
 

 

 

 

 

 

 
Bruxelles, le 9 mars 2017 

Communiqué de presse – Merci d’insérer 

 

Le CTR, Centre de Traumatologie et de Réadaptation de 

l’Hôpital Erasme fait peau neuve 
 

 
Après 7 ans de travaux de construction et de rénovation, le Centre de Traumatologie et de 

Réadaptation de l’Hôpital Erasme inaugure à Bruxelles (Laeken), ce 9 mars, sa nouvelle 

infrastructure agrandie et modernisée, en présence de Rudy Demotte, Ministre-Président de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et de Madame Cécile Jodogne, Ministre du Gouvernement 

francophone bruxellois. Ce redéploiement a pour but d’améliorer la qualité de prise en charge et 

d’offrir un environnement performant et confortable tant pour le bien-être des patients qui y 

séjournent que pour le personnel qui y travaille. 

 

Le CTR est un centre très spécialisé de 117 lits  -  unique en Belgique et premier sur le continent 

européen dès 1950 - qui prend en charge des patients blessés médullaires (paraplégiques et 

tétraplégiques), des patients cérébrolésés (victimes d’un traumatisme crânien ou d’un accident 

vasculaire), des patients comateux (en état végétatif ou pauci-relationnel), des patients amputés et des 

patients polytraumatisés. 

 

La durée de prise en charge des patients au CTR varie de 9 à 24 mois en fonction des pathologies et la 

moyenne d’âge est de 51 ans, mais plus d’un tiers des patients a moins de 45 ans, notamment 

beaucoup de jeunes accidentés de la route. Les prendre en charge dans des locaux aux commodités 

réduites du début du siècle passé était devenu inadapté. 

 

Les travaux ont débuté en 2009 par la construction d’une nouvelle aile de 51 lits offrant de vastes 

chambres avec salles de bain ergonomiques adaptées aux patients en fauteuil roulant. Des salles de 

séjour avec cuisine équipée sont à la disposition des patients et des familles. Par la suite, de 

septembre 2013 à décembre 2016, les anciens bâtiments du CTR ont été rénovés. Les chambres 

bénéficient des mêmes adaptations, les locaux thérapeutiques ont été agrandis et adaptés et un vaste 

jardin a été réaménagé avec parcours de marche intégré.  

 

Le CTR accueille ses patients le plus tôt possible après leur séjour dans une unité de soins intensifs ou 

de neurochirurgie où leurs fonctions vitales auront été stabilisées. 

Les contacts étroits entre l’hôpital aigu et le centre de réadaptation permettent d’optimiser sans 

transition le programme de rééducation. Les patients à haut potentiel de réadaptation bénéficient d’un 

programme multidisciplinaire et intensif, soutenu par une convention spécifique avec l’INAMI. 

Cette pluridisciplinarité maximise le bénéfice thérapeutique grâce à des séances combinant kiné-

ergothérapie et logopédie, neuropsychologie et psychologie selon les pathologies.   

 

Le même esprit sous-tend les consultations conjointes médecins, ergothérapeutes, kinésithérapeutes et 

prothésistes dans le cadre de la spasticité et des patients amputés.  En effet, le CTR dispose d’un 

atelier d’appareillage au sein même du service, structure unique en Belgique.  Parallèlement à la 

confection de prothèses et orthèses, ils participent au choix des fauteuils roulants, appareils de station 

debout, … 



 

Le CTR dispose également d’une piscine thérapeutique adaptée. L’hydrothérapie, peu souvent 

pratiquée en milieu hospitalier, est un « plus » manifeste dans les programmes thérapeutiques. 

 

L’objectif du CTR est l’autonomie des patients. Vivre avec les séquelles d’un traumatisme et/ou d’un 

handicap n’est pas évident.  Cela implique énormément d’adaptations : devenir à nouveau autonome, 

reprendre sa place dans la famille, la société et le monde professionnel, retrouver des loisirs, faire à 

nouveau du sport. 

 

Suite à la 6
ème

 réforme de l’Etat, le CTR, hôpital spécialisé a souhaité fusionner son activité avec un 

hôpital universitaire, académique. C’est pourquoi, depuis le 1
er

 juillet 2014, le CTR fait partie de 

l’Hôpital Erasme avec l’ambition de créer un pôle d’excellence dans les domaines neurologique 

et locomoteur. La fusion des deux entités a pour but d’améliorer la qualité de prise en charge 

par une cohérence affirmée dans le trajet des soins. 
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