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Maison de soins 

psychiatrique

Conditions d’admission

Peuvent  être admis à la MSP :

 Les personnes présentant un trouble  
 psychique chronique stabilisé, étant  
 entendu qu’elles : 

• Ne requièrent pas de traitement hospitalier ;

• N’entrent pas en ligne de compte pour une 

admission en maison de repos et de soins étant 

donné leur état psychique ;

• N’entrent pas en ligne de compte pour 

l’habitation protégée ;

• Ne nécessitent pas une surveillance 

psychiatrique non-interrompue ;

• Ne nécessitent pas un accompagnement 

continu.

 Les patients de plus de 60 ans ne sont  

 pas admis au sein de la MSP Mozart.

Adresse :

Maison de soins psychiatriques Mozart

24, Chemin du Chêne aux Haies

7000 Mons

Contact :

065 41 81 83

Une équipe 
pluridisciplinaire

Coordinatrice
Nassira BELGHEZLI

065 41 81 91 

Médecin Psychiatre
Dr Huy Duc NGuyen

065 41 37 61

Infirmiers Chefs
Christine Simon 

Albert Hielo Mombo
065 41 81 90

Psychologue
Anne Dieu 

Educateurs
Pierre Gilbert
Fanny Giraldo

Assistante Sociale
Laurence Defays

065 41 87 45

Kinésithérapeute
Christelle Jospin

Ergothérapeute
Florence Plomteux



Projet de la M.S.P.

La maison de soins psychiatrique « Mozart » 
se veut un lieu de réhabilitation. L’équipe 
pluridisciplinaire se donne comme objectif de 
maintenir les compétences des résidants, voire 
de les restaurer si cela est possible.

La mission de la MSP est donc de réinsérer 
socialement le résidant ou de lui offrir une 
structure d’accueil à caractère résidentiel le 
temps d’une « pause ».

Séjours

Les séjours de type long :

Les principaux bénéficiaires sont des patients 
chroniques pour lesquels on veille à maintenir les 
acquis et la qualité de vie (activités principalement 
occupationnelles). 

Les séjours de type court :

Ils concernent les patients qui ont un réel projet 
de réinsertion. 

Objectifs poursuivis:

 • Développement des acquis et des   
 performances ;
 • Prise en charge en autonomie de base,  
 résidentielle et communautaire ;
 • Activités occupationnelles.

Dans tous les cas, la période de prise en charge au 
sein de la MSP ne pourra pas dépasser 5 ans ! 

Objectifs 

• Dispenser au résidant des soins globaux 
individualisés en fonction de son état de santé et 
de son projet de vie ;

• Procurer au résidant une qualité de vie adaptée 
à son état de santé, sans discrimination aucune ;

• Proposer une réhabilitation psychiatrique au 
résidant : évaluer et aider le résidant à recouvrer 
et/ou maintenir un degré optimal d’autonomie ;

• Se faire le relais avec d’autres services d’aide 
(hôpitaux de jour, appartements supervisés, 
habitations protégées, famille…) ;

• Aider le résidant à garder une vie sociale et 
relationnelle ;

• Solliciter la collaboration des familles ;

• Proposer un cadre de vie familial.

Prise en charge

Le principe de la prise en charge est basé sur 
le projet de vie du résidant. Il en est acteur et 
l’équipe gravite autour de lui pour l’accompagner 
dans ce projet.

La M.S.P. Mozart propose différents types 
d’accompagnement. Par exemple, le projet 
«Tremplin».

Il sera demandé à la famille du résidant, de 
s’impliquer  au côté du personnel de la MSP,  dans 
l’atteinte des différents objectifs visés ci-dessus, 
et surtout dans la réalisation du projet de vie du 
résidant.

L’équipe

La complexité des demandes d’aide et la 
diversité des situations rencontrées réclament 
des compétences très diversifiées.

C’est pourquoi la MSP  est composée d’une équipe 
pluridisciplinaire compétente et cohérente, 
garante du projet de vie du résidant.

Cette pluridisciplinarité permet de répondre de 
manière riche et approfondie aux problématiques 
soulevées par les résidants.


