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Qui sera le citoyen 2015 de votre
région? Découvrez-le lors de la
cérémonie qui se déroulera dans
l’une des grandes salles de votre
région. Pour vous inscrire,
rendez-vous sur www.citoyensdelannee.be/montois

Venez assister
à notre soirée des
citoyens de l’année

UNE CINQUANTAINE DE DÉFENSEURS DES GALGOS,
LÉVRIERS ESPAGNOLS, ONT MANIFESTÉ À DOUR
AVEC LEURS CHIENS TORTURÉS

TÉMOINS D’UN FAIT DIVERS? UNE INFO À
COMMUNIQUER? CONTACTEZ LA
RÉDACTION AU 0475/896.87
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MONS

Service psy
pour petits
Âgés de 0 à 12 ans et hospitalisés en psychiatrie
n hôpital de jour pédopsychiatrique, pour les
enfants de 0 à 12 ans,
le premier service de
ce type dans la région -et même
dans la province- ouvrira à l’automne à Mons, à Saint-Joseph.
Les enfants de 0 à 12 ans y
seront pris en charge en journée
par une équipe multidisciplinaire pendant trois à six mois.

U

Le CHR Mons-Hainaut (St-Joseph
et Warquignies) a reçu l’agrément pour l’ouverture de 20
« lits K de jour », autrement dit,
un service de jour de psychiatrie infantile. Ce sera le premier
service de ce genre à Mons-Borinage, et même à l’échelle du
Hainaut (si l’on excepte un service à Charleroi réservé aux enfants de 2 à 6 ans présentant des
troubles du développement).
Jusqu’à présent, on est obligé
d’envoyer les enfants sur
Bruxelles ou le Brabant wallon,
et ils se retrouvent souvent en
séjour résidentiel pour de mauvaises raisons (le motif pratique
de la distance et non leur état
de santé). « On est obligé de les

séparer de leur famille même si
ce n’est pas nécessaire ni indiqué », regrette le Dr Isabelle
Schonne, chef du service de pédopsychiatrie du CHR, qui diri-

gera la future unité de jour.
À Mons, les enfants de 0 à 12
ans bénéficieront d’un suivi
multidisciplinaire
quotidien
pendant une durée assez
longue, de minimum trois mois
(et six mois maximum). La
phase d’observation et de diagnostic peut à elle seule demander plusieurs semaines.
Il s’agira d’un service semi-ambulatoire : les petits patients
passeront leurs journées à l’hôpital, de 8h30 à 16h environ,

Ce sera le premier
service hospitalier
de jour de ce genre
dans la région
mais ne devront pas dormir sur
place. Le suivi de la scolarité des
enfants sera assuré à l’hôpital.
« Les enfants seront répartis en

deux groupes d’âge : de 0 à 6 ans
et de 6 à 12 », dit le Dr Schonne.
Quels troubles psychiatriques
peuvent présenter des enfants
de cet âge ?
« Dans le groupe des 0 à 6 ans, on
peut rencontrer des troubles du
développement (par exemple différentes formes d’autisme), des

difficultés de comportement, des
troubles alimentaires, ou encore
des troubles des interactions précoces, c’est-à-dire de la relation
mère – bébé », expose la pédopsychiatre.
Chez les 6 à 12 ans, le Dr
Schonne cite un éventail de
psychopathologies : troubles de
la socialisation, de l’attachement, phobie scolaire… Le degré de gravité de ces troubles
-parfois liés au contexte familial- étant très variable.
La répartition en deux catégories d’âge ne signifie pas que les
enfants seront traités en
groupe. « Il est très important
pour moi d’avoir la plus grande
flexibilité en fonction des besoins
de l’enfant, souligne Isabelle
Schonne. Le projet thérapeutique de l’enfant sera individuel ! »
Le futur service sera installé sur
le site de Saint-Joseph à Mons.
« Il occupera une surface d’environ 450 m2 et devra être voisin du
service de santé mentale », détaille Anna Giorgi, psychologue
et directrice administrative du
service de santé mentale. Cela
suppose des travaux importants : deux bâtiments à rénover de fond en comble et à relier
par un bâtiment-passerelle. CORINNE TOUBEAU

(Photo prétexte.) En médaillon, le Dr Isabelle Schonne et Anna Giorgi. © News / J.M.

Le recrutement est ouvert

Psy, logopède, éducateur, infirmier, art-thérapeute…
Le nouveau service exigera le
recrutement de 19 personnes (15
équivalents temps plein). Une
dizaine de profils professionnels
différents sont recherchés :
psychologue, infirmier, assistant
social, logopède, psychomotricien, thérapeute du développement, éducateur, art-théra-

peute… Un éventail de compétences qui donne une idée de
l’étendue multidisciplinaire de
la prise en charge qui sera offerte
par le service.
Descriptif des offres d’emploi
sur :
www.chrmonshainaut.be/jobs.
Attention, si les contrats d’em-

ploi ne seront signés qu’en septembre (ouverture du service en
octobre), la direction des ressources humaines du CHR reçoit
déjà les candidatures. Et elles
pleuvent ! 250 candidatures sur
la seule première semaine de
publication des offres… C.T.
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40 ans d’expérience qui font la différence !
PORTES BLINDÉES
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NE VOUS Y TROMPEZ
PAS CE VOLET EST EN
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Ambroise Paré
investit Quaregnon
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GRILLE OUVERTE

PORTES DE GARAGE
Mais aussi…
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CENTRE DE LA SÉCURITÉ s.a.
Avenue Wilson 632 • 7012 Mons (Jemappes)

065 82 25 74 • 065 88 44 72 • 0474 541 184
www.k2000.be • Fax 065 82 21 71

E-mail : info@k2000.be

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30 - Samedi de 10h à 12h

LA PROVINCE
Rue de Nimy, 52 - 7000 Mons
CHEF D’ÉDITION :
Lucie JANNET

red.laprovince@sudpresse.be
www.laprovince.be
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Volets ordinaires

Début avril, après les vacances
de Pâques, des consultations
médicales seront organisées
dans le nouveau centre de prélèvements que le centre hospitalier universitaire Ambroise
Paré a ouvert au n°293 rue de
Monsville à Quaregnon.
C’est une bonne nouvelle pour
les habitants de la commune
de Quaregnon et des environs
qui ne devront plus se déplacer
jusqu’à Mons pour certaines
consultations. Le CHU Ambroise Paré a en effet décidé
d’ouvrir un centre de consultations médicales au cœur de la
commune boraine, là où des
prélèvements sanguins sont ef-

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL
RÉDACTEUR EN CHEF : Michel MARTEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION : Philippe MIEST
RÉDACTEURS EN CHEF ADJOINTS :
Thierry REMACLE - Demetrio SCAGLIOLA

fectués depuis ce 4 janvier.
Bien que la liste des spécialités
médicales ne soit pas encore finalisée, Ambroise Paré annonce d’ores et déjà la présence
de médecins spécialisés dans
les domaines suivants : orthopédie et chirurgie orthopédique, chirurgie générale, neurologie, gynécologie et hématologie. D’autres spécialistes devraient venir compléter l’offre
à l’avenir. « Nous sommes ac-

tuellement en phase de concertation avec les médecins, précise
l’hôpital. Pour ce qui est du
choix de Quaregnon, notre souhait est de rendre la confiance
qui nous a été accordée par les

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Thierry REMACLE
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL
SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR
EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

Un nouveau centre médical au cœur de Quaregnon. © E.G.

communes qui forment notre intercommunale. »
« Notre volonté est de poursuivre
le développement du CHU dans
le Borinage et dans les communes partenaires, enchaîne la
présidente du CHU A. Paré
Joëlle Kapompolé. Il y aura un
centre de consultations lié aux
besoins de la population. Nous
voulons être un outil de proximité vis-à-vis des patients. »
Le projet concernant Frameries

UN NUMÉRO
UNIQUE
070/21.10.10

devrait voir le jour au cours de
cette année 2016 également.
Il sera essentiellement axé sur
la femme et l’enfant. CL.W.
à noter Centre de consultations
médicales et de prises de sang,
293 rue de Monsville, 7390
Quaregnon. Rendez-vous : 065/
41.41.41. Les prises de sang ont
lieu du lundi au vendredi de 7h
à 9h et le samedi de 8h à 10h.

Ɠ AVIS NÉCROLOGIQUES
Ɠ PETITES ANNONCES
ƓANNONCES COMMERCIALES
ƓRÉDACTION GÉNÉRALE
Ɠ SERVICE CLIENTÈLE (TAPEZ 1)
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 À 18 H - LE SAMEDI DE 8 À 12 H
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E-MAIL : abonnements@sudpresse.be
TOUTES NOS OFFRES D’ABONNEMENT
SUR www.jemabonne.be

