LE CREUSET
Côte Marie Thérèse 85
5500 Flamignoul
Tel : 082/ 71.16.30
Contact : Salvatore Tona ( directeur)

Le Creuset est une institution qui accueille vingt enfants et adolescents qui souffrent de
difficultés compromettant gravement leur développement.
On retrouve parmi celles-ci les problématiques autistiques et psychotiques, les troubles de l’identité et
les troubles de l’attachement, le plus souvent combinées à une déficience intellectuelle plus ou moins
sévère et un niveau de dépendance accru.
Les demandes de prise en charge émanent des familles et/ou d’institutions et doivent être motivées
par un centre de référence ou un pédopsychiatre tiers.
La durée du traitement varie de un à trois ans. Les enfants retournent en week-end et en vacances et
ont la possibilité en fin de traitement de bénéficier d’une prise en charge de jour.
L’équipe multidisciplinaire, après un bilan d’entrée, fait offre d’un programme thérapeutique
individualisé sous la responsabilité médicale d’un pédopsychiatre.
L’objectif de la «rééducation pédopsychiatrique» est de réinsérer l’enfant dans son milieu d’origine et
de lui permettre, par l’acquisition de compétences nouvelles et la réduction des incapacités, d’accéder
à une scolarité et à des espaces sociaux moins médicalisés.
Le dispositif thérapeutique envisage différentes modalités de travail :
-

La participation à un programme de rééducation (25h/sem.) assorti ou non de temps
d’immersion scolaire ;
La participation à la vie communautaire (vivre «ensemble», repas, toilette, etc…) ;
Un accompagnement familial soutenu tant au niveau du quotidien que de la réorientation
ultérieure;
La recherche et la mise en place de réseaux de proximité.

Cette année, United Fund for Belgium nous offre un sèche- linge et une machine à laver
industriels. Ce matériel nous est indispensable vu le nombre d’enfants n’ayant pas acquis la propreté
diurne et nocturne.
Nous travaillons actuellement avec du matériel domestique et consacrons énormément de temps à
cette logistique. Le temps gagné pourra être consacré aux enfants.

