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La Louvière 

064 23 35 50

NOTRE 
RÉSEAU

Afin d’assurer une trajectoire de soins 
optimale à nos résidents, l’Espérance 
collabore avec de nombreuses institutions 
et s’inscrit dans plusieurs réseaux, tels 
que le WAB (réseau pilote supra-local 
réunissant des services et institutions actifs 
en matière d’assuétude et issus de la Région 
Wallonne et de la Région Bruxelloise), la 
CAPC (Concertation Assuétudes du Pays de 
Charleroi), le réseau en Santé Mentale de 
la région du Centre, FSPST (Fédération des 
Structures Psycho-socio-thérapeutiques),...

Vue 3D du futur nouveau 
centre : plus de confort 
pour les bénéficiaires, 
normes P.M.R., etc.

Siège social

  Rue Ferrer 159 
7100 Haine-Saint-Paul



•  Différentes 
activités : physiques, 
ergothérapeutiques, 
d’expression, vie 
communautaire, de 
création

•  Un suivi 
thérapeutique 
individuel (avec 
possibilité d’un travail 
d’exposition à l’alcool)

•  La participation à 
différents groupes 
thérapeutiques 
(prévention à la 
rechute, billets de 
l’humeur, relaxation, 
émotion, cognition, 
affirmation,...)

•  Un accompagne-
ment social (remise 
en ordre de la situa-
tion et préparation du 
contexte de vie après 
postcure)

•  Des entretiens 
familiaux

•  Une guidance 
médicale et 
paramédicale

•  Une revalidation 
physique et cognitive

•  Un suivi diététique

La postcure s’adresse 
aux femmes et aux 
hommes, à partir 
de 18 ans, en ordre 
d’assurabilité.

Une demande 
d’entrée doit être 
réalisée par l’intéressé 
dont les différentes 
étapes doivent se 
réaliser 
« en état ».

Pour ce faire, il 
doit participer à 
la présentation de 
notre programme 
thérapeutique en 
séance collective 
et se présenter à un 
entretien individuel 
afin d’analyser la 
motivation de sa 
démarche.

Le sevrage physique 
doit se réaliser en 
milieu hospitalier 
(hôpital de son choix) 
avant l’entrée et 
peut être positionné 
au moment le plus 
opportun pour le 
candidat.

Afin de finaliser sa 
candidature, un 
accord de notre 
psychiatre doit 
être remis sur 
base du rapport 
de l’hospitalisation 
précédant son entrée.

Un rendez-vous doit 
être pris en appelant 
notre secrétariat au 
071 59 34 96, du lundi 
au vendredi.

Consiste à 
expérimenter 
l’abstinence dans le 
contexte spécifique 
de la postcure et 
dans une logique 
contractuelle.

•  Ticket modérateur 
équivalent au tarif 
hospitalier suivant 
le statut B.I.M., 
ou pas

•  Frais de séjour 
payable au début de 
chaque mois.

•  Paiement d’une 
caution à l’entrée.

Améliorer l’état 
physique, psychiatrique 
et psychologique 
du résident dans 
une vision de 
réinsertion globale :

•  l’accompagner 
dans l’évolution 
de ses motivations 
vers le changement ;

•  lui permettre 
d’expérimenter 
un quotidien 
sans alcool ;

•  le guider dans 
la préparation de 
l’après postcure, 
en tenant compte 
de ses réalités et 
fragilités.

Nous proposons un 
accompagnement de 
type pluridisciplinaire 
psycho-médico-
social et éducatif.

L’ESPÉRANCE 
VOUS ACCUEILLE DANS 
UN CADRE VERDOYANT !
Nous vous proposons l’expertise 
d’une équipe pluridisciplinaire 
composée de psychiatres, 
médecin généraliste, infirmières, 
psychologue, assistantes 
sociales, ergothérapeutes, 
kinésithérapeute et éducateurs.

•  Capacité 
d’accueil : 
35 lits mixtes 
adultes

• Résidentiel

NOS OBJECTIFS NOS ÉQUIPES

EN PRATIQUE

NOS OUTILS

LES COÛTS

NOTRE MÉTHODE


