
GRAND HÔPITAL de CHARLEROI

Vous souffrez d’une 
maladie neurologique ?

CONTACTS

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE :

Secrétariat (rendez-vous) : 071 10 60 78
Médecins :   071 10 60 61
    071 10 69 42
    071 10 69 43 

Soins infirmiers :  071 10 60 50

Responsable paramédical : 071 10 66 80

Adjoint paramédical : 071 10 46 79

Kinésithérapeutes :  071 10 66 89

Ergothérapeutes :  071 10 66 88

Logopèdes :   071 10 66 82

Neuropsychologues :  071 10 66 85

Assistante sociale :  071 10 60 94

Informations détaillées sur le site internet | www.ghdc.be
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La réadaptation, ce défi qui cherche à 
maximiser et maintenir vos capacités, 
s’adresse peut-être à vous.

ORGANISATION

LA PRISE EN CHARGE :

► Est le fait d’une équipe : médecin réé-
ducateur, kinésithérapeute, ergothéra-
peute, équipe infirmière, logopède, neu-
ropsychologue, psychologue, assistante 
sociale et secrétaire.

► Utilise des techniques de rééducation spé-
cifiques à chaque discipline dont les nou-
velles technologies : la réalité virtuelle, la 
plateforme de posturologie, la machine 
d’isocinétisme, un laboratoire d’analyse 
de marche ...

► Cherche à répondre au mieux aux be-
soins du patient et sera donc adaptée à 
celui-ci.

► Nécessite une évaluation régulière et des 
réunions pluridisciplinaires pour poser les 
objectifs, suivre l’évolution et coordonner 
l’action des différents intervenants.



MAIS C’EST QUOI AU JUSTE LA RÉADAPTATION ?

Un travail d’équipe centré sur le patient qui 
vise la récupération maximale des capacités 
motrices et cognitives et ainsi la réduction de 
l’impact du handicap dans la vie quotidienne.

LES OBJECTIFS :

► Prévenir ou réduire les conséquences de la 
pathologie neurologique.

► Maximiser les mécanismes de récupération.

► Rendre une certaine indépendance et 
autonomie au patient.

► Faciliter la réinsertion sociale et 
professionnelle.

QUAND COMMENCE-T-ELLE ?

Le plus tôt possible, surtout pour les affections 
aiguës entrainant des séquelles plus ou moins 
graves mais non évolutives.

La plasticité cérébrale étant limitée dans 
le temps, la réadaptation doit débuter très 
rapidement après l’apparition de la lésion, ce 
qui est réalisé dans le service de neurologie/
neurochirurgie du GHdC-Site Notre Dame 
avec lequel nous collaborons.

OÙ ?

Sur le site IMTR :

► En hospitalisation si votre état nécessite 
une surveillance médicale et/ou les 
trajets quotidiens du domicile vers le 
centre de réadaptation sont difficilement 
envisageables.

► En ambulatoire si vous souhaitez rester à 
votre domicile et qu’une prise en charge 
à partir de celle-ci est possible.

COMMENT ?

Prendre un rendez-vous (de votre propre 
chef ou sur l’avis d’un confrère médecin) 
en consultation de médecine physique 
et réadaptation. Le médecin évaluera 
votre situation et déterminera avec vous le 
contenu du programme de réadaptation. Il 
vous suivra ensuite tout au long de celui-ci.


