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QU’EST-CE QUE LA MULTIPLE 
SCLÉROSE? 

 
MS est une maladie chronique du système 
nerveux central, au cours de laquelle des 
inflammations à divers endroits provoquent la 
destruction du tissu nerveux, ce qui peut 
occasionner des symptômes divers, tels que 
diminution de force, troubles de sensation, 
problèmes de vue, incontinence… 
 
Quelles possibilités de réadaptation peut-on 
vous offrir? 
 Une grande salle d’exercice avec 

différents appareils. 
 Différents box d’électrothérapie. 
 Des espaces pour ergothérapie. 
 Un bain pour exercices et deux bains de 

massage individuels. 
Tout ceci se déroule dans une atmosphère 
agréable et amicale où vous serez bien 
suivi(e). 
 
On peut également faire appel à: 
 au service social; 
 au avis psychologiques; 
 au médecin de réadaptation présent en 

permanence. 
 
Les schémas d’exercices sont fixés par le 
médecin de réadaptation après un examen 
médical. 
 
 
 

BUT DE LA KINÉSITHÉRAPIE 

 
 Maintien de l’autonomie. 
 Augmentation de la qualité de la vie. 
 Réintégration sociale. 
 
C’est pourquoi la kinésithérapie est axée sur: 
 la mobilisation passive par des inhibiteurs 

de spasmes; 
 des exercices de fortification musculaire en 

cas de faiblesse musculaire; 
 des exercices d’équilibre et de 

coordination; 
 l’hydrothérapie. 
 
BUT DE L’ERGOTHÉRAPIE 

 
Apprendre à la personne en réadaptation à 
fonctionner le plus indépendamment possible. 
 
C’est pourquoi l’ergothérapie est axée sur: 
 Les soins personnels. 
 Le ménage. 
 Le déplacement et le transport. 
 Le temps libre et les loisirs. 
 La situation de travail. 
 L'habitation. 
 
En: 
 donnant des conseils; 
 apprenant à exécuter des mouvements; 
 cherchant des moyens d’aide; 
 informant l’entourage; 
 travaillant par des conversations en groupe. 
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VOUS POUVEZ FAIRE APPEL AU SERVICE 
SOCIAL POUR: 

 
 Aide sociale et conseils. 
 Inscription au Fonds pour: 

- l’aide; 
- l’adaptation de la voiture / maison; 
- la prise en charge; 
- les loisirs; 
- la communication. 

 Demande d’intervention / prévisions au 
Ministère des Affaires sociales (carte de 
parking spéciale, …). 

 Demande d’aide familiale, aux personnes 
âgées, aide-ménagère. 

 Demande de réadaptation et transport. 
 
En fonction du nombre de participants et de 
l'importance des évènements, nous 
commencerions la réadaptation le jeudi avant-
midi de 09h00 à 12h00. 
Ensuite un dîner peut être pris en commun 
afin de discuter du traitement et d’échanger 
des expériences. 
La possibilité existe d'étendre le traitement sur 
toute une journée. 
 
COÛT DE LA RÉADAPTION 

 
Le prix varie en fonction de la pathologie et de 
l’assurance. 
Des informations individuelles peuvent être 
données après concertation avec le médecin 
de réadaptation. 

 
 
 
 

 

PERSONNES À CONTACTER 

Médecins  
Médecine Physique - Réadaptation: 
Dr. K. Vandenecker, chef du service 
Dr. L. Huyghebaert 

Rendez-vous après conseil du médecin 
Tél. 055/23 36 52 
Fax 055/23 36 56 

Chef de service 
Mme V. Vandenabeele  
Tél. 055/23 36 54 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RENDEZ-VOUS 

 
 
Date:  …………………………………… 

Heure:  …………………………………… 

Service: …………………………………… 

 
Si, en raison de circonstances imprévues, 
l'examen ne peut se dérouler, prière d'avertir le 
service le plus rapidement possible au numéro 
du service de Réadaptation: 055/23 36 52. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


