Quand faut-il venir ?
Tout dépend des circonstances.
Pour certains d’entre vous, la réadaptation a commencé
pendant votre séjour à l’hôpital et la fréquentation
du Centre de revalidaion cardiaque Henri Denolin est
indiquée en convalescence après votre retour à la maison.
Votre médecin vous conseillera sur le meilleur moment
pour débuter la réadaptation.
Quelles conditions faut-il remplir ?
Vous devez être en possession d’une demande de prise
en charge rédigée par votre médecin ainsi que d’un
résumé de votre dossier médical.

Comment prendre rendez-vous ?
En téléphonant au 02 555 69 62, 2 rendez-vous seront fixés :
→ 1 chez l’un de nos médecins-réadaptateurs
pour « faire le tour » de votre situation et clarifier
les objectifs de la réadaptation
→ 2 pour une première séance d’entraînement.
Nous vous demanderons, dans un premier temps, de bien
vouloir venir en matinée afin de vous assurer un
encadrement optimal. Par la suite, les visites sont libres
(cfr heures d’ouverture).
Des rendez-vous chez les autres membres de l’équipe
pluridisciplinaire (psychologues, diététiciennes,
assistantes sociales, ergothérapeutes) seront fixés en
fonction de vos besoins.

Erasme (1466-69 - 1536)

Qui peut en bénéficier ?
Toute personne qui, pour des raisons de santé,
désire un encadrement spécialisé pour retrouver une
« bonne » condition physique et corriger ses facteurs
de risques cardiovasculaires.

« Quel motif l’homme a-t-il de souhaiter une longue vie sinon de pouvoir être utile au plus grand nombre ? »

La réadaptation en pratique
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La réadaptation
cardio-vasculaire
Service de Cardiologie

Qu’est-ce que la réadaptation ?
La réadaptation a pour but, dans la mesure du possible,
de retrouver un état de santé optimal et une vie normale.
Un accident cardiovasculaire grave, une intervention
chirurgicale ou certaines maladies peuvent entraîner
une dégradation de votre état de santé en général et plus
particulièrement une altération physique importante (perte
de masse musculaire, fatigue ou essoufflement au moindre
effort). La réadaptation vous propose un entraînement
physique structuré et encadré par notre équipe de
kinésithérapeutes afin de vous aider à retrouver une
condition physique adaptée à votre mode de vie et
ainsi vous permettre d’entrevoir de nouveaux projets.
II est également nécessaire de vous aider à corriger les
facteurs de risques cardiovasculaires qui ont altéré votre
état de santé (stress, mauvaises habitudes alimentaires,
tabagisme…). Pour vous y aider, l’équipe de réadaptation
du Centre de Réadaptation est pluridisciplinaire.
Elle propose un encadrement composé de médecinsréadaptateurs, psychologues, diététiciennes,
assistantes sociales, ergothérapeutes, tabacologues et
kinésithérapeutes. Tous sont là pour vous conseiller et
vous soutenir dans les efforts nécessaires pour retrouver
un « état de bien-être physique, mental et social »
(définition de la santé par l’Organisation Mondiale
de la Santé).
Le Centre de Réadaptation Henri Denolin accueille
également les patients qui nécessitent un encadrement
structuré pour perdre du poids, mieux contrôler un diabète
ou une hypertension artérielle.

L’entraînement physique
Pour améliorer de façon notable votre capacité à faire
des efforts dans la vie quotidienne, un programme
d’entraînement physique doit améliorer :
Votre endurance de façon à être capable de faire des
efforts prolongés comme de la marche, de la bicyclette
ou encore de la natation. Ceci se travaille sur les vélos,
tapis roulants, steppers, rameurs, etc… La difficulté de
l’entraînement est progressive et adaptée à votre capacité.

•

Votre puissance musculaire de façon à être capable de
faire un effort important sur un temps très court comme
déplacer un objet lourd ou plus simplement se relever d’un
fauteuil un peu bas. Ceci se travaille sur les divers appareils
de musculation aussi bien pour les bras que pour les
jambes.

•

En pratique, après quelques séances pour vous familiariser
avec le matériel de la salle d’entraînement, une épreuve
d’effort complète appelée ergospirométrie sera réalisée
pour optimiser votre programme.
Le programme de réadaptation sera évidemment adapté
à la situation pathologique et aux contre-indications
orthopédiques et/ou rhumatologiques de chacun.

Quels sont les objectifs d’une réadaptation
pluridisciplinaire ?
Améliorer votre capacité à réaliser les efforts de la vie
quotidienne pour jouir d’une qualité de vie optimale.
Reprendre confiance en vous en redécouvrant les sensations
normales qui accompagnent un effort. Prendre goût à la
pratique d’une activité physique régulière. C’est possible
grâce au programme d’entraînement physique que vous
pouvez réaliser en toute sécurité sous la surveillance de
notre équipe et dans la bonne humeur

•

Améliorer vos habitudes alimentaires par des conseils
diététiques judicieux et personnalisés

•

Apporter un soutien psychologique adapté aux personnes
qui en ressentent le besoin, ce qui n’est pas rare lors d’un
problème de santé

•

Combien de séances faut-il prévoir ?

•

Il faut compter une dizaine de séances pour mettre au point
votre programme d’entraînement personnalisé, l’adapter à
votre condition physique et à vos ambitions.
Par la suite, la vitesse à laquelle vous pourrez ressentir
un mieux est très variable d’une personne à l’autre.
Néanmoins, ce n’est vraisemblablement qu’après 15 à 20
séances que vous ressentirez une amélioration notable.

Arrêter le tabac grâce à l’aide des tabacologues

Analyser votre situation sociale et vous orienter
vers les services sociaux compétents si nécessaire.

•

Ces différentes activités sont coordonnées sous
la responsabilité de nos médecins spécialistes en
réadaptation.

Accès
Accrochez-vous, l’effort en vaut la peine
Un programme idéal de réadaptation après un infarctus du
myocarde ou une intervention chirurgicale par exemple
comprend 45 séances à raison de 3 entraînements par
semaine de 45 minutes minimum.
Il va de soi que ce programme doit s’accompagner d’une
modification de vos habitudes de vie. Il est recommandé
pour retrouver une bonne condition physique et prévenir la
récidive de maladies de faire 30 minutes d’activité physique
tous les jours. Il faut donc considérer la réadaptation comme
une étape pour vous aider à retrouver le plaisir de pratiquer
une activité physique régulière tout au long de votre vie.

Deuxième étage du bâtiment BUCOPA qui abrite
les galeries commerciales, à côté de l’hôpital.
Suivez le panneau indiquant Centre de Réadaptation
physique Pluridisciplinaire.
Plus d’informations
www.erasme.ulb.ac.be/cardiologie ou /CRPP
www.hart-chirurgie-cardiaque.org
www.liguecardioliga.be

