Pour que vous puissiez effectuer les
exercices de revalidation sans aucune
contrainte vestimentaire, voici une liste des
affaires nécessaires à votre séjour :
• Baskets ou chaussures fermées
• Pantalons, trainings ou leggings
• T-shirts
• Chaussettes
• Pyjamas ou chemises de nuit
• Essuies et gants de toilette
• Nécessaire de toilette (savon, dentifrice,
brosse à dent, etc.)
• Bas de contention (si prescrits par votre
médecin)
• Prothèses (auditives, dentaires, lunettes,
etc.)
• Chausse-pied.

LOCALISATION : F1
CONTACT : 067/885.580
HEURES DE VISITE :
En semaine de 15h30 à 19h30
Les week-ends de 13h30 à 19h30
ADRESSE : rue Samiette 1, 1400
Nivelles

Siège social
Rue Ferrer 159
7100 Haine-Saint-Paul

Hôpital de Jolimont

www.jolimont.be

Afin d’éviter tout vol,
nous vous demandons
de laisser tout objet de
valeur (bijoux, argent,
carte d’identité,etc.)
chez vous.
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VOTRE VALISE

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
065 38 55 11

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

SERVICE DE
REVALIDATION
Hôpital de Nivelles

LA KINÉSITHÉRAPIE

VOTRE JOURNÉE
•
•

•
•
•
•

Réalise votre bilan fonctionnel. Met en place
un traitement adapté et personnalisé avec
votre accord. L’objectif est une récupération
optimale de vos capacités.

8h30 à 9h00 : petit déjeuner
9h à 12h30 : séances de revalidation
(kinésithérapie, ergothérapie,
logopédie, etc.)
12h30 à 13h00 : dîner
13h30 à 16h00 : séances de
revalidation
17h00 à 18h00 : souper
15h30 à 19h30 : visites

STAFF PLURIDISCIPLINAIRE
ET RÉUNION DE FAMILLE :
Chaque semaine, nous réalisons un staff
pluridisciplinaire réunissant l’ensemble
de l’équipe afin de discuter de votre
évolution et des modifications éventuelles
de la prise en charge.
Durant votre séjour, si nécessaire, vous et
vos proches seront invités à une réunion
de famille afin de discuter de votre
situation.

“Du travail, de la bonne volonté, du
courage, du moral sont les ingrédients
d’une bonne revalidation.”
Un patient partenaire

L’ERGOTHÉRAPEUTE
Réalise votre bilan d’indépendance et
d’autonomie. Met en place un traitement
adapté. Donne des conseils et propose
des aides techniques afin de pallier à
vos difficultés quotidiennes. Suggère, si
nécessaire, des aménagements du domicile.

L’ÉQUIPE
Le service travaille en pluridisciplinarité
et fait donc appel aux compétences de
différents professionnels. Nous travaillons et
fixons des objectifs avec vous afin de vous
permettre la récupération maximale de votre
indépendance et de votre autonomie.

Notre équipe est composée de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médecins physique et revalidation
Médecin assistant
Personnel soignant : infirmières,
aides-soignantes
Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Logopèdes
Psychologue
Neuropsychologue
Assistante sociale
Diététiciens

LA LOGOPÈDE
Évalue et rééduque les patients ayant des
troubles de la déglutition, du language et/
ou de la communication.

LA PSYCHOLOGUE
Offre une écoute active et/ou thérapeutique
au patient hospitalisé. Adapte le suivi en
fonction de la demande du patient et de
l’équipe pluridisciplinaire.

LA NEURO PSYCHOLOGUE
Évalue et prend en charge les patients ayant
des troubles de la mémoire, de l’attention
et des fonctions exécutives (jugement,
raisonnement,etc.)

L’ASSISTANTE SOCIALE
Soutient, accompagne durant le séjour.
Prépare la sortie : aide pour les démarches
administratives, la mise en place d’aides et
de soins à domicile.

LE DIÉTÉTICIEN
Évalue les besoins nutritionnels. Assure la
mise en place d’un régime adapté.

