
Vendredi 16 mars de 14 à 19 h

Portes ouvertes de l’hôpital de jour psychiatrique – Helix – Clinique Saint-Jean

Nous proposons aux visiteurs de découvrir les ateliers propo-
sés et une exposition des travaux récents des patients sur le 
thème de l’eau. 
Ce parcours permettra, à travers certaines réalisations et do-
cuments audio-visuels, d’appréhender les processus en œuvre 
à l’hôpital de jour et de rencontrer les différents membres de 
l’équipe.
Le travail thérapeutique est basé sur des ateliers de groupe uti-
lisant divers médias et la parole. Un panel d’ateliers est proposé 
favorisant : la créativité, l’expression artistique, l’expression cor-
porelle, l’expression verbale et le lien social.
Le tout vise à déployer des modalités de lien aux autres et au 
monde, ainsi que d’expression et de découverte de soi.

Coordonnées :  Clinique Saint-Jean, 
Hôpital de jour psychiatrique – Helix 
rue du Méridien, 100  
1210 St Josse-ten-Noode 

Infos : 02 225 92 51
Accès : Bus 66 / 65, arrêt : Méridien 
Bus 61, arrêt : rue Traversière 
Tram 25, arrêt : Robiano   
Tram 92 et tram 93, arrêt : Gillon  
Métro  Botanique, ligne 2 et 6 : arrêt Botanique
Possibilité de parking 
Ces portes ouvertes sont organisées dans le cadre du parcours d’ar-
tiste de la plate-forme de la concertation de la santé mentale de la 
Région Bruxelles Capitale :
http://www.pfcsm-opgg.be/projets/artiesten-parcours-dartistes 

Invitation - Parcours d’Artistes



Uitnodiging - Artiestenparcours
Vrijdag 16 maart van 14  tot 19 uur

Psychiatrisch daghospitaal– Helix - Kliniek Sint-Jan

Het « Artiestenparcours », rond het thema : water, 
heeft als doel het aanbod van therapeutische work-
shops te ontdekken en de artistieke creaties van de 
patiënten in de verf te zetten.

Deze « opendeurdag » van het psychiatrisch daghos-
pitaal laat eveneens toe kennis te maken met  de gang 
van zaken in het daghospitaal en de verschillende le-
den van Helix te ontmoeten.

Adres :  Kliniek Sint-Jan, 
Psychiatrisch daghospitaal – Helix 
Middaglijnstraat, 100  
1210 St Joost-ten-Noode 

Info : 02 225 92 51

Deze opendeurdag is georganiseerd in het kader van het ar-
tiestenparcours van het overleg platform geestelijke gezond-
heid van Brussel.
http://www.pfcsm-opgg.be/projets/artiesten-parcours-dartistes 




