La population

Le projet pédagogique

Enfants et adolescents présentant un trouble
du comportement ( dysharmonie évolutive ,état
psychotique, pré-psychotique, autistique ou
névrotique).
! Catégorie 140 non scolarisés
! Agés de 4 à 18 ans
! Mixité

Objectifs

La visée thérapeutique

L’équipe vise à répondre à des besoins
Thérapeutiques et pédagogiques :
« Mieux être pour mieux grandir »

La visée thérapeutique est de premier
ordre car les jeunes que nous accueillons
souffrent d’une perturbation majeure de
la communication.

Conditions d’admission

Cadre

! Introduire une demande à l’AWIPH
ou à la COCOF
! Remettre tous les documents exigés
par l’AWIPH

La psychothérapie institutionnelle

Procédure d’admission
! Entretien avec la psychologue
institutionnelle et/ou l’assistant social
! Entretien clinique avec le médecin
coordinateur
! Un essai de 15 j minimum
! Un bilan en équipe pluridisciplinaire

Transport
Un ramassage est organisé sur Bruxelles et
dans le Brabant Wallon

Horaire
Le service est ouvert de 8H30 à 16H30

Les méthodes et moyens
!
!
!
!
!

Analyse des besoins
Projet individuel (PI)
Ré-évaluation du PI
Ateliers thérapeutiques
Activités diverses axées sur des objectifs
pédagogiques et sociaux
! Réunions d’équipe hebdomadaires
! Grilles et modèles d’évaluation

Le but du travail thérapeutique est de :
! Parvenir à dégager une parole vraie
chez l’enfant qui lui permettra de
devenir sujet de sa propre histoire.
! Donner à l’enfant des moyens de se
repérer et de se trouver ou de se
retrouver dans un certain cadre.
Le moyen thérapeutique est de susciter
au maximum la relation avec l’enfant
pour l’aider à se structurer, à jouer,
déjouer ou rejouer ses conflits et ses
fantasmes dans la relation
transférentielle avec les adultes.

La visée pédagogique
La visée pédagogique est de
coordonner les déterminants ;
! Familiaux,
! Scolaires,

! Et sociaux.

Les bénéficiaires sont encadrés par
une
Équipe pluridisciplinaire
composée :
! Une directrice
! Un médecin coordinateur
! Un chef éducateur
! Quatre éducateurs référents

! Un ouvrier technique
Président du conseil
d’administration :
Mr Reypens Paul
Directrice :
Mme Simcic-Truyen Claude
Médecin coordinateur :
Mr Gross Sylvain

! Un éducateur spécialisé (= le
référent scolaire)

Assistant social/Chef éducateur :
Mr Loubris Bernard

! Une logopède

Psychologue institutionnelle :
Mme Defouf Lamia

! Un psychomotricien
! Une ergothérapeute
! Une psychologue
! Un assistant social

Coordonnées :
Avenue de Mérode 127
1330 Rixensart
Tél. : 02/653 18 78
Fax : 02/653 18 68
Mail : lesgodillots@skynet.be

! Une cuisinière
! Trois membres chargés des
transports
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Exonération fiscale
pour tout don de
minimum 40 euros
Compte 630-0117450-42
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