Bienvenue au Centre de psychiatrie
transculturelle Veldzicht à Balkbrug
Pour vous aider à avancer de manière compétente et sûre
Information pour les patients
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Dans la présente brochure, vous trouverez davantage
d’informations sur Veldzicht en tant qu’organisation, sur les
pensionnaires et sur notre travail. En outre, vous pourrez en savoir
plus sur l’histoire du lieu où le Centre de psychiatrie transculturelle
Veldzicht est établi.
Soyez les bienvenus à Veldzicht !
Les collaborateurs du Centre de psychiatrie transculturelle Veldzicht
.
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Qu’est-ce que Veldzicht ?

Le lieu ?

Veldzicht est un centre spécialisé dans le traitement et
l’accompagnement de personnes souffrant de problèmes
psychiatriques complexes dans leur vie quotidienne. Les personnes
séjournant à Veldzicht viennent souvent d’horizons culturels
différents de la culture néerlandaise ou occidentale. Environ 80 %
de l’ensemble des pensionnaires de Veldzicht ont une autre
nationalité que celle des Pays-Bas. Les personnes séjournant ici
sont originaires d’une cinquantaine de pays différents.

Le lieu où se trouve actuellement Veldzicht a déjà abrité depuis près
de 200 ans diverses institutions à vocation sociale. Au fil des ans,
on a fait beaucoup d’agrandissements et de transformations et
certains immeubles ont eu une nouvelle destination. Depuis 2016,
Veldzicht est un centre de psychiatrie transculturelle.
Le terrain étendu et les murs caractéristiques font la particularité
de Veldzicht. Pendant toute leur existence, ces murs ont eu
plusieurs fonctions. Dans certains cas, ils constituent pour les
pensionnaires un lieu protégé dont ils ne peuvent pas facilement
sortir. Dans d’autres, ils offrent un lieu tranquille et sûr pour des
personnes qui en ont besoin. Ainsi, les murs ont toujours eu un
rôle fortement protecteur et l’ont encore aujourd’hui.
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Que faisons-nous ?

Qui travaille ici ?

L’objectif de votre traitement et de votre séjour à Veldzicht est
de vous aider à avancer de manière compétente et sûre. Afin
d’atteindre cet objectif, nous avons défini quelques lignes
directrices orientant notre travail.

Veldzicht compte un effectif de plus de 400 collaborateurs
enthousiastes qui sont dévoués à leur travail, font preuve de
collégialité et ont du cœur pour les personnes séjournant ici.
À Veldzicht, vous rencontrerez des personnes hétéroclites
travaillant tous les jours ensemble.

• Vos possibilités occupent une place primordiale.
• Votre problématique détermine notre approche et votre
placement dans Veldzicht.
• Vous participez à un programme de soins adapté à vos besoins.
• Votre sécurité et celle des autres personnes à Veldzicht et dans la
société sont intimement liées.
En coopération avec vous, nous voulons réaliser certaines choses :
la diminution de vos troubles, la réduction des risques et
l’amélioration de vos perspectives d’avenir.
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Des personnes chargées des soins et de l’accompagnement, tels
que des psychiatres, des psychologues, des surveillants, des agents
techniques et des assistants spirituels. Le personnel de cuisine,
de nettoyage, de sécurité et de maintenance… Vous aurez sans
doute affaire à bon nombre d’entre eux.

Pourquoi nous le faisons ?

Que trouvons-nous important ?

Notre mission est d’aider les patients à avancer de manière
compétente et sûre.

Étant donné que notre mission est de vous aider à avancer,
nous attachons une grande importance à certaines valeurs.
Non seulement dans le cadre de notre travail, mais aussi dans celui
des relations mutuelles. Ces valeurs nous unissent et orientent nos
choix et nos actions dans la pratique quotidienne. Elles montrent
ce qui revêt une importance pour nous en tant qu’organisation
comme en tant qu’êtres humains. Nos valeurs-clés sont :
professionnalisme, personnalisation, intérêt et équivalence.

Veldzicht offre un environnement sûr pour le traitement intensif
de personnes ayant une problématique psychiatrique complexe.
Elles viennent souvent d’horizons culturels non occidentaux et ont
une nationalité autre que néerlandaise.
Nous voulons aider les personnes séjournant à Veldzicht à avancer,
dans la mesure du possible, de manière compétente et sûre.
Vers un lieu approprié dans un environnement protégé dans la
société néerlandaise ou dans le pays d’origine.

Des questions ?
Avez-vous encore des questions sur Veldzicht ou sur la teneur de la
présente brochure ? Ou aimeriez-vous en savoir plus sur un certain
sujet ? N’hésitez pas à le dire à votre accompagnateur, qui se fera
un plaisir de vous renseigner sur Veldzicht.
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