
Centre Sp
de réadaptation
locomotrice et
neurologique

Contact

Service de revalidation 1 : 065 / 61 49 35
Service de revalidation 2 : 065 / 61 47 95
Service de revalidation 3 : 065 / 61 44 15

HORAIRES DE VISITE :

• Chambre commune : 15h30 à 20h 
• Chambre particulière :  12h à 20h 

L’activité de réadaptation reste prioritaire et peut 
se poursuivre jusque 15h30.
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Centre Hospitalier EpiCURA asbl
Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be



Notre centre Sp de réadaptation 
locomotrice et neurologique admet les 
patients ayant terminé la phase aigüe de 
leur hospitalisation et ayant besoin d’un 

traitement complémentaire pour 
retrouver un maximum d’autonomie 

et de mobilité.

Quel est le profil des 
patients ?

Le centre Sp de réadaptation locomotrice et 
neurologique accueille toute personne confrontée 
à une perte d’autonomie suite à une intervention 
chirurgicale, une atteinte neurologique ou une 
hospitalisation de longue durée et/ou compliquée.

Comment effectuer 
une demande de prise 

en charge ?
La demande de prise en charge peut émaner du 
patient ou de son médecin. Un formulaire spécifique 
est disponible en interne ou sur le site web d’EpiCURA. 
Il doit être complété par le médecin et transmis au 
centre Sp de réadaptation locomotrice et neurologique.

Comment s’organise la 
réadapatation et avec qui ?

La réadaptation, ce sont des espaces de traitement et 
du matériel dédiés mais ce sont avant tout l’interaction 
et la somme des compétences humaines spécifiques 
mises au service du projet de vie du patient. C’est un 
travail d’équipe.

Les membres de l’équipe prodiguent non seulement 
les soins propres à leur discipline à tour de rôle 
mais collaborent aussi activement au quotidien, 
centrés sur des objectifs communs. À l’occasion 
de réunions périodiques, ils tâchent ensemble 
de proposer au patient des soins personnalisés, 
adaptés à ses besoins et ses attentes. 

À tous les stades, nous nous efforçons d’impliquer 
le patient au maximum dans ce processus, avec, si 
nécessaire et avec son accord, le soutien actif de 
ses proches.

La motivation du patient est essentielle. 
Ce dernier reste le principal acteur 

d’une réadaptation réussie.

La réadaptation en milieu Sp hospitalisé n’est 
parfois qu’une étape. Si la poursuite d’une 
réadaptation pluridisciplinaire s’impose, EpiCURA 
met également à disposition du patient des solutions 
variées de prise en charge en ambulatoire, sur ses 
différents sites.

Une équipe pluridisciplinaire 
est aux côtés du patient, 

pour l’écouter et l’accompagner 
tout au long de son séjour.

Chacun a sa place et la mission de chacun est 
importante. L’équipe est composée 

• d’infirmiers(ères), 
• d’aides soignant(e)s, 
• de kinésithérapeutes, 
• d’ergothérapeutes, 
• de logopèdes, 
• de neuro-psychologues, 
• de psychologues, 
• d’assistant(e)s social(e)s, 
• de diététicien(ne)s, 
• de médecins praticiens hospitaliers et 

spécialisés en réadaptation. 


