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SERVICE DE GÉRIATRIE 
TEL : 02 434 72 01

Brochure d’information destinée aux familles

« It’s not the years in your life that count,  
it’s the life in your years »

 
  (Abraham Lincoln)
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POURQUOI MON PROCHE EST-IL HOSPITALISÉ EN GÉRIATRIE ? 

Le service de gériatrie est un service de médecine interne, spécialisé dans 
la prise en charge des besoins spécifiques des personnes plus âgées. Le 
service est géré par un médecin spécialisé en Gériatrie et ses assistants. 
La gériatrie est entourée par une équipe multidisciplinaire comprenant 
infirmières, aides soignantes, kinésithérapeute, ergothérapeute, logo-
pède, aides logistiques, assistante sociale, psychologue, diététicienne… 

Nous prêtons particulièrement attention aux problèmes de perte 
d’autonomie, de chutes, de troubles de la mémoire, de malnutrition, de 
dépression, de continence, d’isolement social, de polymédication, et ce 
en plus des pathologies médicales présentes. L’infrastructure du service 
est également spécialement adapté. 

Les études scientifiques ont montré que les résultats en terme de survie, 
de complications et de retour au domicile sont meilleurs pour les patients 
gériatriques hospitalisés dans ce type de service, que dans les services 
classiques.

SPÉCIFICITÉS DES PATIENTS GÉRIATRIQUES 

Certaines personnes âgées sont encore très bien et assez autonomes pour 
leur âge. Mais dès l’âge de 75 ans la majorité est fragilisée, présentant un 
risque important de perte d’autonomie. 

Ces patients sont dépistés par une échelle d’évaluation aux urgences et 
présentent ce qu’on appelle ‘le profil gériatrique’. En fonction de l’âge la 
proportion de patients dits ‘gériatriques’ devient de plus en plus importante :  
75 % des patients entre 80 et 84 ans, 95% des patients de plus de 84 ans.  
Tous ces patients devraient en cas d’hospitalisation de préférence bénéficier 
d’une prise en charge gériatrique.
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CES PATIENTS PRÉSENTENT UN OU PLUSIEURS DES PROBLÈMES SUIVANTS: 

1.  Diminution de l’homéostasie (l’équilibre).
2.  Affections chroniques multiples.
3.  Risque d’incapacités.
4.  Polymédication. 
5.  Présentation et évolution atypique des pathologies.
6.  Imbrication des aspects somatiques, psychologiques et sociaux.

1. DIMINUTION DE L’HOMÉOSTASIE (ÉQUILIBRE)

Les différents organes (coeur/poumons/reins/cerveau) fonctionnent moins 
bien et ont du mal à faire face à une situation de stress (p.ex. une vague 
de chaleur). Ainsi un problème mineur peu complètement déséquilibrer 
l’équilibre fragile pré-existant. 

Un exemple est l’apparition fréquente d’épisodes de confusion pendant 
l’hospitalisation. Cette confusion peut-être provoquée par un autre 
problème (p. ex. une infection urinaire). Elle peut être tout à fait passagère 
ou elle peut être une première manifestation d’un début de démence. La 
démence est malheureusement très fréquente. Parmi les octagénères, une 
personne sur six en est atteinte.

Activité en ergothérapie :
«Poupée Russe»
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2. AFFECTIONS CHRONIQUES MULTIPLES

Les patients sont atteints de plusieurs affections chroniques, souvent de 
nature dégénérative (p. ex démence, insuffisance cardiaque ou rénale). Le 
rétablissement total est impossible. Le traitement est destiné à  soigner 
les poussées aiguës, freiner l’évolution de l’affection et maintenir au 
mieux les fonctions résiduelles. 

Les progrès de la médecine donnent parfois  l’impression que la vie 
est éternelle. Pourtant, parfois le patient est tellement fragilisé par de 
multiples affections qu’un décès ne pourra être évité. Cela fait partie 
de l’évolution naturelle du vieillissement, mais l’acceptation n’est pas 
toujours facile et peut donner des sentiments d’anxiété, de révolte … 

Ces sentiments peuvent induire un comportement revendicateur ou 
agressif envers le personnel soignant. 

Malgré les difficultés que vous éprouvez, nous vous encourageons à 
maintenir un dialogue constructif et respectueux. Le bien-être et les 
désirs du patient doivent rester la priorité. Ainsi nous limiterons parfois 
des mesures thérapeutiques, quand nous pensons qu’elles prolongent 
la souffrance inutilement. Par exemple, entreprendre une réanimation 
cardio-pulmonaire chez un patient âgé, n’a que 10 % de chances de réussite 
et laisse souvent des séquelles graves, notamment neurologiques. 

Évidemment nous sommes à l’écoute de vos opinions (rendez-vous avec 
le médecin de salle à prendre auprès de la secrétaire). La psychologue 
peut vous aider dans les moments difficiles.

Kinésithérapie
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3. RISQUE D’INCAPACITÉS

Chaque affection chronique augmente le risque de perte d’autonomie et 
d’invalidité.

L’immobilisation prolongée, la malnutrition, l’infection provoquent une 
fonte musculaire, source de chutes. En cas de chute un bilan spécialisé et 
des exercices kiné sont effectués. 
Des mesures préventives sont proposées. Pendant l’hospitalisation, nous 
essayons de préserver au mieux l’autonomie. Dans ce but le patient est 
stimulé à faire certaines choses lui-même, d’aller au fauteuil plutôt que de 
passer la journée au lit, et ce dans son propre intérêt. 

4. POLYMÉDICATION

Les personnes âgées prennent souvent trop de médicaments. Cela 
augmente le risque d’interactions médicamenteuses, d’effets secondaires, 
d’erreurs de posologies et d’oublis.

Beaucoup de personnes prennent des calmants ou somnifères sans 
savoir que cela les expose à un risque accru de chute, de problèmes de 
concentration et de mémoire. 
Notre rôle est de supprimer certains médicaments inutiles et de les 
remplacer par des médicaments utiles ou ayant moins d’effets secondaires 
(p. ex. calcium et Vitamine D pour l’ostéoporose, médicaments pour 
le coeur). Pendant l’hospitalisation nous avons l’obligation légale 
d’administrer les médicaments. Il est donc interdit à la personne âgée de 
prendre elle-même des médicaments à notre insu.
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5. TABLEAU CLINIQUE ET ÉVOLUTION ATYPIQUE 

Avec l’âge il y a un appauvrissement de la symptomatologie. Les 
manifestations cliniques peuvent être atypiques (confusion, incontinence, 
anorexie) et rendent la pose du diagnostic plus difficile (p. ex. infarctus 
cardiaque silencieux). C’est pour cela qu’en gériatrie on ne peut se 
contenter de s’occuper d’un seul symptôme ou maladie. 
Il faut souvent explorer différents problèmes tout en essayant de ne 
pas imposer des examens trop invasifs aux patients. Les examens seuls 
ne suffisent pas, l’observation quotidienne des patients est tout aussi 
importante.

L’instauration de certains médicaments nécessite un temps d’équilibration 
plus long que chez les patients plus jeunes.

Par ailleurs dès que l’état de santé le permet, une revalidation est déjà 
débutée dans le service, et ce afin de faciliter le retour. 
La durée moyenne d’une hospitalisation en Gériatrie à Braine-l’Alleud est 
de 16,4 jours ( ce qui est en-dessous de la moyenne belge). Une sortie 
prématurée risque d’anéantir tout le bénéfice de l’hospitalisation. C’est 
pour cette raison qu’elle se décide au moins 1 à 2 jours à l’avance, après 
l’accord du médecin de salle. 

Chambre à 2 lits.
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6. ASPECTS PSYCHOLOGIQUES ET SOCIAUX 

Pour les patients venant du domicile, le retour en ce lieu n’est pas  
toujours évident. Une évaluation multidisciplinaire ainsi qu’une réunion 
hebdomadaire a lieu, afin de déterminer et discuter les capacités de 
chaque patient. Si nécessaire des aides sont proposées afin de faciliter le 
retour à domicile. Parfois une revalidation ou un placement sera  
nécessaire. 
Le placement d’un proche peut être source de sentiments de culpabilité. 
La psychologue peut vous aider à la prise de décision. L’assistante sociale 
peut vous guider aux travers des démarches nécessaires.

 

 

 

Atelier clown : 
volontaire de la 

Croix-Rouge
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RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

Le service de Gériatrie comporte 30 lits, dont 6 chambres privées.
Votre numéro de chambre est le .........

Horaires des visites : de 12h à 13h et de 16h à 19h

N° de téléphone du service : 02/434 72 01

Infirmier en Chef : Mr ESPER N.
Médecin Chef de Service : Docteur VAN DEN BROECK K., Gériatre
Médecins-adjoints : Drs BRESART D., VAN DUUREN C., MIGNOT A.

Les médecins sont disponibles pour des renseignements, et ce uniquement 
sur rendez-vous (à prendre à l’accueil auprès de la secrétaire du lundi au 
vendredi entre 8h et 17h). 
Merci de remplir et remettre le document ci-joint au plus vite à la secrétaire.

Salle de détente à 
la disposition des 
patients.

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE MÉDICAL :
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PRATIQUES :

A VOTRE ARRIVÉE :

Veuillez remettre vos coordonnées, ceux de votre personne de référence 
ou de confiance, ainsi que vos médicaments personnels aux infirmières.
Personnes de référence: Il est important que chaque hospitalisé signale 
au service une «personne de référence» à laquelle les infirmières pourront 
s’adresser pour les besoins éventuels du patient (linge, nécessaire de 
toilette...) et pour fournir toute information médicale ou sociale. 
Prévoyez également votre nécessaire de toilette, linge, vêtements de 
rechange (savon, brosse à dents, gants de toilette, essuie-mains, rasoir...). 
Une liste plus détaillée peut vous être remise sur demande au bureau.

REPAS : 

Les repas sont servis aux heures suivantes :
 
Déjeuner entre 8h et 8h30 - Dîner entre 12h et 12h30.
Un café, ou thé est offert vers 14h - Souper entre 17h et 17h30.

Afin de maintenir et d’améliorer votre régime alimentaire, il est important 
que vous nous communiquiez dès votre entrée dans le service, vos habi-
tudes alimentaires. Une diététicienne peut intervenir à votre demande. 
Nous encourageons la famille à assister au dîner et au souper. 

Salle de 
kinésithérapie
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TÉLÉPHONE: 

TÉLÉVISION:

SERVICES

Dans toutes les chambres, un appareil téléphonique est mis à votre 
disposition. Votre numéro d’appel direct est le  : 02/ 434 72 .....
Les communications externes sont payantes. Avant de pouvoir faire 
des appels sortants, vous devez demander un code au bureau d’ad-
mission, situé au -2.

Pas de supplément. Demandez une télécommande à l’accueil.

COIFFEUR - PÉDICURE:

Possibilité d’un passage dans le service sur demande auprès de notre 
secrétaire ou de l’assistante sociale.
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Évitez de conserver des objets de valeur (bijoux, cartes de crédit, argent...),  
l’hôpital déclinant toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration. 
Un coffre est à votre disposition à l’admission.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser à l’accueil au desk 
central.

COMPLÉMENTAIRES :

VASES: 

BOISSONS:

Disponibles sur demande à l’accueil.

Des bouteilles d’eau peuvent êtres fournies par l’hôpital. 
Celles-ci seront facturées.

OBJETS PERSONNELS:
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