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Hôpital de jour psychiatrique
Salle 21

2ème étage, côté impair

EN VOITURE : 
Le chemin est fléché pour se rendre sur le site de 
la Citadelle depuis le centre de Liège et l’autoroute 
E40-E313
EN BUS : 
•	71 : Liège St-Lambert - Vottem - Milmort
•	72 : Liège St-Lambert - Ste Walburge
•	23 : Liège Cathédrale - Citadelle L’hospitalisation  

de jour en psychiatrie : 

une alternative à  
l’hospitalisation classique. 

CHR Liège
Boulevard du 12ème de Ligne, 1

4000 Liège



Pourquoi ? 

L’hôpital de jour psychiatrique permet au 
patient de conserver son rythme de vie tout 
en bénéficiant de ses soins. Il peut être pris en 
charge tout en gardant contact avec son milieu 
familial et social. Il s’agit d’une alternative à 
l’hospitalisation classique. 

Un programme personnalisé est proposé au 
patient : un soutien socio-administratif et des 
activités de loisirs sont également prévus. Les 
activités sont basées sur 5 axes :
•	 la réflexion personnelle ;
•	 la créativité ;
•	 la détente ; 
•	 l’estime de soi ;
•	 le sport. 

L’objectif est de l’aider, de favoriser sa 
stabilisation et son projet personnel, mais 
aussi de travailler dans l’optique d’un nouveau 
projet  social et/ou professionnel. Le potentiel 
et l’autonomie de chacun sont valorisés au 
mieux. Tout cela a pour but de diminuer, voire 
supprimer, la souffrance et les symptômes.

Pour qui ? 

L’hôpital de jour psychiatrique accueille :
•	 les patients du CHR et d’autres hôpitaux ;
•	 les personnes adressées par des institutions 
psychosociales ou des médecins extérieurs ;
•	 les personnes qui en ressentent le besoin, 
de leur propre initiative. 

Les pathologies abordées sont : 
•	 les troubles de l’humeur ;
•	 les troubles de l’adaptation ;
•	 les névroses ;
•	 les psychoses ;
•	 les états dépressifs ;
•	 les difficultés liées à une étape de vie 
(divorce, perte d’emploi, ...)
•	 les dépendances diverses.

L’H.J. Psy en pratique

L’hôpital de jour psychiatrique est accessible 
tous les jours ouvrables, de 8h30 à 16h30. 

Le programme et la durée de séjour sont fixés 
de commun accord avec l’équipe et le patient.

La durée minimale d’hospitalisation est d’un 
mois, reconductible une fois.

Une journée à l’H.J. Psy

Le matin : 
•	 Entretien individuel, mise au point
•	 Psychothérapie de groupe

L’après-midi :
•	 Activités (aquatiques, sportives, culturelles, 
manuelles, thérapeutiques, expressives ou 
de réadaptation). 
•	 Thérapie spécifique

Le projet thérapeutique sera réévalué et 
réactualisé périodiquement afin de préparer 
dès que possible la réinsertion. 

Contact
Du lundi au vendredi :  

04/321.73.32

04/321.68.56

Ou par mail :  
hjpsy@chrcitadelle.be


