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Ce livret a pour ambition de vous présenter notre service et 
son fonctionnement. 
 
 
L’Unité de soins est implantée au niveau 0 du pavillon C. 
 

CONTACTS  
 
Secrétariat médical  
   Tél : 03.27.56.74.13 
             Fax: 03.27.56.74.14 
 
Infirmerie 
   Tél : 03.27.56.74.17 
Cadre de santé  
   Tél : 03.27.56.74.07 
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La mission du service est de :  
 

 Veiller au bien-être et au confort du patient par des 
soins d’hygiène, de nursing, de kinésithérapie, 
d’orthophonie d’ergothérapie réguliers (sur 
prescription médicale) et de psychomotricité à travers 
une rééducation à médiation corporelle (relaxation, 
respiration, mobilisation et « toucher massage ») 
 

 Évaluer et traiter la douleur (en partenariat avec le 
Centre d’Avesnes-sur-Helpe) 

 
 Accompagner les familles dans un climat de confiance 

(discussions, questions, réponses - entretien avec la 
psychologue pour les familles qui le souhaitent). 
 

 Assurer une surveillance médicale et thérapeutique.  
 

 Assurer l’information et le soutien des aidants. 
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Toutes les chambres de l’unité sont individuelles, avec un 
SAS d’isolement pour accéder à la chambre. 
 
Le lavage des mains est obligatoire tant à l’entrée qu’à la 
sortie de la chambre.  
 
Si votre proche est en « isolement », il vous sera conseillé la 
friction avec le SHA et le port de gants (fourni par le service). 
Les explications vous seront données par l’infirmière. 
 
La chambre peut-être personnalisée par : 

 Des photos 
 Un poste radio/CD (musique habituellement écoutée 

par le patient) 
 Lecteur DVD 
 Quelques objets personnels et familiers au patient 
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Une salle d’accueil des familles est à votre disposition.   
Celle-ci a pour but : 
 

 De permettre aux familles de rencontrer les différents 
intervenants du service selon leur disponibilité. 
 

 D’instaurer un moment de rencontre avec d’autres 
familles. 
 

 D’y prendre un repas 
 Soit en le commandant au service (prix = 6.15€) 
 Soit en amenant des sandwichs ou un repas froid 

 
 D’y emmener son proche lorsqu’il est au fauteuil 

 
 
Des distributeurs de boissons et friandises sont également à 
votre disposition au niveau II.
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Avant l’admission du patient, la famille est reçue par le 
médecin et le cadre du service. Après l’entretien, la cadre de 
santé présentera le service et le personnel présent. 
 

Dès son arrivée, votre proche sera pris en charge par une 
équipe pluridisciplinaire qui sera à votre écoute pour 
répondre à vos questions. 
 

Plusieurs professionnels réaliseront son projet personnalisé 
de prise en charge. 
Le médecin réalisera un bilan initial et vous proposera, en 
concertation avec votre proche si possible, des objectifs 
thérapeutiques et médicaux personnalisés.  
 

Pour une prise en charge pluridisciplinaire et de qualité, 
d’autres professionnels peuvent intervenir durant le séjour :   
 

 Assistante sociale 
 Diététicien  
 Pédicure  
 …. 
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La literie est fournie et entretenue par l’hôpital 
 
Il vous sera demandé d’apporter :  
 

 Le linge de toilette personnel (7 serviettes, 7 gants, 3 
draps de bain) fourni par la famille 
 

 Des vêtements faciles à enfiler pour la mise au 
fauteuil. 

 

 Le nécessaire de toilette (Shampoing, gel douche, 
rasoir, mousse à raser, déodorant, parfum léger, 
savon, brosse, peigne, eau nettoyante). 

 
Le linge personnel peut être : 

 entretenu par la famille 
 entretenu par le pressing en contrat avec 

l’établissement (facturé à la famille, ramassage une 
fois par semaine, le mardi) ; dans ce cas, la dotation de 
linge est à doubler pour assurer un confort au patient. 
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La douleur n’est pas une fatalité 
 

Dans cet établissement, les équipes soignantes s’engagent à prendre en charge votre 
douleur et à vous donner toutes les informations utiles. 
Information diffusée par le ministère de la santé 
 
 Supporter la douleur ne permet pas de mieux lui résister. Les douleurs 
altèrent le confort et la qualité de vie. Elles diminuent votre énergie et retentissent 
sur votre vie quotidienne. 
 
 On peut la prévenir : La prise en charge de la douleur doit être une 
préoccupation quotidienne des équipes soignantes. Après une intervention 
chirurgicale, pendant un examen douloureux, avant une situation qui peut 
entraîner une douleur (transport, séance de rééducation...), vous devez être 
prévenu qu’une douleur peut survenir. 
 
 On peut la traiter : Traiter la douleur, cela peut prendre du temps. 
C’est contribuer à retrouver le bien-être, l’appétit, le sommeil, l’autonomie et 
se retrouver avec les autres. 
 
 Avoir mal ce n’est pas normal : La douleur n’existe pas sans raison, ne la 
laissez pas s’installer. N’hésitez pas à en parler, votre médecin en cherchera les 
causes. Il n’y a pas une mais des douleurs qui se distinguent par leur origine, leur 
durée, leur intensité... La souffrance morale augmente les douleurs. Parlez-en à 
l’équipe soignante. Tout le monde ne réagit pas de la même façon à la douleur. 
 

Alors parlons en ensemble : Traiter votre douleur, c’est possible si vous en 
parlez. Aidez l’équipe soignante qui vous prend en charge à traiter votre douleur. 
Nous ne pouvons rien faire sans votre concours. Pour un enfant ou un membre de 
votre famille, l’entourage peut aider à la prise en charge de la douleur.
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Nous mettrons en œuvre tous les moyens à notre disposition pour la 

soulager, même si nous ne pouvons pas garantir l’absence totale de douleur. 
 
Les médicaments : Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent. Il 

existe plusieurs types d’antalgiques (paracétamol, aspirine...). La morphine et ses 
dérivés sont les plus puissants d’entre eux.  
 

Un traitement par la morphine pourra toujours être interrompu si la cause 
de vos douleurs disparaît, et vous ne courez aucun risque de devenir dépendant. 
 

D’autres médicaments (antimigraineux, anti-inflammatoires...) peuvent 
aussi vous aider. Certains médicaments ont été conçus pour traiter les dépressions 
ou les épilepsies. Ils se sont révélés par la suite capables de soulager certaines 
douleurs, mais leur nom leur est resté. Ne soyez pas étonné si un “antidépresseur” 
ou un “antiépileptique” (également appelé “anticonvulsivant”) vous est prescrit. 
Dans votre cas, ce sont les actions antalgiques de ce médicament qui sont utilisées. 
Les médicaments sont proposés en fonction de la nature et de l’intensité des 
douleurs. Ils les soulagent, même s’ils ne les suppriment pas toujours totalement. 
Votre médecin vous prescrira un traitement adapté. Celui-ci sera ajusté en fonction 
de votre cas. 

 
Les autres moyens : D’autres moyens peuvent être employés pour réduire 

les douleurs, améliorer votre confort et votre bien-être : la relaxation, le calme, le 
repos, les massages, des applications de poches de glace ou d’eau chaude, la 
stimulation électrique... Comme les médicaments, ils seront adaptés à votre cas. 
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1 salle de bain avec  
« chariot douche » spécifique 

 
 

 
 

1 lève patient pour  
les manipulations 

 
 
 
 
 
 
 

    Une salle Snoezelen  
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