
bienvenue en gériatrie
nous vous souhaitons un bon rétablissement !
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heures de visites

Chambres à deux lits : 14h-16h & 18h-19h45
Chambre particulière : 14h-19h45

Votre famille peut nous contacter à partir de 11h au :
• 010 43 73 13 pour le service de gériatrie du 2ème étage
• 010 43 73 28  pour le service de gériatrie du 4ème étage

Table des matièresVous, ou un membre de votre famille êtes hospitalisé dans le service de gériatrie. 
Avec votre aide ainsi que celle de votre entourage, nous fixerons des objectifs 
personnalisés de réadaptation et ce, grâce à notre équipe. 

objectifs du service  

• Vous apporter des soins de qualité adaptés à votre personne et à votre 
santé

• Évaluer votre situation 
• Dépister vos difficultés à domicile avec proposition/adaptation des aides

Pour
• Le maintien de votre qualité de vie
• La préservation de votre autonomie

Tout en étant à votre écoute et à celle de votre famille.

🕒
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intervenants et objectifs

Médecins 
• Guérir et / ou soulager l’affection pour laquelle vous êtes hospitalisé
• Agir en pluridisciplinarité pour éviter le déclin fonctionnel

Infirmiers et aides-soignants
• Évaluer votre état général
• Travailler en collaboration avec les médecins (Traitements, surveillance,..)
• Vous accompagner dans vos activités journalières (Hygiène, repas,…)
• Favoriser votre autonomie

Logopède 
• Évaluer votre déglutition
• Vous proposer des adaptations pour une alimentation et une hydratation 

sécurisées et efficaces
• En collaboration avec la pharmacie, adapter la forme des médicaments

Kinésithérapeute
• Évaluer votre marche
• Vous aider, si besoin,  à retrouver la meilleure autonomie possible

Ergothérapeute 
• Évaluer et stimuler votre autonomie dans les activités de la vie journalière 

afin d’orienter le projet de sortie et adapter votre environnement si 
nécessaire

• Évaluer votre mémoire

Diététicienne
• Adapter les repas selon vos besoins et vos souhaits
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Assistante sociale
• Vous accompagner ainsi que votre famille dans la mise en place du projet 

de sortie (Retour à domicile, majoration des aides, réadaptation, admission 
en maison de repos (court ou long séjour)). Vous pouvez nous contacter 
au 010 43 72 05 pour le 2ème étage ou 010 43 66 26 pour le 4ème étage.

Pharmacien clinicien
• Analyser vos traitements habituels
• Adapter la forme des médicaments
• Rédiger un tableau de sortie du nouveau traitement en collaboration avec 

les médecins d’étage

Psychologue 
• Un passage du psychologue est possible à votre demande ou à celle du 

médecin afin de vous offrir un soutien / une écoute.

Bénévoles 
• Vous offrir une présence, vous accompagner pour prendre l’air, aller au 

magasin, ...

Reconnaissez en un clin d’œil la fonction des 
employés de la clinique grâce aux couleurs de 

leurs uniformes.

TECHNIQUE

FONCTIONS ADMINISTRATIVES & 
LABORATOIRES
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Reconnaissez en un clin d’œil la fonction des 
employés de la clinique grâce aux couleurs de 

leurs uniformes.
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Reconnaissez en un clin 
d'oeil la fonction des 
employés de la Clinique 
grâce aux couleurs de 
leurs uniformes. ⤷
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dans la valise

• Quatre essuies et dix gants de toilette 

• Savon ou gel douche 

• Linge propre civil et de nuit

• Sac à linge sale

• Brosse à dents et dentifrice 

• Si prothèses dentaires : produits adéquats

• Peigne, rasoir, eau de Cologne

• Pantoufles / Chaussures adaptées

• Lunettes, appareils auditifs et matériel

• Canne / Tribune

• Ce qui vous fait plaisir : maquillage, déodorant, photos, quelque chose à 

grignoter, livres,…

PS : évitez les objets de valeur (pas d’argent, pas de bijoux) et gardez votre 

carte d’identité ! 
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les incontournables

• Pantoufles 

Caractéristiques :
 ✓ Pantoufles fermées qui tiennent aux pieds 

• Vêtements

Caractéristiques : 
 ✓ Vêtements faciles, qui s’ouvrent (gilet)
 ✓ Pyjama short (plus facile pour l’habillement) 
 ✓ Peignoir
 ✓ Sous-vêtements (culottes-slip à renouveler) 
 ✓ Chemises (manches courtes) et shorts 

Et ce pour vous permettre de participer de manière optimale aux activités.

PS : veillez à vous munir de vêtements adaptés
à la météo pour le jour de votre sortie ! 
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risques encourus chez le 
patient âgé hospitalisé

• Risque de chute et de fracture 
• Risque de confusion ou de confusion accrue 
• Risque de fugue ou d’errance 
• Risque d’infection liée à un microbe d’hôpital lors d’une hospitalisation 

prolongée 

Nous mettrons tout en œuvre pour limiter ces phénomènes et leurs 
conséquences. 

Nous vous rappelons qu’une enquête de satisfaction remise par les admissions 
peut être complétée et déposée dans les boîtes aux lettres réservées à cet 
usage.
En cas de réclamation, si aucune solution ne peut être apportée par le service, 
nous vous invitons à prendre contact avec la médiatrice Madame Pauline 
MODRIE au 010 43 71 81 ou par mail à l’adresse mediation@cspo.be.
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infos pratiques

Services payants
• Coiffure : le prix varie selon la coupe (disponibles au bureau). Le rendez-

vous pourra être pris auprès de l’équipe. Ce service est assuré tous les 
mardis à partir de 10h.

• Pédicure : 25 euros sous enveloppe à remettre au bureau des infirmiers, 
le rendez-vous pourra être pris par les infirmiers ou par vos soins                                      
0498 690 050

• Télévision / téléphone : Une carte-caution est disponible à l’accueil 
moyennant un acompte.

N’hésitez pas à solliciter les bénévoles si vous ou votre famille ne savez pas vous 
y rendre.

Afin de respecter le temps pour chaque patient et leurs familles, les médecins 
sont à votre disposition dans le service du lundi au jeudi entre 15h et 16h (le 
matin étant réservé aux soins) ou exceptionnellement par téléphone au 010 43 
73 13 pour le 2ème étage et au 010 43 73 28 pour le 4ème étage. 

Appel aux dons
Vous avez des vêtements abandonnés au fond de l’armoire ? Vous ne savez 
plus quoi en faire ? Ceux-ci sont en bon état, propres et pourraient convenir à 
d’autres ? N’hésitez pas à en parler avec notre personnel !


