Votre séjour dans l’unité
Que devez- vous emporter pour votre hospitalisation ?

« On ne doit mettre son espoir
qu’en soi-même ».
Citation de Virgile ; L’Énéide - env. 19 av. J.-C.

L’équipe pluridisciplinaire

1. Un nécessaire de toilette complet.
2. Des vêtements civils amples (jogging, short, pantalon).
3. Des chaussures fermées, confortables, antidérapantes.
4. Thermomètre.
Attention, n’emportez pas d’objets
de valeur avec vous lors de votre
hospitalisation. La direction décline
toute responsabilité en cas de vol.

• Un médecin qui assure la prise en charge médicale
et fera le relais vers le médecin spécialiste et/ou
votre médecin traitant.
• Un personnel soignant qui va vous aider à
retrouver un maximum d’autonomie dans vos
activités du quotidien. Les infirmières constituent
un relais entre vous et les autres intervenants.
• Une équipe de kinésithérapeutes qui vous
propose des exercices adaptés à votre pathologie.
Les traitements seront réalisés en chambre ou en
salle.
• Une équipe d’ergothérapeutes qui vous propose
des conseils et l’éducation aux activités de la vie
journalière. Son but est de vous aider à retrouver
une autonomie dans les activités du quotidien.
• Une logopède au besoin.
• Une psychologue qui est à votre disposition afin
de vous soutenir dans les moments difficiles durant
votre hospitalisation.
• Une assistante sociale qui peut vous aider afin
de préparer votre sortie. Elle est à l’écoute de vos
besoins.
• Des diététiciennes, une équipe mobile de soins
continus, une pédicure et une coiffeuse.

BROCHURE D’ACCUEIL

Votre identité
Un bracelet reprenant votre nom, prénom et date de
naissance sera placé à votre poignet dès votre arrivée
dans l’institution.
Chaque jour, le personnel va vous demander de décliner
votre identité et vérifiera la concordance avec votre
bracelet d’identité. Ceci est un gage de sécurité. Nous
voulons que chaque patient reçoive le traitement qui
lui est destiné.

Service de Réadaptation
polypathologies

Bienvenue dans le service de réadaptation
polypathologies du CHwapi
Le séjour en réadaptation demande une approche
globale et pluridisciplinaire.
Nous fixerons avec vous, dès votre entrée, les objectifs
vous permettant de redévelopper votre autonomie sur
le plan physique, psychologique et social.
Une collaboration étroite avec vous et votre entourage
est indispensable pour assurer un retour à domicile
dans les meilleures conditions.

Des bénévoles
Des bénévoles sont présents dans l’unité. Si vous le
souhaitez ils peuvent passer un peu de temps avec vous.

Si après lecture de cette brochure vous avez encore des
questions, n’hésitez pas à les poser !
L’ensemble de l’équipe vous souhaite un bon séjour et une
bonne revalidation au sein de notre unité.

NOUS CONTACTER :

Les heures de visites

Dr TSIFIS Ilias, Médecin : 069/ 255 331

Chambre particulière : 10h00-20h00
Chambre commune : 13h00- 20h00

Mme LABIE Véronique, Infirmière Chef d’unité :
069/255 229

La priorité sera donnée aux soins. Les visites doivent
dès lors être adaptées.

Ergothérapeutes :
Mme DELNESTE Melanie : 069/331 649
Mme VAN RILLAERT Amandine : 069/255 223

Dès votre entrée, nous vous invitons à réfléchir à votre
projet de soins et de sortie.
Nous ne fournissons que de brefs renseignements par
téléphone à vos proches.
La date de sortie est déterminée par le médecin en
concertation avec l’équipe pluridisciplinaire sur base des
objectifs fixés et de l’évolution de votre état de santé.

Assistante sociale et psychologue:
Mme ROLAND Colette : 069/331762
Mme BESANGEZ Fransisca : 069/885197
Kinésithérapeutes
Mme Clement Marianne
Mieur Carette Jean Paul
Mieur olivier Pascal

Une sortie thérapeutique de week-end peut être organisée lors de votre hospitalisation.

Qu’est-ce qu’un service de réadaptation
polypathologies
Nous accueillons des patients présentant des pathologies
multiples (interventions vasculaires, abdominales, et
orthopédiques sans appui ainsi que des suivis d’hospitalisation en gériatrie et des attentes de placement.

Numéro d’appel général unique
pour tous les sites : 069/333 111
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