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Madame, Monsieur
Soyez bienvenu(e) au Centre Hospitalier VALIDA.
Nous sommes un hôpital qui accueille des personnes en processus de réadaptation du 
fait d’un accident ou d’une maladie. Ces personnes dont l’autonomie s’est dégradée 
brutalement suite à une affection médicale, peuvent être admises à VALIDA à la sortie 
de l’hôpital aigu.
Nos patients font l’objet d’un suivi médicalisé permanent, avec comme objectif leur 
retour vers la plus grande autonomie possible. Chacun d’eux est pris en charge par une 
équipe pluridisciplinaire.
Avec ses 175 lits agréés, VALIDA est le centre de réadaptation neuro-locomotrice et 
gériatrique le plus important de Bruxelles.
Par ailleurs, nous disposons d’une polyclinique complète qui offre un très large éventail 
de consultations spécialisées et de traitements ambulatoires. Cette polyclinique qui 
constitue un réel avantage pour nos patients, est bien entendu aussi au service du public 
en général. 

Bienvenue et bon séjour,
L’équipe VALIDA

BIENVENUE
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READAPTATION NEURO-LOCOMOTRICE «SP»
Le service de réadaptation neuro-locomotrice accueille des patients adultes atteints de 
différentes pathologies tant orthopédiques que neurologiques.
Vous serez pris en charge par une équipe multidisciplinaire formée et spécialisée dans 
ces différents domaines.
Notre espace de soins de 750 m2, largement équipé, offre de nombreuses possibilités 
afin de rééduquer le patient et lui permettre de retrouver une qualité de vie personnelle 
et professionnelle optimale.

READAPTATION GERIATRIQUE
La réadaptation gériatrique prend en charge des patients de 
75 ans et plus, polypathologiques et présentant un déclin 
fonctionnel aigu.
La réadaptation y est pluridisciplinaire et adaptée à votre 
âge.
Nos différentes salles de rééducation sont équipées 
d’appareils et de matériels performants répondant à la 
spécificité de ce domaine.
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1. VOTRE RÉADAPTATION

Lors de votre séjour, vous serez accompagné, en fonction de vos besoins par une équipe 
pluridisciplinaire.
Les membres de cette équipe collaborent activement et se réunissent d’office lors de 
réunions hebdomadaires, de façon à échanger au sujet de votre situation, à personnaliser 
au mieux votre suivi et vos traitements.

MÉDECINS
KINÉSITHÉRAPEUTES

ERGOTHÉRAPEUTES

ASSISTANTS SOCIAUX

DIÉTÉTICIENS

LOGOPÈDESPSYCHOLOGUES
NEUROPSYCHOLOGUE

AIDES SOIGNANTS

ASSISTANTS
LOGISTIQUES

INFIRMIERS
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LES MÉDECINS
Vous êtes pris en charge en fonction de vos be-
soins par un médecin généraliste et un médecin 
spécialiste en gériatrie ou en médecine physique 
qui travaillent en étroite collaboration. Ils assurent 

la coordination du séjour en réadaptation et la gestion 
des problèmes médicaux. Si c’est nécessaire, ils feront 
appel aux médecins spécialistes de la polyclinique pour 
optimaliser votre prise en charge.

LES KINÉSITHÉRAPEUTES
La rééducation par le mouvement permet, après un bilan détaillé, d’établir des 
séances de réadaptation adaptées, en fonction de votre pathologie tout en 
tenant compte de votre âge, afin de récupérer une autonomie maximale vous 
permettant de retrouver une vie personnelle et/ou professionnelle optimale.

LES ERGOTHÉRAPEUTES
En ergothérapie, vous apprenez par différents exercices et mises en situation, 
à retrouver une indépendance et une autonomie maximale dans les gestes et 
activités de votre vie quotidienne comme vous habiller, faire des courses, remplir 
un document, cuisiner, ...

L’ergothérapeute vous accompagne dans la préparation de votre projet de vie en vous 
conseillant dans différents domaines : aides techniques, prévention et gestes ergono-
miques, adaptation de votre domicile, ....
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LES ASSISTANTS SOCIAUX
A votre arrivée, vous recevrez la visite de l’assistant social, attaché à votre unité de 
soins. Il prendra toutes les informations utiles pour une meilleure compréhension de 
votre situation sociale.
En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, les intervenants du réseau externe et 
avec votre participation active et celle de votre famille, il vous soutiendra, vous accom-
pagnera et vous aidera à concrétiser votre projet de sortie, que vous rentriez à domicile 
ou que vous changiez d’environnement (entrée en maison de repos, convalescence,...).
Il pourra vous proposer aide, information, conseil et orientation vers des services de 
soutien et d’aide sociale et vers d’autres structures si nécessaire.

LES DIÉTÉTICIENS
Le service diététique assure le respect de votre régime, de vos besoins et choix 
alimentaires. Tout patient ayant des besoins alimentaires particuliers est auto-
matiquement pris en charge par les diététiciens.
De plus, si vous êtes désireux de conseils ou d’informations par rapport à vos 

repas vous pouvez solliciter la visite d’un diététicien.
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LES LOGOPÈDES
Si vous souffrez de troubles du langage et de la déglutition, vous serez pris en charge 
par une logopède. Les logopèdes effectuent l’évaluation et le suivi des patients adultes 
souffrant d’une dysphagie, d’une dysarthrie et /ou d’une aphasie. Celles-ci pourront 
participer à l’aménagement du repas. Elles pourront rééduquer les troubles de la pa-
role. Elles veillent à maintenir la communication entre vous, votre famille, et l’équipe 
soignante.

LES PSYCHOLOGUES 
La perte d’autonomie et le séjour en réadaptation hospitalière qu’elle entraîne peuvent 
affecter une personne sur le plan psychologique. C’est pour cette raison qu’à Valida, un 
espace de parole et une écoute spécifique peuvent être proposés aux patients hospitali-
sés, afin de les soutenir dans leurs difficultés psychiques et les aider à mieux comprendre 
leur vécu dans ce moment particulier.
Toute personne hospitalisée peut ainsi bénéficier d’une prise en charge psychologique 
pendant son séjour, et même éventuellement après la sortie.
Les psychologues interviennent à la demande du patient, d’un membre de l’équipe, ou 
même de la famille, mais en respectant toujours la liberté du patient.

LA NEUROPSYCHOLOGUE 
Suite à un dysfonctionnement du cerveau, il est fréquent d’observer l’apparition de 
difficultés cognitives (mémoire, attention, fonctions exécutives : organisation, logique, 
inhibition, ...).
Le travail du neuropsychologue est alors d’objectiver, au moyen de tests normés, 
la nature et l’importance des difficultés cognitives mais également d’identifier les 
ressources du patient.
Une fois la lumière faite sur ce fonctionnement cognitif, une prise en charge peut être 
initiée afin d’aider le patient à récupérer le maximum de ses capacités antérieures.
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LES INFIRMIERS 
L’infirmier en réadaptation a des domaines d’interventions qui lui sont propres. 
Il participe à la prise en charge de votre douleur, à l’identification et à la pré-
vention des risques liés à votre hospitalisation et à la lutte contre les infections 
(qualité, sécurité).

La particularité des soins infirmiers en réadaptation est de trouver et de prodiguer l’aide 
qui vous soit adaptée. L’objectif est de vous permettre de retrouver un niveau d’auto-
nomie optimal et le plus adapté possible.
L’infirmier en réadaptation pratique également avec patience et disponibilité une écoute 
active auprès des patients et de leur famille afin de vous accompagner au mieux dans 
votre processus de réadaptation .
La spécificité des soins infirmiers est inhérente à leur présence 24h/24 auprès du pa-
tient. Cette présence constante permet au soignant d’exercer un rôle de référent pour 
vous et vos proches mais aussi de pivot et de coordination auprès des multiples inter-
venants.

LES AIDES-SOIGNANTS ET ASSISTANTS LOGISTIQUES 
Ils sont intégrés dans les équipes soignantes et travaillent en 
complémentarité et soutien du personnel infirmier.
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2. VOTRE SÉJOUR

Pour le bon déroulement de votre séjour:
•  Nous vous demandons d’apporter votre carte d’identité pour lecture au service 

admission, si cela n’a pas été fait.
•  Si vous devez vous rendre à une consultation médicale externe pour votre suivi, nous 

nous chargeons d’organiser le transport aller-retour.
•  La carte d’identité étant obligatoire dans de nombreux hôpitaux, mieux vaut l’avoir 

avec vous si vous devez vous rendre à une consultation médicale externe.
Nous demandons à votre famille de se rendre au service des admissions afin de finaliser 
votre inscription et transmettre toutes les coordonnées nécessaires qui pourraient être 
utiles pendant votre séjour (noms et numéros de GSM des personnes de contacts, 
adresses e-mail, ...).
Si vous êtes en possession de formulaires d’autorisation délivrés par votre mutuelle en 
vue du remboursement de certains médicaments, veuillez les remettre aux infirmiers dès 
votre arrivée pour nous permettre d’en faire une photocopie.
•  Les visites sont autorisées tous les jours de 13h 00 à 20h00.
•   Nous demandons aux visiteurs de respecter le travail du personnel soignant en quittant 

la chambre, si nécessaire, et de ne pas se présenter dans les locaux de réadaptation 
(kiné, ergo, etc).
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ACCÈS

Vous avez accès à VALIDA par les bus 20 et 355, le tram 19, arrêt Valida.

Centre Hospitalier VALIDA  Tél. : 02/482 40 00
Avenue J. Goffin 180  email: info@valida.be
1082 Berchem-Ste-Agathe
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3. CONTACTS

2ème ÉTAGE - RÉADAPTATION NEURO-LOCOMOTRICE

Poste infirmier 02/482.42.30-31

M. Arts S. (Infirmier en Chef) 02/482.42.33

Mme Druez V. (Assistante Sociale) 02/482.40.07
E-mail : valerie.druez@valida.be

Dr Nouira M. (Généraliste) 02/482.42.34

Dr Dessart P. (Spécialiste en Médecine 
Physique)

 3ème ÉTAGE - RÉADAPTATION NEURO-LOCOMOTRICE

Poste infirmier 02/482.43.30-31

Mme Dioh M. (Infirmière en Chef) 02/482.43.33

Mme Fréart E. (Assistante Sociale) 02/482.40.82
E-mail : elise.freart@valida.be

Dr Simonis M. (Généraliste) 02/482.43.34

Dr Dessart P. (Spécialiste en Médecine 
physique)

4ème ÉTAGE - RÉADAPTATION NEURO-LOCOMOTRICE

Poste infirmier 02/482.44.30-31

M. Bou Hussein S. (Infirmier en Chef) 02/482.44.33

Mme Genty C. (Assistante Sociale) 02/482.41.88
E-mail : charlene.genty@valida.be

Dr Delfosse Fl. (Généraliste) 02/482.44.34

Dr Palumbo S. (Spécialiste en  
Médecine physique)
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5ème ÉTAGE - RÉADAPTATION GÉRIATRIQUE

Poste infirmier 02/482.45.30-31
Mme Martin F. (Infirmière en Chef) 02/482.45.33
M. Rouchard M. (Assistant Social) 02/482.41.55 

E-mail : michael.rouchard@valida.be
Dr Rifahi A. (Généraliste) 02/482.45.34
Dr Paul J. (Gériatre)

6ème ÉTAGE - RÉADAPTATION GÉRIATRIQUE

Poste infirmier 02/482.46.30-31
Mme Cadelli R. (Infirmière en Chef) 02/482.46.33
Mme Druez V. (Assistante Sociale) 02/482.40.07

E-mail : valerie.druez@valida.be
Dr Chahed A. (Généraliste) 02/482.46.34
Dr Lopez Sierra A. (Gériatre)

7ème ÉTAGE - RÉADAPTATION GÉRIATRIQUE
Poste infirmier 02/482.47.30-31
Mme Ndjadiyo M. (Infirmière en Chef) 02/482.47.33
Mme Leclercq L. (Assistante Sociale) 02/482.40.02

E-mail : laurence.leclercq@valida.be
Dr Nzeza-Di-Nzeza G. (Généraliste) 02/482.47.34

Dr Lopez Sierra A. (Gériatre)
8ème ÉTAGE - RÉADAPTATION GÉRIATRIQUE

Poste infirmier 02/482.47.80-81
Mme Vansnick F. (Infirmière en Chef) 02/482.47.83
Mme Genty C. (Assistante Sociale) 02/482.41.88

E-mail : charlene.genty@valida.be
Dr Cabanis Th. (Généraliste) 02/482.47.84
Dr Vandenbosch I. (Gériatre)
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4. VOS REPAS

Voici les repas qui vous seront servis si vous n’avez pas de régime particulier. 

PETIT DÉJEUNER 8H
Pain + beurre (sandwiches ou cramique le dimanche), avec garniture sucrée
(confiture, choco, miel ) ou fromage à tartiner + café ou thé

DÎNER 12H 
Potage maison 
Plat du jour 
Dessert
1 eau plate

SOUPER 17H30
Pain + beurre avec garniture froide : alternance de fromage, charcuterie, ...  
Dessert + café ou thé
La cuisine distribue tous les matins une bouteille d’eau (500ml). De grandes bouteilles 
d’eau gazeuse ou plate (1,5l) sont en vente dans votre unité de soins.
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5. MÉDIATION

Si vous avez une plainte, nous vous encourageons avant tout à parler avec le responsable 
ou la personne concernée. Des malentendus peuvent ainsi souvent être résolus.
Si ceci ne solutionne pas le problème, vous pouvez vous adresser au service de médiation. 
Le service de médiation peut également vous fournir plus d’informations concernant la 
loi « droits du patient ».
Le service médiation est assuré au Centre Hospitalier Valida par Madame Maria Alvarez 
Baranga. Elle peut être jointe tous les jours ouvrables,

• par téléphone: 02/764.16.05
• par fax: 02/764.15.01
• par mail : mediation@valida.be
• par courrier postal :  Centre Hospitalier VALIDA , Service de médiation Avenue J.

Goffin, 180 1082 Bruxelles.
Sur rendez-vous, une rencontre avec le médiateur au Centre Hospitalier VALIDA peut 
également toujours être planifiée.
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6. NOS SERVICES

•  Cafétéria: des sandwiches, salades, boissons, snacks, ... sont en vente à la cafétéria 
de 8h00 à 18h00 en semaine et de 13h00 à 18h00 le week-end.

•  Gadgets (bics, bloc-notes, brosses à dents, essuies, peignoirs, ...) : en vente 
à l’accueil.

•  Wifi: une zone Wifi est disponible à la cafétéria.
•  Courrier: le courrier postal est distribué tous les jours. Si vous souhaitez envoyer du 

courrier, vous pouvez le remettre à l’infirmière responsable de l’étage qui le fera suivre 
au service chargé de l’expédition.
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•  Coiffeur esthéticienne: Vous pouvez vous inscrire dans votre unité d’hospitalisation 
et demander le passage de ceux-ci. Ces services vous seront facturés.

•  Télévision et téléphone: toutes nos chambres sont équipées de télévision et té-
léphone. Une caution de 75 euros est demandée pour la commande à distance et 
déduite de la facture finale.

•  Pressing: un service de pressing est mis à votre disposition. Ce service vous sera 
facturé.

•  Bibliothèque : durant votre séjour au Centre Hospitalier VALIDA, vous avez la possi-
bilité d’emprunter les livres de notre bibliothèque qui se situe au 4ème étage. Celle-ci 
est tenue par notre volontaire, Mr Libert Francis, joignable au 02/482.40.58.
Il peut vous proposer des livres et vous les apporter si vous n’êtes pas capable de 
vous déplacer.
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7. VOTRE SÉCURITÉ

Dans le but d’assurer votre sécurité, vous ne pouvez pas:
•  fumer dans l’établissement. Un fumoir est à votre disposition dans le jardin
•  sortir de l’établissement sans autorisation
•  enlever votre bracelet d’identification
Nous vous conseillons de conserver vos objets de valeurs et vos liquidités dans le coffre 
de votre chambre ou le coffre de l’hôpital.

8. SUGGESTIONS

Votre avis nous intéresse parce qu’il nous aide à sans cesse nous améliorer !
Prenez quelques minutes pour compléter le questionnaire de satisfaction qui vous sera 
remis par l’assistant social de votre étage. Les résultats sont analysés régulièrement et 
permettent l’amélioration de la qualité de la prise en charge de nos patients.
Votre participation est précieuse !
Ce questionnaire est à déposer dans la boîte aux lettre de votre étage.

9. VOTRE FACTURE

Un acompte, calculé en fonction du type de chambre choisi, vous sera demandé. Le 
paiement est à effectuer :
•  à la Réception, disposant d’un terminal Mister Cash-Bancontact, 
•  ou sur le compte BE 60 091-0175611-70, du Centre Hospitalier Valida avenue 

Josse Goffin 180-1082 Bruxelles.
Le renouvellement de cette provision est payable tous les 14 jours et la demande de 
paiement vous parviendra en chambre.
Votre facture vous sera transmise dans les 2 mois qui suivent le mois concerné par 
votre séjour.
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10. VOTRE SORTIE

Nous essayons toujours de préparer en collaboration 
avec vous, votre famille et éventuellement les services 
de soins qui vous accueilleront (soins à domicile, 
maisons de repos, ...) les modalités pratiques de 
votre sortie quelques jours à l’avance afin que celle-
ci se fasse dans les meilleures conditions possibles.
Au moment de votre sortie, les infirmiers de votre 
unité de soins vous donneront votre dossier 
complet comprenant :
•  la lettre de sortie à adresser à votre médecin 

traitant,
•  votre traitement complet,
•   les prescriptions pour vos médicaments et 

pour des soins qui sont encore nécessaires 
(kinésithérapie, soins infirmiers, ...),

•  le bilan du réseau social, indiquant les 
aides à domicile mises en place par votre 
assistant social,

•  les radios, les documents déposés à 
votre arrivée, l’attestation signée par le 
médecin pour le remboursement des 
frais d’ambulance.

La télécommande doit être ramenée à 
l’accueil et les 75 € de caution seront 
déduits de votre facture finale.
Demandez, si nécessaire, votre 
attestation de séjour au service 
admission ou à votre assistant social.
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11. ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL

Vous pouvez recevoir la visite d’un représentant de votre religion ou de votre philosophie.
Voici la liste des représentants à VALIDA:

ASSISTANCE MORALE LAÏQUE
Mme Myriam Vermeulen .................................................... 0478/40.94.20

CULTE CATHOLIQUE
Mme Martine Dupont ........................................................ 0478/39.72.81
Une messe est célébrée tous les quinze jours le vendredi. L’heure et la date sont affi-
chées. Si vous le désirez, des volontaires de la « pastorale des malades » vous porteront 
la communion en chambre.

CULTE JUDAÏQUE
A ce jour, nous n’avons pas de représentant attitré. N’hésitez pas à nous communiquer 
le nom d’une personne ressource que vous souhaitez rencontrer.

CULTE PROTESTANT
Mme Hortense Wandji Tayou ............................................. 0490/19.33.95

EGLISE ORTHODOXE EN BELGIQUE
Révérend Père Zacharias Maliarakis ...................................... 02/411.67.16
 0497/43.04.83
CULTE MUSULMAN
A ce jour, nous n’avons pas de représentant attitré. N’hésitez pas à nous communiquer 
le nom d’une personne ressource que vous souhaitez rencontrer.
Sachez que ces personnes ne viendront que si vous en faites la demande. A la fin de ce 
livret, vous trouverez le formulaire adéquat à compléter et à glisser dans la boîte aux 
lettres située au rez-de-chaussée qui se situe à l’admission.
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ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Formulaire de réponse facultatif. Document à compléter et à glisser dans la boîte 
aux lettres située au rez-de-chaussée à côté de l’admission.

Étage: .......................................Chambre: ..................................................

Je soussigné(e): ..........................................................................................

désire:

❏  Recevoir la visite d’un représentant du culte

................................................................................................................

❏  Recevoir la visite de Monsieur/Madame

................................................................................................................

................................................................................................................

(nom et n° de téléphone du représentant du culte ou assistance morale).

Date et Signature ........................................................................................

✁
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NOTES
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