Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Centre Hospitalier
Bois de l’Abbaye (CHBA)

Activité(s)
 Evaluation (« diagnostic »)
 Formation
 Information

Public(s) cible(s)
Objet social – Mission(s)
Depuis 2015, le Centre Hospitalier du Bois de l'Abbaye organise des ateliers
« équilibre » / « anti‐chute » au sein de son hôpital de jour gériatrique. Le CHBA a
souhaité ne pas se limiter aux soins réparateurs et à la rééducation de patients âgés.
Ils ont aussi voulu faire de la prévention auprès de ceux qui, souffrant de tels troubles,
craignent de tomber. Des sessions de neuf séances hebdomadaires sont proposées.

Couverture géographique
 Wallonie – Province de Liège
 Seraing et environs

Champ(s) d’intervention
 Mécanismes :
‐ Chute

 Public(s) vulnérable(s) : Personnes de plus de 75 ans
 Public(s) de professionnels : Personnel de soins en MR‐MRS ou en soins à domicile

 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Institution résidentielle
‐ Voie publique

Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web
www.chba.be/services‐recherche‐18.html
Réseaux sociaux

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Médecine préventive
 Prise en charge hospitalière spécialisée

www.educasante.org \ Répertoire \ Édition 2021

facebook.com/Centre‐Hospitalier‐Bois‐de‐lAbbaye‐1049922508394877

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : Brochures d’éducation
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Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
DE SIMONE Stéphanie, Directeur général du CHBA
 Personne de contact
Dr COENEN Anne, Chef du service gériatrie
DERVAUX Annabelle, Infirmière chef de service ‐ Coordination gériatrique
04/338.76.00 ‐ 04/338.79.18, a.coenen@chba.org

Statut social
 Société civile ayant emprunté la forme d'une Société Coopérative à Responsabilité
Limitée

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont liés à ceux d’un centre hospitalier

Coordonnées générales
Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye
Rue Laplace, 40
4100 Seraing
04/338.70.00

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org

www.educasante.org \ Répertoire \ Édition 2021

