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Neurorevalidation
Cher patient,

Vous allez tout prochainement débuter votre neurorevalidation au 
campus Brugsesteenweg de l’AZ Delta.  Au travers de cette brochure, nous 
souhaitons vous informer, ainsi que votre famille, sur le fonctionnement 
de notre service.

L’équipe de neurorevalidation

La neurorevalidation

Notre département s’adresse aux personnes qui séjournent chez elles 
mais se rendent à l’hôpital pour leur revalidation. La neurorevalidation 
s’adresse aux patients hémiplégiques, présentant une paralysie des 
membres inférieurs, une amputation d’un membre, la maladie de 
Parkinson, une sclérose en plaques, et cetera.

Objectifs de la revalidation

La revalidation poursuit différents objectifs :
- apprendre à fonctionner de la manière la plus autonome possible
- apprendre à gérer les limitations consécutives à une maladie ou à 
une opération
Un programme de traitement est établi pour chaque patient, assorti 
d’objectifs que nous entendons atteindre à vos côtés.
Nous comptons sur une collaboration active du patient et de sa famille 
pour réaliser ces objectifs.

Une équipe multidisciplinaire

Pour que votre processus de revalidation se déroule au mieux, vous 
pouvez compter sur une équipe multidisciplinaire. Celle-ci se compose
• de kinésithérapeutes
• d’ergothérapeutes
• de logopèdes
• de médecins
• de psychologues
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• d’assistants sociaux.
Chaque membre de l’équipe apporte une contribution spécifique pour que 
vous tiriez un profit maximal de votre revalidation.
Chaque semaine, une réunion de concertation multidisciplinaire est 
organisée avec tous les membres de l’équipe afin d’évaluer les objectifs et 
de les corriger si nécessaire.

Un médecin spécialiste de la revalidation est toujours présent et les 
patients peuvent demander une consultation via leur thérapeute attitré 
ou le responsable de l’équipe. Une consultation avec vous est également 
programmée de temps à autre, par exemple lorsque les objectifs de la 
revalidation ont été atteints. Nous recommandons qu’un membre de votre 
famille/un aidant proche soit également présent.

Parallèlement à votre traitement, nous organisons aussi des séances 
d’information.
-       Séance d’information sur les lésions cérébrales non congénitales, 
destinée à vous informer ainsi que votre famille/vos aidants proches sur 
l’affection qui vous touche et ses conséquences
-       Reva Café destiné à vous informer ainsi que votre famille/vos 
aidants proches sur différents thèmes spécifiques, comme l’activité 
professionnelle, les loisirs, les relations, la communication

Durée du traitement

La durée de la revalidation varie d’une personne à l’autre et dépend 
notamment de la pathologie. À mesure qu’approche la fin de la période 
autorisée, cet aspect est discuté lors de la réunion multidisciplinaire et 
vous êtes revu par le médecin spécialisé en revalidation pour voir si la 
revalidation peut être prolongée ou pour envisager des alternatives.
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Concrètement

Lorsqu’il vous est impossible de vous rendre à une séance de traitement, 
nous vous demandons de systématiquement avertir le kiné, ainsi que la 
société Taxi Hendriks si vous faites appel à leurs services pour vous rendre 
à l’hôpital.
Kinésitherapie                       051 23 65 38
Ergothérapie                          051 23 65 39
Chef d’équipe kinés/ergos       051 23 69 77
Logopédie                               051 23 65 79
Service social                         051 23 80 60
Psychologue                           051 23 69 88

Taxi Hendriks                       09 216 80 20


