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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Objectifs pour 2018 :
1. Poursuivre notre aide pour un fonctionnement rationnel et optimal du service de
psychiatrie infantile (Domino)
La Fondation Saint-Jea appo te depuis
soignante, son soutien indéfectible.

au e fa ts a ueillis à Do i o et à l’

uipe

Les petits patients ont entre 3 à 12 ans. Leur souffrance physique ou psychologique a laissé
des traces : divorce difficile, violence, anorexie, deuil insupportable, difficultés scolaires
importantes, d p essio … Bref, ces enfants vont mal. Leur détresse exige une hospitalisation
de 2 à 3 mois au sein du service de psychiatrie infantile de la Clinique Saint-Jean située au
œu de B u elles.
La Fo datio s’est fixée comme objectif en 2018 de maintenir une aide financière maximale
au service de psychiatrie infantile, alg u e t so e ie ui s’ tiole d’a
ee a
e. Le
coût global des activités ludiques, sportives, artistiques des enfants, la prise en charge pour
oiti des salai es d’u e ps hologue et d’u e assista te est hiff à +/- 55.
€ pou
l’a
e.
Pour collecter des fonds et poursuivre son aide, la Fondation Saint-Jean organisera fin octobre
2018 un concert de gala.
2. Accueillir tous les patients est également un but
Re o ue d’utilit pu li ue, la Fo datio Sai t-Jean focalise donc la majorité de son action
sur la détresse des enfants accueillis à Domino, mais apporte également son soutien aux
personnes indigentes. Le budget de cette action avoisinera 30.
€e
8.
La fondation a renouvelé début 2018 son support financier à l’ASBL LERNI. Constituée d’une
équipe de médecins, psychologues et logopèdes, LERNI accueille annuellement plusieurs
centaines d’e fa ts, esse tielle e t pou des t ou les de l’app e tissage, du d veloppe e t
et d’adaptatio à leu ilieu s olai e. L’i te ve tion de la fondation consiste à la prise en
charge annuelle de +/o sultatio s ep se ta t plus de .
€.
Qu’est-ce que Domino ?
L’u it de p dops hiat ie de la Cli i ue a ueille en permanence 10 enfants âgés de 3 à 12
ans qui y sont hospitalisés pour une durée de 2 à 3 mois. Plus d’u e soi a tai e d’e fa ts so t
ainsi accueillis chaque année dans cette unité. Ces enfants sont pris en charge dans un projet
thérapeutique individuel mis en place par une équipe pluridisciplinaire. La finalité est leur
réinsertion en milieu familial ou social, dans une école, une famille ou institution qui leur
conviendra mieux.
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Nous devo s
E

i

olte p s de

a s, des ava

.

€ pou pou suiv e ot e aide.

es o sid a les…..

En 2012, nous nous sommes donné pour objectif de financer la
atio d’u espace de jeux
pour les enfants hospitalisés à la Clinique Saint-Jean, d’u l’atelie pote ie, d’u e salle
d’apaise e t pou u oût total de
.
€. Les différentes activités proposées participent
à l’ pa ouisse e t des e fa ts et fo t pa tie i t g a te de la th apie. La Fondation a
également fourni un véhicule destiné au transport des enfants vers les différents lieux
d’a tivit s, l’hippothérapie, la natation, les visites à la ferme, une journée à la mer, etc.
Des do ateu s, des spo so s et le t avail i lassa le des

voles…

La réalisation de ces projets a pu aboutir grâce au remarquable travail de la trentaine de
bénévoles, à la participation de ses généreux donateurs et sponsors et enfin aux profits
générés par l’o ga isatio de concerts.
Cette année, la Fondation espère être à mê e d’appo te au se vi e de psychiatrie infantile
et au service social de la clinique, les fonds nécessaires pour poursuivre leur travail respectif
dans des conditions optimales.
Toutes les actions de la fondation sont menées sans aucun subside public
Le dernier mot revient au Dr K. Odr, chef du service de pédopsychiatrie de la Clinique SaintJean
Sa s l’aide de la Fo datio , les possibilités pour les enfants seraient fort restreintes.
« S’il ’ avait ue les t aite e ts
di a e teu , s’il ’ avait pas ette aide de la
Fondation Saint-Jean, dit le docteur ODR, l’encadrement de la souffrance psychique des
enfants hospitalisés serait beaucoup plus limité. L’ uipe de Do i o se ait dans quelque
chose de beaucoup plus compliqué au niveau de la gestion des enfants, de leur agressivité».

Pour toute information supplémentaire :
André COJA, président
FONDATION SAINT-JEAN
Rue des Cendres, 1
1000 Bruxelles
www.fondationsaintjean.be
Gsm : 0475/98.40.74
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L’ACTION DE LA FONDATION SAINT-JEAN

Créée en 1991, la Fondation Saint-Jean est immédiatement reconnue comme fondation
d’utilit pu li ue. En 2005, elle axe ses priorités su l’aide au e fa ts et à des personnes
i dige tes ’a a t uasi au u
o e fi a ie pou pa e leu s soi s
di au .
La Fondation Saint-Jean reconnue par le SPF Justice, est contrôlée par le SPF Finances, la Cocof,
la Cocom, Donorinfo et l’Asso iatio pou u e Éthi ue da s les R oltes des Fo ds (AERF). Elle
est membre de la Fédération Belge des Fondations sous la supervision de la Fondation Roi
Baudouin.
Elle a le grand honneur de recevoir le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi.
Objectifs de la Fondation


Lutte o t e l’e lusio
o En prenant en charge les soins de personnes indigentes.



Depuis 2005, la fondation soutient Domino et permet à chaque enfant hospitalisé dans
cette unité de participer aux activités complémentaires à la thérapie médicale.

Le service de psychiatrie infantile accueille une soixantai e d’e fa ts âg s de à
a s pa
an, à raison de 10 enfants à la fois en résidence pour des séjours de 2 à 3 mois. Ces enfants
sont en grande souffrance psychique due à un deuil ou un divorce compliqué, à des formes de
violences diverses, des difficultés scolaires importantes, à u p o l e d’a o e ie, de
d p essio …
Do i o ’est pas u lieu d’a ueil d’u ge e, ais u lieu de soi s th apeuti ues pou
enfants. C’est e u’e pli ue le D Od , «notre conception est de pouvoir distinguer la crise
pa appo t à l’hospitalisatio : le réseau nous appelle dans une situation de crise. Domino
soutient ces personnes-là via des entretiens, voit comment pouvoir gérer ce temps-là. Si le
p o essus de p pa atio de l’e fa t se fait da s la ise, si e te ps-là de p pa atio ’est
pas la o pa l’e fa t, si la o s ue e de ela est de le couper directement de sa famille
sa s u’il ait le te ps d’ la o e les hoses, o au a u e fa t e totale souff a e, pou
le uel la s pa atio ’au a pas de se s. O a
e la uestio de la s pa atio de l’e fa t
pa appo t à so
ilieu et l’hospitalisatio s’ ta lit e pa all le ».
L’hospitalisatio d’u e fa t e
ise se fait do pa tapes : après une rencontre avec
l’e fa t, ses pa e ts, u e ps hologue et une personne du quotidien. Ensuite vient le temps
de la réflexion sur un projet thérapeutique ui o espo d le ieu à l’e fa t. P pa à e
o e t, l’e fa t est a ueilli pa les p ofessio els du se vi e. A et e fa t, les
professionnels du service expliqueront très clai e e t u’ils o t l’ha itude de gérer des
p o l es o
e le sie , ue l’ uipe est fo
e pou l’apaise sa s viole e de la a i e
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la plus hu ai e et u’il est do là pou deu à t ois ois pou soutenir son bien-être
psychique.
Deu à t ois ois… ela passe vite, t s vite : e se a le te ps de l’a al se des s ptô es,
du o po te e t de l’e fa t. Puis, vie d a le te ps aussi pou aide l’e fa t à ett e des
ots su e u’il vit, e u’il p ouve. Se et alo s e pla e u dispositif d’e t etie s
i dividuels ou ave sa fa ille, d’a i atio s i dividuelles ou de g oupe. L’o je tif ta t u’à
pa ti de e te ps d’hospitalisatio , l’e fa t puisse t e plus apais pa appo t à lui-même,
sa famille et par rapport aux autres.
Le service est composé de pédopsychiatres, pédiatres, psychologues, logopèdes, animateurs
spécialisés, éducateurs, infirmiers, psychomotriciens de la Clinique Saint-Jean. Domino
t availle e lie t oit ave l’As l « l’E ole à l’Hôpital » qui envoie deux institutrices venant
tous les jours du lundi au jeudi, travailler de manière individuelle avec les enfants.
Au out de deu à t ois ois, l’e fa t a a t t pe çu pu déployer son questionnement, il
est réorienté dans les meilleures conditions en fonction de ses souhaits sa situation vers sa
fa ille, u e ole ou u e i stitutio ui lui o espo de… pou auta t u’il ait de la pla e.
Il faut souve t avoi de la patie e pou u’u e pla e se li e. Le sultat est à ce prix et en
vaut la peine.

Visuel
https://www.youtube.com/watch?v=ZqQkL4LO61g
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CONCERT DE GALA
Théâtre Royal des Galeries Bruxelles
30 octobre 2018
20H00

PROGRAMME
Giovanni Pergolese : Extraits de « La Serva Padrona »
Orchestre, soprano et Baryton-basse
Antonia Vivaldi : - La virtù trionfante dell'amore , e dell'odio , ovvero Il Tigrane
Soprano et cordes
Antonio Vivaldi - Concerto pour violon et violoncelle
Allegro, Andante, Allegro molto
Antonio Vivaldi - Concerto grosso pour 2 violons et violoncelle
Allegro, Largo spiccato, Allegro
Antonio Vivaldi - L'Hiver
Antonio Vivaldi - La Follia
Violon solo : Michaël Guttman
Violoncelle : Luc Tooten
Baroque Consortium
Premier violon : Stéphanie de Failly
Soprano : Elisa Soster
Baryton-basse : Alberto Martinez
Vocal coach : Henri Farge
Et la participation exceptionnelle de danseurs du Conservatoire de la Danse de Bruxelles
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