NOS MISSIONS*
ENTRETIEN.S INDIVIDUEL.S
Aider les professionnels et les résidents des
maisons de repos, et maisons de repos et de soins
(MR, MRS), par rapport aux difficultés rencontrées
dans des situations concrètes.

QUI SOMMES-NOUS :
Charline Closset
Psychologue clinicienne
Stéphanie Dethier

Neuropsychologue
Mitchell Knops

COORDINATION
Mettre en place, renforcer, et soutenir la
collaboration entre les services concernés et le
secteur psycho-médico-social

SENSIBILISATION &
ACCOMPAGNEMENT DE GROUPE

Psychologue du travail et des
organisations

Le service Onde fait partie de
l'ASBL Le Hall.

0479/81.11.54
service.onde@gmail.com

Sensibiliser l'équipe et accompagner les
professionnels et résidents des MR & MRS dans
les différentes problématique de santé mentale ou situations concrètes - rencontrées, en
apportant écoute, conseils et, en participant, au
besoin, à des ateliers développés au sein des MR
& MRS.

Maurice Vandervelden : Président
Manu Vincent : coordinateur

*à l'initiative de la Ministre de la Santé et de l'Action
sociale du GW, Mme Christie MORREALE.

Rue aux Laines 54, 4800 Verviers

L'Onde
ASBL LE HALL

ET CONCRÈTEMENT ?
Un suivi adapté à vos besoins...
...et à votre vécu. Nous co-construisons nos
interventions avec vous, et les ajustons au fur et
mesure des rencontres et feedbacks.
Nous proposons donc une 1ère rencontre au sein
de l'établissement pour identifier vos besoins.

Une mise en réseau avec les différents
acteurs de l'arrondissement verviétois
pour assurer la continuité de nos services et une
complémentarité des actions menées.
Nous collaborons notamment avec : Respect
Seniors, la Plate-forme de Soins Palliatifs de l'Est
Francophone, différents centres de guidance, des
psychologues de 1ère ligne,etc

En tant que professionnels de la santé mentale, nous sommes liés au secret
professionnel.

Une écoute individuelle, des groupes
de parole, des ateliers, etc
selon les besoins identifiés lors d'un premier
contact sur place, ou suite à une demande
directe (mail, téléphone, rencontre,...)

Nos services sont gratuits. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin ou pour
toute question éventuelle.

