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L’UNITE DE SOINS
Le service peut accueillir 24 patients, dans des chambres de 1 
ou 2 lits.
L’admission se fait en général dans les suites d’un séjour en unité 
aigue, ou moins fréquemment à partir du domicile.
Nous prenons en charge la plupart des pathologies neurologiques: 
accident vasculaire cérébral, maladie de parkinson, traumatisme, 
affection inflammatoire ou infectieuse du système nerveux central 
ou périphérique.

OBJECTIFS
Le but de la prise en charge est de prévenir ou réduire les 
conséquences  physiques, psychiques, fonctionnelles, familiales 
et sociales de la pathologie neurologique tout en maximisant les 
mécanismes de récupération et  de compensation neuronale. 
Dès l’admission, ces objectifs seront discutés avec le patient et 
ses proches, et  ils seront revus et réadaptés ensemble selon 
l’évolution.

ET APRES 
Dès la sortie du patient, nous mettons tout en œuvre pour que 
son  projet de vie lui garantisse un maximum de sécurité et une 
qualité de vie optimale. 
En fonction des nécessités, le patient pourra poursuivre sa 
rééducation avec une prise en charge pluridisciplinaire en 
ambulatoire à l’IMTR. 
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LA LOGOPEDIE
Le logopède est le thérapeute de la communication et du langage. Il intervient 
dans toutes les pathologies de la parole, de la déglutition, de la voix, du langage 
oral et écrit (en expression et en compréhension) ainsi que la communication 
non verbale (expressions et gestes).

LA NEUROPSYCHOLOGIE
La neuropsychologie s’intéresse aux modifications cognitives (mentales) et 
comportementales consécutives à des lésions au niveau cérébral.
Elle repose tout d’abord sur l’évaluation des différentes fonctions cognitives : 
les mémoires, attentions, fonctions exécutives (raisonnement…), le calcul, les 
capacités mentales et intellectuelles, etc. afin d’obtenir un profil des déficits mais 
aussi des capacités préservées du patient.
Suivra la prise en charge visant, au moyen d’exercices, d’aides externes et 
d’aménagements divers, la récupération d’un maximum d’autonomie dans la 
vie quotidienne familiale et/ou professionnelle.

LE SERVICE SOCIAL
Il accompagne les patients dans la réalisation de leur projet de sortie, qu’il 
s’agisse d’un projet de retour à domicile avec toute l’infrastructure nécessaire 
(aides matérielles, aides humaines) ou d’un placement à moyen ou long terme 
dans une structure adaptée.
Au niveau purement administratif, l’assistant(e) social(e) accompagne également 
les personnes dans leurs démarches et les informe sur les avantages sociaux 
auxquels ils peuvent prétendre (Aide à la tierce personne, ARR/AI, etc).

Votre séjour
en revalidation neurologique
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PRISE EN CHARGE
L’approche est pluridisciplinaire. Le programme individuel est élaboré par les  
médecins réadaptateurs, infirmières, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
logopèdes, neuropsychologues, psychologues, assistantes sociales. 
La réunion pluridisciplinaire hebdomadaire réunit l’ensemble de l’équipe pour 
discuter de chaque patient, des acquis et des objectifs. 

EN PRATIQUE
Les patients sont habillés en civil . Nous conseillons vêtements et chaussures 
pratiques  et confortables

MEDECINS
Les médecins du service sont les Drs Joëlle Dreessen et Pierre-Yves Libois.
Leur présence dans le service est quotidienne.
Leurs rôles sont :
• la coordination médicale : de nombreux  patients nécessitent encore une 

surveillance médicale.
• La coordination interdisciplinaire.
• Un rôle d’information au patient et à son entourage. 
Si vous souhaitez rencontrer un médecin, vous pouvez vous adresser directement 
aux infirmières (ou 071/10 60 50). Nous organiserons un entretien rapidement. 
Que vous soyez patient ou famille, il est important que vous ayez réponse à vos 
questions. 

L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Le secrétariat : rendez-vous au 071/10 60 80
Les médecins : Dr T. Pecchia, médecin physique réadaptateur 071/10 60 80
Les responsables : Soins infirmiers : C. Meco Calderone 071/10 60 50
 Paramédicaux : V. Reynders 071/10 66 80 
 Adjoint : H. Delebarre 071/10 46 79
Les kinésithérapeutes : 071/10 66 89
Les ergothérapeutes : 071/10 66 88
Les logopèdes : 071/10 66 82
Les neuropsychologues : 071/10 66 85
Le service social : 071/10 60 93-60 94

L’EQUIPE INFIRMIERE
Le personnel infirmier motive et encourage 
le patient, il l’aide à réaliser les activités de 
la vie quotidienne.
Il veille à favoriser son autonomie et à lui 
garantir des soins de qualité.
Il est le relais entre le patient, la famille, le 
médecin et toute l’équipe des
paramédicaux.

LA KINESITHERAPIE
La kinésithérapie consiste à rééduquer et réadapter le patient par le 
mouvement. Les méthodes utilisées sont les mobilisations actives et passives, 
les postures, les techniques proprioceptives (rééducation de l’équilibre) et 
sensorielles et les techniques neurocognitives (mentales). Le but étant de 
conserver ou récupérer une fonctionnalité optimale dans sa vie personnelle, 
professionnelle et sociale. 

L’ERGOTHERAPIE
L’ergothérapie repose sur l’éducation, la rééducation, la réadaptation ou 
encore la réhabilitation, par l’activité. 
Le but principal de la revalidation neurologique est d’améliorer l’autonomie 
et l’indépendance du patient au niveau de la motricité (mouvement), des 
fonctions cognitives (mémoire, attention, langage...), de l’alimentation (prise 
de repas) et des gestes de la vie quotidienne. Les ergothérapeutes conseillent 
aussi les différents aménagements du domicile, l’attribution et l’adaptation 
d’orthèses (attelles) ou d’aides techniques.


