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

ERASME (1466-69 – 1536)

Comment accéder au Centre
de Revalidation Gériatrique ?
Le CRG se trouve Rue de la Charrette 27
à 1200 Woluwé Saint-Lambert.
Parking disponible.

En métro :

Ligne 1, arrêt Tomberg (12 minutes à pied).

En bus :

Ligne 27, arrêt Andromède (5 minutes à pied).
Ligne 80, arrêt Heydenberg (7 minutes à pied).
Ligne 79, arrêt Pléiades (8 minutes à pied).
Un plan d’accès est disponible sur le site
www.erasme.ulb.ac.be
Pour plus d’informations, contactez le secrétariat
au 02 777 23 33 ou au 02 777 23 31.
M SecMed.CRG@erasme.ulb.ac.be
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La fusion des activités du CRG et de l’Hôpital Erasme
a permis de structurer un réseau de prise en charge
gériatrique et d’établir un centre d’excellence
de réadaptation fonctionnelle gériatrique reposant
sur un projet médical solide.

Prise en charge et objectifs
Dans le cadre de cette prise en charge, les gériatres et leurs
équipes dépistent les éventuels syndromes gériatriques
et axent leur approche sur la qualité de vie.

« Nous ne vieillissons pas d’une année sur
l’autre, nous nous renouvelons chaque jour… »
Emily DICKINSON
Directement rattaché à l’Hôpital Erasme, le Centre de
Revalidation Gériatrique (CRG) est une structure hospitalière
gériatrique située à Woluwe-Saint-Lambert. Il s’agit d’une
institution spécialisée dans l’accueil des personnes de plus
de 75 ans nécessitant une rééducation pluridisciplinaire.
Médecins, infirmiers, aides-soignants, ergothérapeutes,
kinésithérapeutes, logopèdes, diététiciens, psychologues et
assistantes sociales y assurent une prise en charge globale
des patients présentant un ou plusieurs problèmes de santé
pouvant engendrer un risque de perte de leur autonomie.
L’objectif final de la démarche du CRG consiste à assurer
à chaque patient un retour dans son lieu de vie dans des
conditions optimales. Pour y parvenir :
•
•
•

Des réunions pluridisciplinaires hebdomadaires ont
lieu afin de définir un projet thérapeutique adapté aux
capacités et aux souhaits de chacun
Des aménagements du domicile peuvent être proposés
par les ergothérapeutes
Des rencontres avec les familles et le patient peuvent
également être organisées par le biais du service
social. Celles-ci ont pour but d’écouter et aider les
familles dans leurs démarches afin d’organiser au
mieux la sortie de leurs proches (placement en maison
de repos, instauration d’aides à domicile, mise en
place des soins infirmiers, etc.).

Chaque patient bénéficie d’une séance de kinésithérapie
par jour, éventuellement accompagnée de séances
d’ergothérapie. Selon les besoins, des séances
de psychologie, de logopédie et de diététique peuvent
être mises en place.
Plusieurs buts sont poursuivis :
•
•
•
•
•

Maintenir ou récupérer un maximum d’autonomie
Acquérir de nouvelles compétences
Renforcer les acquis en matière de capacités
physiques
Être au centre du projet thérapeutique
Avoir un regard positif vers l’avenir avec un projet
thérapeutique cohérent.

En pratique
•

Les admissions au CRG se font sur base d’un dossier
de demande d’admission standard complété par
l’assistante sociale, le médecin, l’infirmier(ère) et le
kinésithérapeute de l’hôpital référent.

•

L’admission d’un patient peut également s’effectuer
à partir du domicile sur demande du médecin
traitant. Ce dernier doit transmettre un formulaire
de demande d’admission adéquat dûment complété.

•

Ces demandes d’admissions peuvent être
téléchargées sur le site internet de l’Hôpital Erasme
(www.erasme.ulb.ac.be).

