
Hôpital de Jolimont
  Rue Ferrer 159 
7100 Haine-Saint-Paul

 064 23 30 11

Hôpital de Nivelles
  Rue Samiette 1 
1400 Nivelles

 067 88 52 11

Hôpital de Mons
  Avenue Baudouin de 
Constantinople 5 
7000 Mons

 065 38 55 11

Hôpital de Lobbes
  Rue de la Station 25 
6540 Lobbes

 071 59 92 11

Hôpital de Tubize
  Avenue de Scandiano 8 
1480 Tubize

 02 391 01 30

Hôpital de Warquignies
  Rue des Chaufours 27 
7300 Boussu

 065 38 55 11

Vous êtes hospitalisé·e ? 
Vous êtes suivi·e en traitement 
ambulatoire ? 
Vous allez être hospitalisé·e ? 

Alors, vous êtes concerné·e !

Service social
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EN SAVOIR PLUS 
SUR NOS 

SERVICES PROPOSÉS

NOTRE 
OBJECTIF ?

QUI PEUT 
FAIRE APPEL ?

COMMENT CELA SE 
PASSE-T-IL ?

Notre objectif est 
de favoriser la 
bonne continuité 
de vos soins en 
préparant au mieux 
votre sortie. 

Pour y parvenir, 
l’assistant·e social·e 
collabore avec vous, 
votre entourage, 
l’équipe de soins, 
les services 
externes,etc.

L’entretien avec l’assistant·e social·e repose sur l’écoute, le soutien, la confidentialité et le 
respect de vos choix. 

Cet accompagnement permettra :
• de faire le point sur votre situation actuelle,
• d’identifier vos difficultés et élaborer ensemble des pistes de solutions,
• de vous transmettre des informations,
• de vous guider dans la mise en place des aides à domicile, dans les démarches 

administratives, dans l’organisation des transports,
• de vous orienter vers les services extérieurs résidentiels ou ambulatoires adéquats,
• ...

• Vous
• Votre entourage
• Les différents 

intervenants 
de l’équipe de 
soins de l’hôpital 
(médecin, 
infirmier·ère, 
kinésithérapeute, 
psychologue, 
logopède,...)

• Les professionnels 
de la santé 
présents avant 
l’hospitalisation 
(médecin traitant, 
infirmier·ère à 
domicile, service 
de coordination, 
services 

d’encadrement à 
domicile,...)

L’assistant·e social·e 
travaille en équipe 
pluridisciplinaire 
afin de mieux vous 
accompagner.

Faire appel au 
service social 
n’engendre 
aucun frais 
supplémentaire
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