Les séances de groupe se
dérouleront au bloc H, 2ème étage.
Vous passerez la journée dans
un environnement accueillant et
apaisant. Un repas chaud vous sera
servi le midi.
Horaire
De 8h30 à 15h30
Contact hôpital de jour gériatrique
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INFORMATIONS UTILES

Siège social
Rue Ferrer 159
7100 Haine-Saint-Paul

Tél: 064 23 30 52
Fax : 064 23 36 84

www.jolimont.be

Hôpital de Jolimont

Hôpital de Nivelles

Rue Ferrer 159
7100 Haine-Saint-Paul

Rue Samiette 1
1400 Nivelles

064 23 30 11

067 88 52 11

Hôpital de Lobbes

Hôpital de Tubize

Rue de la Station 25
6540 Lobbes

Avenue de Scandinavo 8
1480 Tubize

071 59 92 11

02 391 01 30

Hôpital de Mons
Avenue Baudouin
de Constantinople 5
7000 Mons

RÉADAPTATION
PLURIDISCIPLINAIRE
GÉRIATRIQUE
Hôpital de Jolimont

Hôpital de Warquignies
Rue des Chaufours 27
7300 Boussu
065 38 55 11

065 38 55 11
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QU’EST-CE QUE LA RÉADAPTATION
PLURIDISCIPLINAIRE GÉRIATRIQUE?
Il s’agit d’une approche pluridisciplinaire
visant à accompagner le patient et ses
aidants proches sur le plan cognitif,
fonctionnel, social, nutritionnel,
psychologique et pharmaceutique.
Pour qui?
Les patients à partir de 75 ans, atteints
d’une maladie neuro-dégénérative (de type
Alzheimer ou d’une pathologie apparentée)
et/ou présentant une perte fonctionnelle et
d’autonomie.

ORGANISATION GÉNÉRALE

PARKING

La prise en charge se fera sous forme de
groupe à raison de 2 jours par semaine
pendant 12 semaines.

Des places de parking, facilement
accessibles, sont réservées entre le bloc G
et le bloc H. L’entrée se situe à la rue Notre
Dame de la Compassion.

Un entretien au préalable viendra compléter
les informations connues, en vue de préparer
au mieux les séances.
Des réunions pluridisciplinaires seront
réalisées avant et entre les séances afin
d’évaluer les objectifs de chaque patient.
Un cahier de route personnel sera
attribué. Celui-ci aura pour but de faciliter
la communication entre les différents
intervenants.
Après la fin du programme, une consultation
avec le/la gériatre sera organisée dans le
but de faire un retour au patient ainsi qu’à sa
famille.

NOS OBJECTIFS
• Ralentir le déclin fonctionnel
ainsi que la perte d’autonomie
dans les activités de la vie
quotidienne;

Si vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires, veuillez vous adresser
à l’équipe soignante de l’hôpital de jour
gériatrique au 064 23 30 52

• Améliorer la qualité de vie du
patient dans le temps;
• Réinvestir la communication,
les relations sociales et les
projets personnels;
• Soutenir les aidants proches.
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