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Nous vous souhaitons la bienvenue à la 
clinique Sanatia. Cette brochure a pour 
but de vous informer sur toutes les 
activités qui pourront vous être proposées 
durant votre séjour. Vous trouverez ici une 
description de l’ensemble des activités 
que nous organisons, cependant, ces 
activités ne sont pas toutes proposées 
chaque semaine. Pour savoir quelles 
activités sont organisées durant votre 
hospitalisation, nous vous invitons à 
consulter le planning hebdomadaire 
affiché dans les services sur les panneaux 
prévus à cet effet. Nous espérons que ces 
propositions vous satisferont, bonne 
lecture. 

 
 



Activités d’Expression Créative  
 

 
Cette palette d’activités vous donne l’occasion d’expérimenter 
différentes techniques créatives.  
Celles-ci permettent de retrouver une certaine confiance en soi, elles 
favorisent la concentration par le travail en cours et procurent la 
satisfaction du produit final réalisé.  
En outre, ces activités offrent l’opportunité de rencontrer les autres 
puisqu’elles sont le plus souvent organisées en groupe. Elles 
permettent un « lâcher-prise » qui procure détente et « effet 
coupure » avec les soucis quotidiens.  
C’est aussi pour certains l’occasion de découvrir une technique qu’ils 
pourront continuer une fois l’hospitalisation terminée. 
 
 

Ergothérapie  
 
Différentes activités manuelles, artistiques ou de la vie quotidienne 
sont proposées dans le cadre de l’atelier d’ergothérapie. Ces activités 
se font individuellement ou en groupe.  

 

 

Groupe collages  
 
Ce groupe utilise la technique d’expression créative. Il s’agit de collage 
de photos, de textes, de mots découpés dans des magazines ou des 
journaux en vue de réaliser une composition par assemblages et 
juxtapositions progressives.  

 

 



Groupe dessin-peinture  
 
Cet atelier à thème propose une approche particulière de la peinture et 
du dessin, en invitant les participants à expérimenter les couleurs et les 
matières tout en travaillant la forme et le mouvement. 
 
 

Ecriture   
 
L’atelier d’écriture est créatif et se fait sous une forme ludique. Les 
productions de textes se feront soit en une séance, soit en trois 
séances. Elles seront individuelles ou collectives.  
 

 Théâtre   
 
L’atelier théâtre a l’avantage d’aborder une large palette de 
compétences. En effet, on y pratique différents exercices ludiques 
d’échauffement du corps et de la voix. Ceux-ci sont constitués de jeux 
stimulant l’expression, la concentration, l’observation et l’écoute de 
l’autre. En effet, un objectif majeur recherché par l’atelier théâtre est 
la cohésion du groupe. L’atelier se clôture toujours par différents jeux 
d’improvisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zentangle  
 
Le zentangle est une composition constituée de motifs abstraits, 

simples et répétitifs, regroupés dans des espaces délimités par un trait 

de crayon, appelé fil conducteur et qui divise le carré selon sa fantaisie. 

Même si le résultat est bien souvent esthétique, cette technique ne 

demande aucune compétence artistique. En outre, la répétition du 

même motif permet à la personne d’être immergée dans ce qu’elle fait 

et ainsi d’atteindre un grand état de relaxation. 

 

Dessin par étapes  

Quelques étapes à suivre pour parvenir au dessin final. La peur de la 
page blanche se dissipe. On travaille dans le calme et la bonne humeur. 
On s’applique et on se change les idées. Différents thèmes sont 
proposés et vous pouvez apporter votre propre matériel si vous le 
souhaitez.  
 
 

Dessin/peinture libre  
 
Tout le matériel de dessin ou peinture est mis à votre disposition et 
vous pouvez laisser libre court à votre inspiration. Si vous le souhaitez, 
des modèles peuvent vous être proposés. 
 
 

 



Activités Socioculturelles 
 
 
Ces activités organisées en groupe permettent de s’ouvrir à l’autre et 
au monde en partageant une expérience commune au travers de la 
découverte. Qu’elles soient « thématisées » ou non, ces activités nous 
font expérimenter le vivre ensemble dans un cadre rassurant. Par 
ailleurs, ces activités permettent aussi de s’ouvrir à la découverte de 
nouvelles choses à travers le partage avec les autres, et les thèmes 
proposés. 
 

Promenades  
 
Différentes promenades sont proposées aux personnes hospitalisées. 
Elles permettent aux patients de s’aérer physiquement et 
psychiquement et ont chacune leur particularité.  
 

Sorties culturelles  
 
Les sorties culturelles sont des visites d’expositions (photos, peinture, 

sculpture, BD,…), visites de musées (de la médecine, de la banque,…), 

du théâtre, de la musique, etc. Le but de ces sorties est que chacun 

puisse continuer à s’ouvrir à la culture malgré l’hospitalisation. 

« Papo-thé »  
 
Cette activité est un rendez-vous durant lequel on discute de façon 
détendue en dégustant une bonne tasse de thé.  
 



Cuisine  
 
L’atelier cuisine consiste en la préparation d’un plat en petit groupe.  
 
 

Documentaires  
 
Cette activité s’articule autour d’une série de documentaires qui 
traitent de différents thèmes. Il s’agit de reportages qui portent un 
regard particulier sur une facette de notre Terre, de notre monde, de 
nos voisins,…  

Marché de Schaerbeek   
 
Cette activité permet aux patients de découvrir le quartier de la 
clinique et de pouvoir s’y orienter ensuite. C’est également l’occasion 
pour les participants de faire des achats sur le marché de Schaerbeek.  
 

« Vis-ta-mine »  
 
Le " Vis-ta-mine" est un moment convivial où nous vous invitons à 
préparer et déguster une boisson délicieuse et saine (à base de fruits, 
de légumes...selon la saison). 
  
 
 
 



Karaoké  
 
Régulièrement, nous proposons aux patients une soirée karaoké. Dans 

cette optique, la clinique dispose d’une collection de dvd musicaux 

variés. 

Informatique  
 
Cet atelier vous permet de vous familiariser avec l’ordinateur 

(manipulation de la souris, boîte mail, recherche sur internet,…).  

Jeux de société  
 
Des séances « jeux de société » sont proposées aux personnes 
hospitalisées. Le but de ces séances est de découvrir ou de redécouvrir 
des jeux de société et ainsi passer un moment de détente en groupe.  
 
 
 
« Cosy » 
 
Activité se déroulant dans une ambiance « cosy » autour de jeux ou de 
lectures. 
 

« Juke-box »  

C'est un moment convivial d'écoute  musicale, où chacun propose une vidéo, 

un clip pour le  plaisir du  partage, de la découverte et de l'enrichissement 

réciproque. 



Activités Corporelles  

 
Des activités corporelles sont proposées régulièrement afin de 
(re)prendre contact  avec son corps, que ce soit par l’activité physique 
sportive, la détente ou le soin. L’activité physique permet une 
mobilisation et une dynamisation essentielle à la reprise en main de 
soi.  

Gymnastique  
 
Différents cours de gymnastique collectifs, adaptés au niveau de 
chacun, sont organisés afin de permettre aux personnes hospitalisées 
d’entretenir ou d’améliorer leur condition physique. Cette activité 
constitue également une dépense énergétique.  
 

Ping-pong  
 
Des séances de ping-pong qui permettront aux patients de trouver un 
partenaire à leur niveau pour faire des simples ou des doubles. 
L’organisation de tournois est possible.  
 

Musculation  
 
Souvent combinée avec le ping-pong, l’activité de musculation se 
pratique dans le local kiné au deuxième étage de la clinique. Cette 
activité permettra au patient d’améliorer son système cardiaque et 
respiratoire et de cibler la remise en forme de façon spécifique.  
 
 



Relaxation  
 
La séance de relaxation tentera d’aider la personne hospitalisée à 
calmer ses angoisses, à se décontracter et à favoriser les pensées 
positives.  
 

Mini-foot/ jeux d’adresse  
 
En fonction de la météo, une activité mini-foot est organisée à 
l’extérieur. Pour ceux qui ne souhaitent pas jouer au football, nous 
proposons certains jeux d’adresse extérieurs (Molkky, pétanque, tir à 
l’arc,…) 
 
 

Promenade santé  
 
Les promenades santé sont des marches soutenues et sans tabac 
durant une heure. Elles sont organisées afin que le patient puisse 
retrouver son punch !  
 
 

Piscine  
 
Les patients qui le désirent sont emmenés à la piscine. La pratique de la 
natation offrira à ceux-ci une activité qui favorise la détente et/ou le 
défoulement physique.  
 
 



 Jeux d’adresse  
 
Lorsque la météo ne nous permet pas d’organiser une activité prévue à 
l’extérieur, celle-ci peut être remplacée pas des jeux d’adresse, qui 
sont des jeux mettant en avant plus l’adresse et la dextérité que les 
capacités physiques. Par exemple : fléchettes, billard hollandais, jeux 
des anneaux,…  
 

Bien-être   
 
Activité centrée sur nos 5 sens, nous allons écouter, regarder, sentir, toucher 

notre environnement avec attention  et bienveillance en vue de se relaxer. 

Ceci se fera parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur. 

Soins du corps  

Cette activité propose de prendre soin de soi en profitants de soins 

esthétiques ou relaxants, notamment au niveau du visage. 

Méditation pleine conscience  

Mindfulness.  

Cet atelier est une initiation à la méditation pleine conscience. Sa pratique 

constitue un entraînement de l’esprit, permettant de nous libérer des 

mécanismes automatiques, source de mal-être ou de détresse psychologique. 

Elle permet de mieux gérer le stress, l’anxiété, les ruminations mentales et les 

troubles du sommeil et aide à prendre davantage soin de soi. 

 

 



Activités Cognitives/ Verbales  

 
 
Les activités cognitives et verbales permettent de travailler l’axe de la 
parole et de la pensée. Ceci dans le but de pouvoir structurer et 
exprimer ce qui peut paraître difficilement énonçable de prime à 
bord. L’exercice de la parole a toujours été un outils important dans la 
santé mentale il est à la fois source d’apaisement et de remise en 
question. Le travail cognitif permet une reprise de conscience et de 
confiance en ses propres capacités. Le tout aide à l’élaboration des 
projets et désirs de chacun. 
 
 

Groupe mémoire  
 
Ce groupe mémoire propose aux patients un moyen de (ré)entraîner sa 
capacité à mémoriser. Cet atelier se déroule dans une ambiance 
détendue et ludique, sous forme de jeu.  
 
 

« Histoire d’objets »   
 
Il s’agit d’un groupe de parole à partir du choix d’un objet ou d’une 
image mis à disposition. Il s’agit d’un moment d’échange dans le 
respect de la parole donnée.  
 
 



Réunion communautaire  
 
La réunion communautaire propose une rencontre régulière entre 
quelques membres de l’équipe et les personnes hospitalisées pour 
parler de plusieurs aspects de la vie quotidienne en communauté.  
 

« Sanatia Au Quotidien »  
 
Il s’agit d’un groupe de discussion où patients et membres du 
personnel peuvent partager leurs points de vue sur un sujet défini, en 
rapport avec le quotidien à l’hôpital.  
 

Conversation avec les patients en sevrage  
 
Groupe de parole spécifique destiné aux personnes présentant un 
problème d’addiction. 
 
 

Accompagnement à l’extérieur  
 
L’accompagnement à l’extérieur est proposé aux patients qui le 
souhaitent si cela s’avère nécessaire. Cela préparera et facilitera le 
retour du patient à son domicile.  
Cet accompagnement aidera le patient pour diverses activités de la vie 
quotidienne.  
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