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QUE FAIRE SI J’AI
BESOIN DE PLUS
DE SOINS?
Adultes DBC Openluchtopvoeding vzw

Qu’est-ce que cette brochure?
Vous avez dans votre vie
parfois besoin d’un peu
plus de soin.
Chaque personne vieillit et
fini par mourir.
Cette brochure explique: comment
nous sommes là pour vous pendant ces
périodes.

1.

Aussi longtemps que
possible à la maison

Si vous avez besoin de plus de soins et
vous êtes devenu vieux, ces soins doivent
être aussi longtemps que possible dans
votre propre maison.

C) Loisirs:
Lorsque vous êtes beaucoup à la maison, nous voulons chercher
ensemble avec vous pour des activités
intérieures et extérieures. Au sein de
DBC Openluchtopvoeding de l’accompagnement dans la journée est
prévue.
D) Vous, votre famille et vos amis
Lorsque vous êtes malade et vous avez
besoin de soins, nous voulons prendre le
temps pour vous entendre ainsi que votre
famille et vos amis. Alors ensemble, nous
pouvons prendre les bonnes décisions.
Dans les moments difficiles de votre vie
(par exemple décès de la famille ou des amis),

nous aimerions bien être là pour vous.

A) Des outils d’aide:
Nous voulons que vous
puissez vivre aussi sûre
que possible. Avec votre accompagnateur
vous allez chercher des outils d’aide pour
ajuster votre chambre et/ou votre maison.
Ainsi, vous pouvez rester à la maison aussi
longtemps que possible.
B) Corps et esprit:
Nous voulons que votre corps et esprit soient
sains. Par conséquent, nous voulons:

≡
≡
≡

Plusieurs fois par an aller avec vous au
médecin pour une contrôle.
Une bonne coopération avec les médecins
et infirmiers pour qu’ils puissent bien vous
soigner.
Vous donner une explication claire si
quelque chose ne va pas avec votre corps.

2.

Si à la maison ce n’est plus
possible...
Si vous avez besoin de plus de
soins et vous devenez vieux et ce
n’est plus possible chez nous,
nous cherchons une autre
solution. Cela signifie que nous
allons avec vous et votre famille à
la recherche de soins appropriés.

