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Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre 
service de revalidation.
Nous assurons une prise en charge locomotrice, 
neurologique et pneumologique.
Cette brochure vous informe sur le fonctionne-
ment de nos unités et sur le déroulement de votre 
séjour parmi nous.
Nous vous souhaitons une revalidation EFFICACE 
ainsi qu’un séjour agréable.

Secrétariat : 064/23.57.81
H0 : 064/23.57.80

H1 : 064/23.58.90

POUR NOUS CONTACTER



Mise en page : Service Communication - Groupe Jolimont. 

AVRIL 2016
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QU’EST CE QU’UN SERVICE DE REVALIDATION ?

Notre service est différent d’un service d’hospitalisation 
aigue (chirurgie, médecine,..)

Les patients qui sont admis chez nous, ont déjà terminé leur 
traitement en phase aiguë, ils ont déjà été opérés mais ont 
besoin d’un traitement complémentaire pour récupérer une 
autonomie maximale.

La durée d’hospitalisation au sein de notre service est plus 
longue que dans d’autres unités de l’hôpital, le résultat final  
n’est pas prévisible, il dépend du type de pathologie, du 
profil du patient ainsi que de ses objectifs personnels.
 

NOUS ESPERONS TOUJOURS POUVOIR ATTEINDRE LE 
MAXIMUM.
 
LES MAÎTRES MOTS D’UNE REVALIDATION REUSSIE :
MOTIVATION-VOLONTE-TRAVAIL

Notre service de revalidation se compose de 2 unités: le 
H0 et le H1.

Nous disposons de 19 chambres: 14 chambres seules et 
5 chambres communes (2 lits).

Chaque chambre dispose d’équipements spécifiques 
adaptés aux personnes dont la mobilité est altérée 
(douche adaptée, barres d’appui…).

Nous disposons de deux salles de kinésithérapie, de deux 
salles d’ergothérapie, une salle de neuropsychologie, 
ainsi que d’une salle de séjour commune où se déroulent 
les différents ateliers déjeuner, dîner,…

Salle de kiné 6 



L’UNITÉ

Notre service de revalidation se compose de 2 unités: le 
H0 et le H1.

Nous disposons de 19 chambres: 14 chambres seules et 
5 chambres communes (2 lits).

Chaque chambre dispose d’équipements spécifiques 
adaptés aux personnes dont la mobilité est altérée 
(douche adaptée, barres d’appui…).

Nous disposons de deux salles de kinésithérapie, de deux 
salles d’ergothérapie, une salle de neuropsychologie, 
ainsi que d’une salle de séjour commune où se déroulent 
les différents ateliers déjeuner, dîner,…

Salle de kiné Salle d’ergo                                                                                                                      7



8 

L’ÉQUIPE

L’ERGOTHÉRAPIE

LA LOGOPÉDIE 

LA KINÉSITHÉRAPIE  

La kinésithérapie constitue une étape essentielle du 
processus de revalidation.
L’objectif du traitement est toujours de permettre au patient 
une récupération optimale de son autonomie.
Les séances de kinésithérapie sont quotidiennes et 
obligatoires durant tout le séjour.

Elle vient principalement en aide aux patients ayant une 
lésion cérébrale .
Elle traite les problèmes d’élocution, de déglutition,…

L’ergothérapie  proposera différentes activités :

Nos équipes sont présentes 24h/24h pour vous soutenir, 
vous venir en aide.
Nous travaillons avec vous pour que vous puissiez récupérer 
un maximum d’autonomie.

Notre équipe est composée de :

Médecins généralistes
Médecins spécialistes en revalidation (neurologique, 
locomotrice, pneumologique)
Personnel soignant (infirmiers/aides soignants,…)
Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Logopèdes 
Neuropsychologue
Assistante sociale
Psychologue
Diététicienne
Prothésiste 

LA NEURO- PSYCHOLOGIE  

Elle travaille essentiellement avec les patients ayant une 
lésion cérébrale.
Elle évalue par différents tests vos fonctions cognitives.
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L’ERGOTHÉRAPIE

LA LOGOPÉDIE 

La kinésithérapie constitue une étape essentielle du 
processus de revalidation.
L’objectif du traitement est toujours de permettre au patient 
une récupération optimale de son autonomie.
Les séances de kinésithérapie sont quotidiennes et 
obligatoires durant tout le séjour.

Elle vient principalement en aide aux patients ayant une 
lésion cérébrale .
Elle traite les problèmes d’élocution, de déglutition,…

L’ergothérapie  proposera différentes activités :
Notre équipe est composée de :

Travail des membres supérieurs
Supervision au niveau des activités de la vie 
journalière (soins d’hygiène, habillage, préparation 
repas)
Conseils et aides techniques 
Directives et conseils au niveau de l’aménagement 
du domicile
Amélioration et travail de la concentration, 
évaluation cognitive

LA NEURO- PSYCHOLOGIE  

Elle travaille essentiellement avec les patients ayant une 
lésion cérébrale.
Elle évalue par différents tests vos fonctions cognitives.

Mémoire
Attention
Fonctions exécutives



JOURNÉE TYPE

L’ASSISTANCE SOCIALE
Voici les effets qui vous seront utiles durant votre séjour en 
revalidation.

• 7h30 : début des soins
• 8h30-9h30: déjeuner
• 9h00-12h00: séance de 

réadaptation (kiné, ergo, 
et d’autres intervenants en 
fonction de la pathologie)

• 12h00-13h00: dîner
• 13h30-16h00: séance de 

réadaptation  
• 16h00-19h00: visites des 

familles 
• 17h00-18h00: souper

Elle vous aide, vous conseille, vous informe en fonction de 
vos besoins..

Elle peut également vous aider vous et votre famille à 
organiser votre sortie de l’hôpital.

Parmi nos équipes, nous comptons aussi une psychologue 
que vous aurez l’occasion de rencontrer durant votre séjour 
si vous en ressentez le besoin. 

Aide financière
Aides à domicile
Aide à la recherche de maison de repos, court séjour, 

Les patients restent généralement plus longtemps dans nos 
services c’est pourquoi il est utile de réaliser des évaluations 
hebdomadaire pour évaluer les progrès du patient et de les 
comparer au projet  de départ.
Ces évaluations se font en équipe pluridisciplinaire.
Durant ces réunions, nous discutons :

Les membres de votre famille seront conviés durant 
votre séjour pour être informés sur votre processus de 
récupération.



Tenues adaptées et confortables (blouse ample, pantalon 
type jogging,..)
Chaussures fermées à l’arrière (tenant correctement au 
pied)
Pyjama, chemise de nuit,…
Nécessaire de toilette (brosse à dent, rasoir, coton tige, 
essuies,..)
Prothèses (dentaires, auditives, lunettes,…)
Chausse-pied…
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Voici les effets qui vous seront utiles durant votre séjour en 
revalidation.

VOTRE VALISE

EVALUATION ET RÉUNIONS DE FAMILLE

Les patients restent généralement plus longtemps dans nos 
services c’est pourquoi il est utile de réaliser des évaluations 
hebdomadaire pour évaluer les progrès du patient et de les 
comparer au projet  de départ.
Ces évaluations se font en équipe pluridisciplinaire.
Durant ces réunions, nous discutons :

Les membres de votre famille seront conviés durant 
votre séjour pour être informés sur votre processus de 
récupération.

De l’évolution
Des modifications de traitement
Des dates possibles de sortie
Des objectifs de récupération
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MISE EN SITUATION AU DOMICILE

Durant votre séjour il est possible que les médecins vous 
proposent de retourner 1 ou 2 jours à votre domicile pour 
permettre d’une part de constater vos progrès et d’autre 
part de vous rendre compte de vos difficultés et donc de 
retravailler celles-ci lors de votre retour dans le service.

La mise en situation est aussi une motivation pour le 
patient à continuer sa revalidation.
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Le moment venu, l’équipe décidera que votre séjour touche 
à sa fin.
Cette décision est discutée en temps voulu avec vous et 
votre famille.
A quel moment ?

Lorsque la revalidation n’est plus nécessaire
Lorsque le résultat est atteint
Lorsque le traitement peut être poursuivi en ambulatoire
Lorsque vous êtes arrivé au maximum de vos capacités.

VOTRE SORTIE



www.jolimont.be

Centres Hospitaliers Jolimont ASBL
Hôpital de Jolimont
Rue Ferrer, 159
B-7100 Haine-Saint-Paul
Tél. : +32 64 23 30 11

Membre du Groupe Jolimont


