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INTRODUCTION 

 
Le service de réadaptation neuro-locomotrice vous 
accompagne tout au long de votre processus de 
réadaptation .Grâce à la motivation et  la 
persévérance de l'équipe médicale et de vous-
même, nous nous efforçons d'atteindre un 
maximum d’autonomie.   Au début de 
l’hospitalisation, nous fixons ensemble les objectifs 
à atteindre pour l’élaboration d’un programme de 
réadaptation. Si vous avez des questions, 
n'hésitez pas à les poser. 
 
GROUPE CIBLE  

 
Dans le service de réadaptation, nous accueillons 
essentiellement des patients souffrant d'affections 
orthopédiques, neurologiques, rhumatismales, ou 
encore des patients présentant des problèmes du 
système moteur. Nous partons du principe que le 
patient coopère entièrement au processus de 
rééducation. La durée de l'hospitalisation est 
déterminée en fonction de chaque patient.  
 
L’EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE  

 
Les docteurs K. Vandenecker et L. Huyghebaert 
sont les deux physiothérapeutes attachés au 
service de réadaptation.  Le Dr Ackerman consulte 
à temps partiel en tant que rhumatologue.  Ils 
suivent votre état médical et coordonnent votre 
processus de réadaptation ainsi que l'équipe 
multidisciplinaire. Cette équipe se compose de 
kinésithérapeutes, d'infirmiers, d'ergothérapeutes, 
de logopèdes, d'une psychologue et d'une 
assistante sociale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENTION DES CHUTES 

 
Dans notre service, une attention particulière est 
mise sur le travail de la prévention des chutes.  Des 
sessions d’information sont organisées afin 
d’analyser les causes, les conséquences et les 
mesures à prendre en cas de chute.  Nous 
insistons fortement sur le port de chaussures 
fermées. 
 
MEDICATION  

 
Les médicaments pris à domicile sont consignés 
lors de l'admission et sont conservés dans le 
bureau ou, de préférence, remis à la famille. 
  
WEEK-END 

 
Durant votre hospitalisation, il vous est  possible de 
retourner en week-end. Ceci est un test important 
en vue de la réintégration du domicile. En 
concertation avec l’équipe et vous-même, les 
médecins décident d’un éventuel retour à la maison 
pour une journée ou une à deux nuits.  
Lorsque vous partez en week-end, vous recevez 
tous les médicaments et leur liste. Toutefois, aucun 
matériel d'incontinence ou d'aide à la mobilité, 
comme un fauteuil roulant ou des béquilles, ne 
vous sera remis. 
 
SORTIE 

 
La décision repose sur votre état médical et est 
prise, après concertation avec l'équipe 
multidisciplinaire, par les médecins. Le service 
social peut vous aider à prendre les dispositions 
nécessaires lors de votre sortie (infirmières, aides à 
domicile, aides à la mobilité et matériel médical) 
 
EN CONCLUSION 

 
Si des questions, des imprécisions ou des 
problèmes subsistent, prenez contact avec le 
personnel infirmier qui se fera un plaisir de vous 
aider. 
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A SAVOIR  

 

 Chaque jour, excepté le dimanche et les jours 
fériés, un des médecins vient vous voir dans 
votre chambre avec l’ infirmier  en chef afin 
d'évaluer votre état. Les médecins vous 
rendent visite en alternance et  se 
transmettent leurs constatations. 

 Durant votre séjour, il vous sera demandé de 
vous habiller avec des vêtements souples 
style training  et des chaussures fermées 
comme des baskets par exemple. 

 Pendant votre hospitalisation, votre nom et 
votre date de naissance vous seront 
fréquemment demandés, par exemple lors de 
l'administration d'un médicament ou d'un 
examen, ceci afin de garantir votre sécurité et 
dans le cadre de l'identification des patients. 

 Dans le service de réadaptation, les visites 
sont autorisées de 11 h 30 à 12 h 30 et de 15 
h à 20 h. Vos visiteurs sont aimablement priés 
de respecter cet horaire. Veuillez  tenir 
compte du fait que votre programme de 
réadaptation se déroule également l'après-
midi.     Les séances de réadaptation ne 
peuvent pas être interrompues en raison 
d'une visite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNES DE CONTACT 

 
Médecins 

Médecine physique - Revalidation 
Dr. K. Vandenecker, chef de service 
Dr. L. Huyghebaert  
  
Rhumatologie  
Dr. C. Ackerman  
  
Secrétariat 
Tél. 055/23 36 52  
Fax 055/23 36 56  
  
Infirmier en chef 
Dhr. B. Vanden Daele - 055/23 38 21 
  
Infirmier en chef adjoint 
Mevr. T. Deweer - 055/23 38 23 
  
Service sociale  
Mevr. P. Vandermaelen - 055/23 35 70  
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