IHP L'Espoir asbl
Rue de Gembloux, 179
5002 Saint-Servais
Les activités éducatives, psycho-éducatives,

Agrément IHP : W-007
INAMI : 72604005
N° d'entreprise : 453032956

sportives et de loisirs sont animées par
l’équipe pluridisciplinaire des IHP et sont
accessibles à toute personne intéressée.

Téléphone : 081 588 143
Fax : 081 635 663
www.ihp-espoir.be
ihp.espoir@skynet.be

Quand ?
Du lundi au vendredi
(sauf les jours fériés)
à partir de 9h30.
www.club-charabiole.be

Accès en bus via les lignes :
2
2
32
8
11

Namur / Perwez
Jambes(Amée)/ Saint-Marc
Namur / Gembloux
Belgrade / Jambes - Erpent
Jambes (Petit Ry)/ Saint-Servais
(Beau Vallon)
Arrêt : Hall Omnisports

Pour qui ?
Pour toute personne majeure présentant une

L'équipe

pathologie psychiatrique stabilisée et

L'équipe est pluridisciplinaire et collabore

rencontrant des difficultés d'insertion ou de

avec :

réinsertion sociale.

Qu’est-ce qu’une Initiative d’Habitations
Protégées (I.H.P.) ?
On entend par Initiative d’Habitations
Protégées, l’hébergement et
l’accompagnement de personnes qui ne
nécessitent pas un traitement en continu en
hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques
doivent être aidées dans leur milieu de vie et
de logement pour l’acquisition d'aptitudes

Objectifs
Définir un projet individuel avec le candidat
pour promouvoir son autonomie et favoriser



les médecins



les familles



…

Admission

Eviter l’exclusion et un maintien prolongé en

Il est demandé aux personnes intéressées de

milieu hospitalier.

remplir un dossier de candidature et de
l’accompagner d’un rapport médical récent.

Comment ?

Par la suite, plusieurs entretiens sont

Accompagnement psycho-médico-social

organisés afin d'évaluer les antécédents



Assistance dans les activités de la vie

psychiatriques, les motivations, les objectifs.

quotidienne : gestion financière, ménage,
démarches administratives …


Gestion du temps libre par la participation à
divers ateliers : éducation à la santé, jeux de

Loi du 10/07/1990

compétences, activités manuelles, groupe
d’expression …


Activités socioculturelles favorisant
l’intégration sociale :excursions, sports …

Cadre de vie
Éditeur responsable : E. Faveaux
Route de Gembloux, 179
5002 Saint-Servais

les structures extérieures

son insertion sociale.

sociales et pour lesquelles des activités de jour
adaptées doivent être organisées.



Vie communautaire, studio supervisé, Contrat
d'accompagnement à domicile.

Permanence
du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
(sauf les jours fériés)

