL est de 

contribuer à l’exercice et au développement de l’action chrétienne 

dans les activités et les institutions hospitalières médico-

sociales et caritatives. L’ACIS veut poser au quotidien 

l’exigence et la pertinence de ses valeurs : respect de la 

personne humaine, solidarité, progrès social. 

  Aujourd’hui, centre d’observation et de traitement intensif 

dans les différents axes de la santé mentale, l’hôpital offre aux 

adultes, hommes et femmes, des soins de qualité dans 

une ambiance chaleureuse d’accueil et d’écoute. 

L’hôpital travaille uniquement en service ouvert. 

Aucune contrainte légale n’est appliquée, les 

personnes hospitalisées le sont de leur propre gré.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



L’hôpital psychiatrique Saint Jean de Dieu dispose de 150 
lits lui permettant d’accueillir des personnes souffrant de : 

• troubles dépressifs et anxieux ; 
• problèmes d’assuétude : alcool, drogues, médicaments ; 

• troubles alimentaires : anorexie, boulimie ; 

• troubles du comportement : schizophrénie, troubles 

obsessionnels compulsifs, maniaco-dépressifs et délirants ; 

• troubles psycho-organiques : démences (Alzheimer,…), 

maladie de Parkinson, revalidation après un accident 

vasculaire cérébral, un traumatisme crânien. 

 

  Selon le problème, la personne sera orientée vers l’une des 5 
unités de soins suivantes :  
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La Couturelle  Médecin Dr Catherine Dame 

Infirmier en chef Sébastien Myle 

La Joncquerelle  Médecin Dr Carol Delanaye 

Infirmier en chef Jacques Urbain 

Le Mazurel Médecin Dr François Georges 

Infirmière en chef Michèle Tilleul 

Le Trieu  Médecin Dr Michèle Bacq 

Infirmière en chef Charline Gaillez 

Le Mesnil  Médecin Dr Sévïn Koeckx 

Infirmière en chef Emérence Duhoux 
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  Chaque unité de soins est constituée d’une équipe 

interdisciplinaire composée d’infirmiers, auxiliaires de 

soins, psychologue, éducateur, ergothérapeute, 
assistante sociale, kinésithérapeute et d’un médecin 

chef de service.  Un médecin généraliste et un 
médecin interniste complètent le staff médical. 

  Il n’existe pas de schéma préétabli pour des problèmes 

spécifiques. Chaque personne hospitalisée est aidée en fonction de la 
problématique posée à l’admission. L’équipe tentera d’apporter 

l’aide la mieux appropriée en fonction de la situation du patient. 

  Toute demande de placement définitif d’une personne est 

refusée dans la mesure où l’hôpital n’est pas un home ou une 
résidence mais bien un lieu où les personnes en souffrance psychique 
passent pour faire le point et recevoir une aide ponctuelle.  

  Le lien avec l’extérieur est primordial. Le travail d’insertion 

sociale est important pour que la personne hospitalisée puisse 
reprendre au plus vite son autonomie dans son milieu de vie habituel. 

Les ateliers et activités à visée de réinsertion socioculturelle sont 
importants dans ce contexte. 
 

  Nos structures proposent également : 

• des Maisons de Soins Psychiatriques « Les Maisons de 

l’Othée », contiguës à l’hôpital ; 
• des places d’Habitations Protégées, à Leuze et à Ath ; 
• un Centre de santé mentale « La Passerelle », situé à 

Ath. 

  Une référente hospitalière pour la continuité des soins, en 

collaboration avec l’équipe soignante et avec l’accord de la 
personne hospitalisée, aide celle-ci à préparer qualitativement sa 

sortie et son retour à domicile. 

  Enfin, notre hôpital est promoteur d’un projet de réforme en 

santé mentale « Projet 107 Région Hainaut » en partenariat avec 2 

autres hôpitaux psychiatriques : l’Hôpital Psychiatrique St-Charles ACIS 
asbl à Wez-Velvain et le C.H.P. « Le Chêne aux Haies » à Mons.  
Ce projet propose des équipes psychiatriques à domicile de 

traitement intensif, aussi bien pour les problèmes psychiques aigus que 

chroniques. 



 Vous vous présenterez au secrétariat médical à la 

date prévue, 1/4 d’heure avant l’heure fixée par le 

médecin (entre 8h15 et 16h00), muni des pièces suivantes : 

• la demande d’admission (le plus souvent un certificat 
médical) 

• la carte d’identité 

• la carte SIS de la mutuelle et une vignette 

• l’acompte     

VOTRE ADMISSIONVOTRE ADMISSION  

 Chaque service vous offre, selon ses 

possibilités, des chambres particulières (avec 

supplément) et des chambres communes (sans 

supplément). 

 Un frigo peut être mis à votre disposition dans 

la chambre moyennant un supplément. 

Choix de la chambre 
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 Les frais de votre hospitalisation sont pris en charge par votre 

mutuelle à l’exception de votre quote-part qui est fonction de votre 

statut mutuelliste (assuré obligatoire, VIPO, enfant à charge, …) 

 Un acompte vous est réclamé à l’admission 
couvrant une période de 15 jours et renouvelable 

d’office. Cet acompte est fonction de votre statut et 

du choix de la chambre. Le secrétariat médical vous 

remettra un tarif explicatif. 

 Une facture mensuelle reprenant l’ensemble des frais vous sera 

adressée. Les acomptes versés en seront déduits. 

Sont à charge du patient :  
3 la quote-part journalière du prix de la journée 

d’hospitalisation ; 

3 le forfait journalier pour les médicaments ; 

3 les tickets modérateurs des honoraires médecins ; 

3 les suppléments éventuels (chambre, frigo, entretien linge, 

compléments alimentaires,…). 

Facturation  

 Frais de séjour 

 Les honoraires médicaux ne comprennent aucun supplément. On 

les appelle honoraires de surveillance ; ils consistent en un forfait journalier 

attribué au médecin-chef de service pour financer toutes les prestations 

médicales de votre séjour.  L’A.R. du 21/03/1993 oblige les médecins à 

vous réclamer directement la part des honoraires que votre mutuelle ne 

paie plus, sauf pour les patients VIPO. 

  

 Honoraires médicaux 



L’hôpital est composé de plusieurs pavillons : un plan détaillé L’hôpital est composé de plusieurs pavillons : un plan détaillé 
du site peut être consulté en pages 22du site peut être consulté en pages 22--23.23.  
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Il est possible de louer une place de parking àl’intérieur de 

l’hôpital vial le secrétariat médical. 
 

Effets personnels à emporter 
3 vêtements de jour et de détente (training, baskets, 

maillot de bain) 

3 votre linge de nuit 

3 votre nécessaire de toilette (rasoir, savon, dentifrice, 

brosse à dents, peigne, gants de toilette, essuies, 

mouchoirs,…). 

VOTRE SEJOURVOTRE SEJOUR  

 Des bijoux, une somme d’argent importante, tout objet 

précieux, ... 
 

Eviter d’emporter 

  Les repas se prennent 

dans la salle à manger de l’unité 

de soins. 

Repas Une diététicienne assure le suivi Une diététicienne assure le suivi 
des régimes prescrits par le des régimes prescrits par le 
médecin et est à votre médecin et est à votre 
disposition pour tout conseil disposition pour tout conseil 
diététique.diététique.  

Nous ne pouvons en assurer la responsabilité en Nous ne pouvons en assurer la responsabilité en 
cas de perte, de vol ou de casse par autrui !cas de perte, de vol ou de casse par autrui !  

Parking 
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Formulaire pour l’assistance religieuse, morale 
ou philosophique 

��������������������������������������

Madame, Monsieur, 

 Nous tenons à vous informer que vous avez le droit de 

demander ou de recevoir la visite d’un représentant de votre religion 

quelle qu’elle soit ou d’un conseiller laïc. 

 Vous pouvez également nous signaler que, jusqu’à nouvel 

ordre, vous ne souhaitez pas la visite d’un représentant religieux ou 

laïc. Par la même occasion, nous vous signalons que le diacre Michel 

HUBLET assure l’aumônerie de l’hôpital. 

 Concrètement, pour recevoir la visite d’un des représentants 

du culte ou de la laïcité, il y a lieu de compléter le formulaire au verso 

et de le transmettre à l’accueil sous enveloppe fermée. 

 Vous pouvez toujours changer d’avis ultérieurement. 

                

       La Direction. 
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FORMULAIRE POUR L’ASFORMULAIRE POUR L’ASSISTANCE SISTANCE   
RELIGIEUSE, MORALE OU PHILOSOPHIQUERELIGIEUSE, MORALE OU PHILOSOPHIQUE  

Déclaration (non obligatoire) 

Unités de soins :  � La Couturelle 

   � La Joncquerelle 

   � Le Mazurel 

   � Le Trieu 

   � Le Mesnil  Chambre n°………………. 

 

Je soussigné(e)…………………………………...………………... 

désire recevoir la visite (cocher la case de votre choix)  : 

� du représentant du culte catholique 

� du représentant du culte protestant 

� du représentant d’une autre religion (à préciser)      

       ……………………………………………………………… 

� du conseiller laïc  

� ne recevoir aucune visite d’un représentant 

religieux ou laïc. 

  

Date ……………………………. 

 

Signature : 

 

 

Hôpital psychiatrique SAINT-JEAN-DE-DIEU, avenue de Loudun 126, 7900 Leuze. 
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BULLETIN D’APPRECIATION ET DE SUGGESTIONBULLETIN D’APPRECIATION ET DE SUGGESTION  

2) L'accès à l'hôpital (fléchage, parking) est :  ❏ Très facile ❏ Facile  ❏ Difficile  ❏ Très difficile 

3) Le personnel à l'admission vous a : 
 ❏ Très bien accueilli(e)  ❏ Bien accueilli(e)  ❏ Mal accueilli(e)  ❏ Très mal accueilli(e) 

4) Les formalités d'admission sont :   ❏ Très faciles   ❏ Faciles  ❏ Difficiles  ❏ Très difficiles 

5) A votre arrivée dans le service, vous avez été : 
 ❏ Très bien accueilli(e)   ❏ Bien accueilli(e)   ❏ Mal accueilli(e)   ❏ Très mal accueilli(e) 

6) Que pensez-vous des informations qui vous ont été données par le personnel sur                  
l'organisation pratique du service (accès aux chambres, au téléphone, prise des repas, 

animations possibles, entretiens avec le médecin ou avec d'autres soignants ...) ? 

 ❏ Excellentes  ❏ Très bonnes  ❏ Bonnes  ❏ Mauvaises ❏ Très mauvaises 

7) Avec vous, le personnel soignant est :  
 ❏ Très disponible  ❏ Disponible  ❏ Pas très disponible  ❏ Pas du tout disponible 

8) Dans votre intimité et votre pudeur, vous vous sentez : 
 ❏ Très respecté(e)  ❏ Respecté(e)  ❏ Pas respectée(e)  ❏ Pas du tout respectée(e) 

9) Êtes-vous satisfait(e) des informations que l'on vous donne sur votre maladie ou vos 
problèmes ? 

 ❏ Très satisfait( e)    ❏ Satisfait(e)     ❏ Pas très satisfait(e)   ❏ Pas du tout satisfait(e) 

10) Êtes-vous satisfait(e) des explications que l'on vous donne sur les effets de vos 
médicaments ? 

 ❏ Très satisfait(e) ❏ Satisfait(e)  ❏ Pas très satisfait(e)  ❏ Pas du tout satisfait(e) 

11) Êtes-vous satisfait(e) des discussions avec votre psychiatre et des traitements prescrits ? 

 ❏ Très satisfait(e)  ❏ Satisfait(e)   ❏ Pas très satisfait(e)  ❏ Pas du tout satisfait(e) 

12) Vous trouvez que les médecins sont : 
 ❏ Très disponibles ❏ Assez disponibles ❏ Pas assez disponibles  ❏ Pas du tout disponibles 

13) Si vous avez eu d'autres problèmes lors de votre hospitalisation (douleurs, maux de tête, 
gorge...), êtes-vous satisfait de la réponse apportée par les soignants ou le médecin ? 

 ❏ Très satisfait(e)  ❏ Satisfait(e)   ❏ Pas très satisfait(e)  ❏ Pas du tout satisfait(e) 

1)    Êtes-vous arrivé(e) en urgence ?  ❏ oui  ❏ non    Nom de l’unité ? ……….……………. 

Vous avez séjourné dans une chambre à  ❏ 1 lit  ❏ 2 lits  ❏ 4 lits 
Est-ce votre première hospitalisation à l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu ? …………..….…. 

Depuis combien de temps êtes-vous hospitalisé(e) ? …………….……….…………...….. 
Vous êtes un(e)  ❏ femme  ❏ homme        Quel est votre âge ?  …………….… ans 

Votre avis nous intéresse ; il nous aidera à améliorer la qualité de nos services ! 

Hôpital psychiatrique SAINT-JEAN-DE-DIEU, avenue de Loudun 126, 7900 Leuze. 
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14) Êtes-vous satisfait(e) des services proposés pour votre traitement (ergothérapie, 

kinésithérapie, entretien psychologique, activités sportives, ateliers d'expression, ...) ? 

 ❏ Très satisfait(e)  ❏ Satisfait(e)  ❏ Pas très satisfait(e)  ❏ Pas du tout satisfait(e) 

15) Avez-vous eu  connaissance  de l'existence d'activités de loisirs (lecture, animations, 
promenades. ..) proposées par l’Écheveau ?  ❏ Oui ❏ Non 

16) Êtes-vous satisfait(e) des services et des heures d'ouverture de la cafétéria ? 

 ❏ Très satisfait(e)  ❏ Satisfait(e)  ❏ Pas très satisfait(e)  ❏ Pas du tout satisfait(e) 

17) Êtes-vous satisfait(e) des services :  
 Très satisfait(e)  Satisfait(e)  Pas très satisfait(e)   Pas du tout satisfait(e) 

 �  du salon de coiffure ? ❏  ❏  ❏  ❏  
 �  de la pédicure ? ❏  ❏  ❏  ❏  
 �  de la blanchisserie ? ❏  ❏  ❏  ❏  

18) Êtes-vous satisfait(e) des repas :  
 Très satisfait(e)  Satisfait(e)  Pas très satisfait(e)  Pas du tout satisfait(e) 

 � de la qualité ? ❏  ❏  ❏  ❏   

 � de la quantité ?  ❏  ❏  ❏  ❏   
 � des horaires ? ❏  ❏  ❏  ❏   

 � du régime alimentaire  ❏  ❏  ❏  ❏  
                              (éventuel) ?   

19) Vous trouvez que les locaux (chambre, salle de séjour, couloirs, communs) sont : 
 ❏ Très bien entretenus  ❏ Bien entretenus  ❏ Mal entretenus  ❏ Très mal entretenus 

20) Trouver son chemin dans l'hôpital est : 
 ❏ Très facile  ❏ Facile   ❏ Difficile  ❏ Très difficile 

21) Êtes-vous satisfait(e) de l'aide que vous avez reçue pour vos démarches administratives ? 

 ❏ Très satisfait(e)  ❏ Satisfait(e)  ❏ Pas très satisfait(e)  ❏ Pas du tout satisfait(e) 

22) Êtes-vous satisfait(e) de la manière dont votre sortie a été préparée ? 

 ❏ Très satisfait(e)  ❏ Satisfait(e)  ❏ Pas très satisfait(e)  ❏ Pas du tout satisfait(e) 

23) Avez-vous reçu de l'aide concernant les suites de votre hospitalisation (soutien, suivi du 
traitement, démarches administratives. ..) ?  ❏ Oui  ❏ Non 

Si oui, en êtes-vous satisfait(e) ? 

 ❏ Très satisfait(e)  ❏ Satisfait(e)  ❏ Pas très satisfait(e)  ❏ Pas du tout satisfait(e) 

24) De façon générale, êtes-vous satisfait(e) de votre séjour dans ce service ? 

 ❏ Très satisfait(e)  ❏ Satisfait(e)  ❏ Pas très satisfait(e)  ❏ Pas du tout satisfait(e) 

25) Suggestion(s)  
………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………

………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………

………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………

..……………………………………..……..………………………..………………………..………………………….................................................
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Service de médiation 

 Vous êtes admis à l’Hôpital Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu. 

Vous vivez ici quelques temps, pendant un moment peut-être 
difficile de votre vie. Vous êtes accompagné par l’ensemble du 

personnel de cette institution. 
 

 Dans le quotidien, malgré la bonne volonté de chacun, des 
difficultés peuvent survenir. Vous comprenez mal ce qui se passe et 

malgré les questions posées au personnel et les réponses apportées, 
vous restez insatisfait. 

 
 Pour vous aider, l’institution accueille une médiatrice. Celle-ci, 

indépendante de l’institution va 

< vous écouter et rechercher avec vous des solutions à votre 

insatisfaction au sein de cette institution, 

< faciliter vos relations avec l’ensemble du personnel, 

< favoriser une meilleure communication dans le but 

d’améliorer votre séjour ici. 

 
 La médiatrice Mme Olivia Jeunejean  
est présente  les 1er et 3ème lundis du mois de 13h à 15h au rez-de-

chaussée du bâtiment administratif (bureau fléché à l’entrée).  Vous 
pouvez lui faire parvenir un courrier via la boîte aux lettres disponible 

à l’accueil. Vous pouvez également la joindre par téléphone au 
0471/33.63.71 

Le personnel est au courant de sa présence, particulièrement le 
service de l’accueil. Ils pourront vous guider jusqu’à elle si vous 

souhaitez la rencontrer.  

PfpCSm 
PLATE-FORME DE  

CONCERTATION EN SANTE 
MENTALE DES REGIONS DU  
CENTRE ET DE CHARLEROI 

asbl 



  Les heures de visites peuvent varier d’un service à l’autre. 

Elles sont précisées sur le feuillet propre au service où vous serez 

hospitalisé(e). Dans certains cas, une restriction des visites peut être 

prescrite pour des raisons médicales. Ces mesures sont prises dans le 

strict intérêt du patient. 

Recommandez à vos parents et amis d’éviter : 
3 les visites trop longues et en groupe. 

3 d’apporter des boissons ou des aliments sans se renseigner au 

préalable auprès des infirmières à propos d’un éventuel  

régime que vous devriez suivre. 

3  

 

 

 

3 Par mesure d’hygiène, les animaux sont interdits dans les 

unités de soins et dans l’enceinte de l’hôpital. 
 

Il est interdit d’apporter et de consommer des boissons Il est interdit d’apporter et de consommer des boissons 
alcoolisées, des drogues ainsi que des médicaments non alcoolisées, des drogues ainsi que des médicaments non 
prescrits par le médecin de l’hôpital.prescrits par le médecin de l’hôpital.  

Visites 

  Filoulien est un espace, aménagé en 

dehors des services de soins, qui permet aux 

enfants, à leurs parents, grands-parents ou 

proches (hospitalisés ou résidant à la 

Maison de soins psychiatriques) de se 

rencontrer et de maintenir un lien dans un 

endroit adapté et accueillant.  

  

      Cet espace n’est pas une garderie.  

Filoulien 

Le mercredi Le mercredi   

et le samedi et le samedi   

de 13h à 18h.de 13h à 18h.  

16 
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  Le courrier est distribué chaque jour. 

 Recommandez à ceux qui vous écrivent de 

mentionner en plus de vos noms et prénoms (nom 

de jeune fille pour les dames), l’unité où vous êtes hospitalisé(e). 

  Le courrier que vous désirez envoyer peut être déposé à 

l’accueil. La levée a lieu une fois par jour. 

Courrier 

     L’utilisation des portables et GSM 
est l imi tée dan s l’hôp ita l. 

Téléphone 

Veillez à ce que le GSM soit en mode silencieux Veillez à ce que le GSM soit en mode silencieux 
durant les activités ou en rendezdurant les activités ou en rendez--vous.vous.  

Renseignez vous auprès du personnel soignant. 

  Un service coiffure et pédicure est à votre disposition 

et sur rendez-vous. 

  Renseignez-vous auprès du personnel de votre service. 

Coiffeur-Pédicure 
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 L’Echeveau est un service socioculturel axé autour de 

projets artistiques, d’éducation permanente et d’ateliers 

occupationnels. Travaillant la relation sociale autour d’un espace 

« bar », l’Echeveau propose également des spectacles, des sorties 

culturelles, des rencontres et une bibliothèque. 

 

Animations– Ateliers 
Cafétéria – Achats 

Ateliers et heures d’ouvertureAteliers et heures d’ouverture  
  

Voir «Voir «  Au fil du ventAu fil du vent  » et les panneaux » et les panneaux 
d’affichage au sein des services.d’affichage au sein des services.  

Sécurité 

Nous vous rappelons que la loi stipule qu’il Nous vous rappelons que la loi stipule qu’il 
est est absolument défendu de fumerabsolument défendu de fumer  dans tous dans tous 

les locaux d’un hôpital !les locaux d’un hôpital !  

  Cette mesure légale est nécessaire et utile pour votre 

santé et votre sécurité, ainsi que celle des autres patients. Il s’agit 

pour certain(e)s d’une mesure fort désagréable. Pourtant, nous 

attirons votre attention sur le danger réel d’incendie que pourrait 

constituer le fait de fumer en cachette, au lit ou dans tout autre 
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VOTRE SORTIEVOTRE SORTIE  

  

 Votre sortie, en accord avec le 

médecin, aura lieu après 14h00. 

 Si vous souhaitez quitter l’hôpital sans 

l’accord du médecin : un document sera soumis à votre 

signature qui décharge l’hôpital de toute responsabilité concernant 

les suites, éventuellement dommageables pour vous, de votre 

décision. 

endroit et dont vous pourriez être rendu pour responsable avec toutes 

les suites que cela peut entraîner pour tous.   

Si vous êtes fumeur et que vous ne souhaitez pas arrêter, c’est dans le 

parc et les fumoirs externes que vous pouvez fumer en respectant 

l’uitlisation des cendriers. 

 Facilement inflammables, les couvre-lits personnels ne sont 

donc pas autorisés. 

 Afin d’éviter la surcharge des circuits électriques, seront seuls 

admis dans les chambres : radio ou radio-réveil, petite chaîne hi-fi, 

rasoir, sèche-cheveux.  Les appareils électriques chauffants tels que 

bouilloire, grille-pain, … sont strictement interdits !   

Si plusieurs appareils doivent être raccordés sur une seule prise de 

courant, l’usage de domino est à proscrire, un bloc multiprises agréé 

CE doit être utilisé. 

 Nous espérons pouvoir compter sur votre pleine collaboration. 



 Numéro d’appel général :  
069/67 20 20 

Fax : 069/66.11.45 

UNITES DE SOINS 

•  LA COUTURELLE : 069/67 20 11      
Infirmier en chef : 069/67 20 80 

Visites : Lu, Ma, Je, Vend 16h-18h  ~ Mer, w-end, jours fériés 13h-18h 

•  LA JONCQUERELLE : 069/67 20 21       
Infirmier en chef : 069/67 20 81 

Visites : Lu, Ma, Je, Vend 16h30-18h  ~ Mer, w-end, jours fériés 13-18h 

•  LE MAZUREL : 069/67 20 31     
Infirmière en chef : 069/67 20 83 

Visites : Lu, Ma, Je, Vend 16h-18h  ~ Mer, w-end, jours fériés 13h-18h 

•   LE TRIEU : 069/67 20 41       
Infirmière en chef : 069/67 20 84 

Visites : Lu, Ma, Mer, Je, Vend 15h-17h  ~ W-end, jours fériés 14h-17h 

•  LE MESNIL : 069/67 20 51       
Infirmière en chef : 069/67 20 85 

Visites : Lu, Ma, Mer, Je, Vend 15h-17h  ~ W-end, jours fériés 14h-17h 
 

 
 
FACTURATION :   069/67 20 08 
SECRETARIAT MEDICAL :  069/67 20 07  Fax : 069/66 11 43 
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NUMEROS DE TELEPHONENUMEROS DE TELEPHONE  



  http://www.acis-group.org         
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Orientation 

Autoroute E42 (Mons-Tournai-Lille) : sortie 29 

Nationale 60 (Gand-Valenciennes) : direction Leuze 

Nationale 7 (Bruxelles-Tournai) : direction Leuze 

Autoroute A8-E429 (Bruxelles-Lille) : sortie 31 

PLAN D’ACCES PLAN D’ACCES   

HOPITAL PSYCHIATRIQUE SAINT-JEAN-DE-DIEU 

Avenue de Loudun 126, 7900 LEUZE-en-Hainaut 

 

Tél. : 069/ 67.20.20 

Fax. : 069/ 66.11.45 

SITE INTERNET SITE INTERNET   
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PLAN DU SITEPLAN DU SITE  
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NOTES NOTES   
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

................................................................................................................................ 

1 Entrée-Accueil 
2 Chapelle - Salles Polyvalente & Percussions - Restaurant du 

personnel 

3 Maison de Soins psychiatriques (M.S.P.)   « Les Maisons de l’Othée » 
4 Service socio-culturel (animations– Ateliers - Achats - Bar-social) 

« L’Echeveau »  

5 Unités de soins 

Rez-de-chaussée : « La Couturelle »  
1er étage : « La Joncquerelle »  

6 Services administratifs - Direction 

Rez-de-chaussée : Secrétariat médical-Admissions, Caisse 

1er étage : Facturation 

7 Unité de Soins 

1er étage : « Le Mazurel » 
Rez-de-chaussée : Filoulien - Espace Snoezelen - Ateliers 
menuiserie & poterie, local coiffeur 

2ème étage : Bibliothèque et ateliers gérés par l’Echeveau 
8 Salle de Sports - Kinésithérapie - Hydrothérapie 

9 Unités de Soins 
Rez-de-chaussée : « Le Trieu » 

1er étage : « Le Mesnil » 
10 Jardin Snoezelen 

Légende 




