
CPAS : Pose de la 1ere pierre du Centre de court séjour 
 

La première pierre du centre de court séjour du CPAS de Woluwe-Saint-Lambert a été 
posée. 
 

La genèse du projet…  
Pendant plus de 10 ans, le CPAS a disposé, au 
sein de son hôpital de revalidation 
gériatrique, d’un centre de convalescence de 
18 lits. Suite à la  désastreuse 6ième réforme 
de l’Etat, qui le privait de financement 
équitable pour son hôpital de revalidation, le 
CPAS a dû le céder à un hôpital général 
(Erasme), avec pour conséquence la 
fermeture des 18 lits de convalescence. 
 
A l’heure où la durée de séjour en hôpital ne 
cesse de diminuer, pour les personnes qui 
doivent bénéficier d’un accompagnement 
adapté pendant leur convalescence, le CPAS 
de Woluwe-Saint-Lambert a travaillé à la 
mise en place d’une structure similaire 
permettant un hébergement provisoire. Après plusieurs années d’études, le projet du centre d’accueil de court 
séjour est né. 

 
 
 

Qu’est-ce que le centre de court séjour ?  
 
Le but est de créer, au sein du home Saint-Lambert, une aile de 22 lits dédiés au court séjour.  
S’agissant d’un hébergement temporaire dont la finalité est le retour à domicile ou en maison de repos, le court séjour 
s’adressera de manière privilégiée à des personnes âgées valides ou semi valides nécessitant une aide légère à 



moyenne pour les actes de la vie journalière et qui recherchent un hébergement sécurisé et légèrement médicalisé 
tout en profitant des facilités offertes par le Home Saint-Lambert.  
 
Ce projet constitue pour ces personnes âgées 
une réponse à des situations telles que :  
• le besoin d’une période de convalescence et 
de consolidation de leur état de santé après un 
séjour hospitalier ; 
• le besoin d’un accueil sécurisé lorsque le 
conjoint aidant doit subir une hospitalisation ou 
lorsque la famille ne peut, pour un temps bref, 
assurer l’hébergement.  
 
La construction du centre de court séjour devrait 
s’étaler sur 17 mois. Ce bâtiment, qui reliera les 
ailes A et C du home, sera doté d’une 
architecture moderne faisant la part belle au 
bois. Grâce à sa forme et à son aspect extérieur, 
cette nouvelle aile s’intégrera parfaitement dans 
le quartier verdoyant du Home Saint-Lambert. 
 
Pour faciliter le maintien à domicile des aînés, le CPAS de Woluwe-Saint-Lambert propose déjà un centre de soins de 
jour, des services d’aide, la livraison de repas à domicile et des formules d’habitats groupés.  
Le centre de court séjour vient diversifier son offre afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de la 
population. 
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