
Visites 

Tes parents, accompagnants, ta famille ou 
tes amis pourront venir te rendre visite tous 
les jours de 12h00 à 13h30 et/ou de 18h00 à 
19h30 au sein de l’institution. 
 
Le mercredi, tu peux quitter le centre en 
présence d’un adulte entre 16h00 et 19h30. 
Si tu ne soupes pas avec ta visite, nous 
t’attendons pour 18h00. 
 

 

Retours en weekend 

Nous t’attendons dans l’unité le lundi matin 
entre 07h15 et 09h00. 
 
Le vendredi, tes parents viendront te 
chercher entre 16h00 et 19h00. 
 
 
 
 
 
 

Contacts 

Numéro de l’unité : 010/430.263 

Médecins responsables : 
Dr Stéphanie Boulvin, neurologue 
Dr Clara De Vos, généraliste 

Numéro de l’infirmière en chef : 
Céline Hennebicq : 010/430.425 

Numéro de l’assistante sociale : 
Emmanuelle Rodrigues : 010/430.326 

Médiation : 0495/66.22.01 
Mediatrice.pfsmbw@gmail.com  
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CHN William Lennox 
Allée de Clerlande 6 

B-1340 Ottignies 
www.chnwl.be 



Bienvenue dans l’unité A1 

Ça y est, c’est bientôt le moment de quitter la 
maison et tu t’apprêtes à te poser un temps 
chez nous. Pour cela, tu trouveras dans cette 
brochure des informations qui te permettront 
de te préparer au mieux à cette 
hospitalisation. 

 
En venant dans notre unité, nous attendons 
de toi que tu sois actif dans ton 
hospitalisation.  
Etre actif c’est quoi ? C’est participer à la vie 
de communauté, et assister à tes prises en 
charge de manière productive. 
 
Nous travaillerons ensemble, c’est-à-dire que 
notre rôle sera de t’aiguiller, t’accompagner 
pour réaliser tes objectifs d’hospitalisation. 
Nous serons toujours à l’écoute et 
disponibles pour toi. 
 
 

« On peut travailler avec toi, mais pas 
pour toi ! » 

 
 
 

L’organisation du A1 

Tu te lèves vers 7h45, nous allons déjeuner à 
8h30. Ensuite, tu auras des prises en charge 
jusque 16h avec un temps de midi en 
commun de 12h30 à 13h15. En fin de 
journée, des activités de groupe seront 
organisées. A 18h15 nous irons souper et en 
soirée, après avoir pris ta douche, un film ou 
des activités calmes seront proposées. 

 

Dans ta valise 

En plus de ce qui est renseigné dans la 
brochure d’accueil, page 16, tu dois prévoir : 
 
 Ton réveil ou une montre (tu es 

autonome pour aller à tes prises en 
charge) 

 Tes affaires de sport (chaussures de 
sport, t-shirt, training, maillot de piscine, 
bonnet) 

 Tes affaires d’école et ton cartable 
 De quoi t’occuper (livres, mots croisés, 

dessin, musique, …) console et GSM 
selon l’horaire de l’unité 

 Tes collations pour la soirée 
 Ton plaid et des affaires pour décorer ton 

espace dans la chambre (poster, photos) 
 Argent de poche (10€ maximum par 

semaine) si tes parents/ accompagnants 
sont d’accord 

Ce qui n’est pas admis dans 
l’unité 

ø La violence (ni physique, ni verbale que 
ce soit envers les adultes, les autres 
jeunes ou le matériel) 

ø Les objets dangereux 
ø La consommation de drogue  
ø Pour les collations : les chips, boissons 

gazeuses, boissons caféinées et 
chewing-gum 

ø Pour les repas chauds : maximum un 
plat non fourni par l’hôpital par semaine 

ø Prendre des photos ou des vidéos 
ø Utiliser ton GSM comme mp3  
ø Ordinateurs 

 

 

 


