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Ce n'est pas facile ….
Dans de telles circonstances peuvent apparaître des
réactions que l'on peut considérer normales .





Vous avez peur
Vous pensez continuellement à l'évènement
Vous ne parvenez pas à vous concentrer
Vous êtes nerveux, anxieux, en colère, désespéré,
agressif

Ne vous inquiétez pas, ces réactions sont généralement
passagères,
et …

ST. NIKOLAUS-HOSPITAL
INTENSIVSTATION
Hufengasse 4-8, 4700 Eupen
Tel. 087 / 599 542
RPM 406.657.850

NOUS pouvons VOUS aider
Un(e) infirmièr(e) peut vous aider en répondant à vos
questions ; n'hésitez pas à les poser !
L'infirmièr(e) peut également vous mettre en relation
avec un médecin.
La psychologue peut vous rencontrer pour vous aider à
mieux gérer la situation. L'infirmièr(e) peut également
vous mettre en relation avec la psychologue.
n° de téléphone de la psychologue : 087 / 599 333

INFORMATIONS
AUX VISITEURS

Merci de votre compréhension !

Pour de plus amples renseignements, toute
l'équipe est à votre disposition.
L'équipe paramédicale et médicale des Soins Intensifs
Soins intensifs - 27/4/2011

PATIENT

L'unité de soins intensifs compte 6 lits. Elle accueille des
patients qui demandent une surveillance continue et
rapprochée.
Pour y parvenir, une équipe médicale, d'infirmièr(e)s, de
kinésithérapeutes et psychologues mettent tout en œuvre
pour soigner et accompagner votre proche.
Pour garantir un repos et une surveillance optimaux, les
heures de visite sont limitées.
Un membre de la famille ou à défaut un proche peut obtenir
des informations 24 heures sur 24 en formant le n°
087/599 542.
Ce membre de la famille ou proche informera à son tour les
autres membres de la famille afin que ceux-ci ne perturbent
pas le bon déroulement du travail dans le service.

Les effets personnels
OBJETS DE VALEUR
Il est vivement conseillé de reprendre les objets de valeur tel
que bijoux, argent…. L 'hôpital en décline toute responsabilité
à apporter
à ne pas apporter
 nécessaire de toilette :
 du linge de corps
- savon
 pyjama
- peigne
 essuies - gants de toilette
- brosse à dents + dentifrice
 fleurs …
- rasoir
- déodorant
 les prothèses dentaires
 les lunettes
 les pantoufles
 appareil auditif

VOUS pouvez NOUS aider !
Les visites
Heures de visite : Tous les jours
de 12 h 00 à 13 h 00 et
de 18 h 30 à 19 h 30
 Maximum 4 personnes à la fois.
 Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis, sauf
exception après accord de l'équipe médicale ou soignante.
 Pour entrer dans le service, veuillez sonner dans la salle
d'attente.
Si vous n'obtenez pas de réponse, sonnez à
nouveau.
 En fonction de l'état de santé du patient, l'équipe médicale et
infirmière peut être amenée à réduire le nombre de visiteurs
et/ou la durée des visites.

 Votre présence est importante et réconfortante pour votre proche
; nous vous encourageons à lui rendre visite.
 Transmettez-nous un numéro de téléphone où l'on peut vous
joindre.
 Il est vital pour lui de communiquer et de se sentir rassuré par
ses proches.
 Si votre proche ne sait pas parler :
 Parlez-lui malgré tout, serrez-lui la main ou l'épaule, faites une
caresse … Tous ces gestes peuvent être très rassurants et
réconfortants pour votre proche.
 Posez des questions simples, auxquelles votre proche
pourrait répondre par "oui" ou par "non" (un signe de la tête,
un clignotement des yeux, un geste de la main). Cela est
important pour lui.
 Apporter un objet personnel ou familier comme une photo est
permis.

