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QUI EST ?

STÉPHANIE TANGHE



Stéphanie Tanghe est la
coordinatrice de l’Espace
Enfants et Familles depuis
2015.



Elle a rejoint l’équipe mobile de
jour en 2018.

Je suis arrivée au CP St-Bernard le 18 octobre 2010 et la première permanence de
l’Espace Enfants a eu lieu le 27 octobre
2010. Coïncidence ? Peut-être pas, car dans
mon parcours professionnel, je n’étais jamais restée plus de cinq ans dans un même
lieu, guidée par mon envie de toujours apprendre et de garder ma passion pour ce
métier intacte.
Avec l’Espace Enfants, j’ai découvert une
autre facette du soin, celle de l’accueil dans
ce qu’il a de plus noble. D’abord accueillante en 2012 puis coordinatrice en 2015,
j’ai assisté et participé à l’évolution de ce
projet. J’ai appris à me laisser surprendre
et à avoir confiance dans les capacités que
chacun peut développer autour d’un projet
commun.
Que ce soit au travers des permanences
d’abord puis des groupes et des consulta-

tions qui sont arrivés au fur et à mesure du
développement du projet, je me suis nourrie de tous ces échanges, de ces rencontres
et de l’humanité qui s’en dégage. Nous
partageons quelque chose de précieux
entre accueillantes et avec les familles
qui fréquentent l’Espace Enfants. Dans les
consultations familles que j’assure avec
le Dr Van Leuven, c’est toute la vérité des
enfants qui émerge ainsi que les ressources
de chacun au travers des difficultés dans ce
moment bouleversant qu’est l’hospitalisation d’un parent.
10 ans, et après ? Je ne peux pas prédire
l’avenir mais, aujourd‘hui, je me sens privilégiée de vivre une si belle expérience professionnelle qui fait de moi une personne
différente de celle que j’étais mais aussi de
celle que je serai demain.

« J’ai appris à me laisser surprendre
et à avoir confiance dans les
capacités que chacun peut
développer autour d’un projet
commun »
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QUOI DE NEUF?

La Chandeleur

AU CP SAINT-BERNARD À MANAGE

Projet d’échange
de cartes de Noël

Le CP Saint-Bernard a fêté la Chandeleur avec les
enfants et petits-enfants des membres du personnel.
Après avoir savouré des crêpes généreusement tartinées de chocolat ou de sucre et arrosées d’un bol de
cacao, les enfants ont assisté à un spectacle de magie intitulé ‘Le Grenier Magique’ présenté par Erik le
magicien. Assis en tailleur autour du magicien, les
enfants ont participé activement au spectacle. Le résultat a dépassé les espérances et l’on a pu voir les
petites frimousses, le regard émerveillé, participer
avec enthousiasme au bon déroulement de l’histoire et
être, l’espace de quelques tours, des assistants horspair. Ce fut une belle après-midi !
 Dominique Denis

AU CP SAINT-BERNARD À MANAGE

  Laurence Toldo
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A chacun son badge
AU CNP SAINT-MARTIN

Dans le cadre de la démarche d’accréditation, toutes
les personnes (hormis les patients/résidents) circulant
sur le site du CNP St-Martin (membres du personnel,
membres de la direction, médecins et visiteurs) sont
tenus désormais de porter un badge d’identification
reprenant les prénom, nom, fonction et photo.
  Sophie Muller

En collaboration avec l’Iesca Hornu, un projet d’échange
de cartes de vœux est né entre des résidents de la MSP
Bois de la Fontaine (CP St-Bernard) et une classe de
3ème primaire du Lycée d’Etat de Morlanwelz. Laurence
Toldo, infirmière-chef de la MSP 340, Les Tamaris, est
allée, avec des membres du personnel, expliquer aux
enfants de cette classe ce qu’est la maladie mentale et
comment se déroule la vie en MSP. Les résidents de la
MSP et les élèves ont réalisé des cartes de vœux qu’ils
se sont échangées le jour de Noël. C’est avec beaucoup
de joie que les résidents des Tamaris ont découvert ce
25 décembre 2019, au petit déjeuner, les jolies cartes de
Noël réalisées par les enfants de la classe de Mme Cynthia. Ce matin-là, les sourires se sont rapidement dessinés sur les visages. Une expérience à renouveler l’an
prochain.

TÉLEX

BIENVENUE ÉCOLES TABOR
Le 17 décembre 2019 les écoles
fondamentales libres Tabor à AalterBrug, Bellem, Lotenhulle et SainteMaria-Aalter ont rejoint le cluster
d’écoles des Frères de la Charité. Il
s’agit de 115 collaborateurs et de 1.074
élèves dans l’enseignement maternel et
primaire. Bienvenue, collègues !

UN COUP DE POUCE POUR LES MÈRES

Rencontres de Noël
AU CP ST-BERNARD À MANAGE

Au CP St-Bernard à Manage, nous
avons fêté Noël lors de deux événements conviviaux bien complémentaires. Le jeudi 13 décembre,
le désormais traditionnel ‘Goûter
Cougnous’ a été offert à tous les patients et résidents inscrits, soit ±250
personnes. Durant cette après-midi,
chants, danses et sketchs se sont
succédés sur scène pour le plus
grand plaisir de tous. Ce sont les
patients et résidents eux-mêmes,
soutenus par le personnel soignant,
qui ont eu la fierté de partager leurs
talents et leur passion devant une
salle enthousiaste.
Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à la fête : l’équipe d’impro-jeux, la chorale, les Tamaris, le
PARI et les ARTS, ainsi que l’US 23,
sans oublier la Direction, le Comité
des Fêtes et une équipe technique
toujours serviable. Chacun gardera sûrement en mémoire l’une ou
l’autre perle de cette fête, partagée
et reçue dans la joie !

Un Noël plus ‘classique’, avez-vous
dit ? Oui, oui ! Nous y voilà, le mardi
17 décembre pour fêter la ‘Rencontre
de Noël’ ensemble : patients, résidents, familles, amis, et membres
du personnel. L’équipe pastorale
et le Comité des Fêtes se sont unis
pour organiser une veillée de Noël
chantée, suivie d’un repas festif et
d’une soirée dansante. Ce temps de
Noël est une occasion précieuse de
partager un moment de joie, d’être
ensemble à prier, chanter, partager
le repas et danser, tout simplement,
même si l’on est à l’hôpital. C’est
aussi un moment où l’on se remercie d’être présent l’un pour l’autre,
où l’on apprécie de recevoir et de
donner, où la vie est plus intense et
prend du sens…
Un tout grand merci à toutes les personnes qui ont permis à ces instants
d’exister, de resserrer des liens et
de laisser de beaux souvenirs !

Fracarita Belgium, l’ONG du Groupe les
Frères de la Charité pour la coopération
au développement, a présenté le 21
janvier son Action Sud 2020 à l’Institut
St-Viktor à Turnhout. ‘Fuerza, Mamá!’
s’oriente vers les familles vulnérables
au Nicaragua. « En nous engageant
spécifiquement pour les familles
monoparentales, nous voulons prévenir
que des enfants se retrouvent en rue »,
raconte le collègue Jan Decoene de
Fracarita Belgium. Le produit de l’Action
Sud va intégralement vers Casa Jesús
Amigo qui veut vraiment travailler sur la
prévention.
Regardez le film de campagne sur
www.zuidactie2020.org

BROCANTE
21e édition déjà pour la brocante
organisée par l’Amicale du CNP
St-Martin ! Celle-ci se déroulera le
dimanche 3 mai de 8h à 17h sur le vaste
parking des MSP. Venez nombreux
découvrir les bonnes affaires parmi les
160 exposants.
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UN COIN À SOI

Emilie Gillard

Du feeling pour l’enfant
avec autisme

Emilie Gillard, ou Madame Emy, comme tous l’appellent, est
entrée à l’EPSIS Saint-Lambert de Bonneville en avril 2010.
Une bonne occasion pour le magazine Approches, qui fête
également son 10e anniversaire, d’interviewer Madame Emy
sur comment elle a vécu les 10 années passées à l’EPSIS et
sur ce que peut lui apporter l’avenir. Au début de sa carrière,
elle se rendait à Bruxelles pour travailler avec des élèves
présentant des troubles du spectre autistique. Ensuite, elle
atterrit chez l’EPSIS pour un remplacement de maternité.
Elle repart à nouveau à Bruxelles, puis après quelques mois,
elle décide de se poser définitivement à Bonneville.

Cette année, elle fêtera ses 10 ans
au sein de notre établissement ! Au
départ, Madame Emy travaillait dans
toutes les classes, aussi bien en forme
1 (handicap mental sévère) qu’en
forme 2 (handicap mental modéré)
où elle donnait des cours de français. « Peu à peu, pour répondre aux
besoins de nos élèves, j’ai proposé
à notre directrice de mettre en place
les titulariats et de pouvoir travailler
essentiellement avec les élèves de
forme 1 pour lesquels j’ai une affinité
particulière. » Ensuite, elle a fait partie du projet de collaboration active
avec l’IMS de Ciney (d’où une partie
de ses élèves provient) afin de mettre
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plus de choses concrètes en place
et en lien avec le vécu de ses élèves.
Quelle évolution, la voilà maintenant titulaire de la classe des rouges
depuis 6 ans. « Au début je travaillais
essentiellement la communication en
mettant en place différents outils tels
que les pictogrammes, les fardes de
communication ou l’utilisation des
tablettes. »

Enfiler des gants
Ayant toujours eu un « feeling »
particulier avec les enfants présentant un trouble autistique, Madame
Emy s’est dirigée peu à peu vers la
création d’une classe TEACCH (un

J’ai une affinité particulière
pour les élèves de forme 1

Ma classe évolue continuellement
et continuera d'évoluer

programme internationalement agréé
pour donner des cours et accompagner des enfants avec autisme ou une
déficience communicative, n.d.l.r.).
« Cette démarche permet à mes élèves
de se trouver dans un cadre ritualisé
qui les sécurise. Je travaille également à l’aide de plus de 100 boîtes
d’activités aussi bien fonctionnelles
que « scolaires ». Il s’agit souvent
de choses très pratiques. Pour en
citer quelques-unes : enfiler des
gants, mettre une chemise et pouvoir
la boutonner, mettre et retirer les
bouchons de différentes bouteilles,
pouvoir manipuler des pinces à
linge, remettre ses habits à l’endroit,
replier des essuies ou des vêtements,
le comptage, la reconnaissance des
formes, les prénoms, etc. »

Applications
Nous aimerions savoir comment se
présente l’année prochaine pour
Madame Emy. « J’ai quelques projets
en perspective. Ainsi je veux travailler à l’aide du tableau numérique
déjà présent au sein de ma classe :
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utiliser différentes applications pour
amener mes élèves à résoudre des
situations-problèmes. Puis j’aimerais continuer de collaborer avec les
autres professeurs pour concrétiser
de nouveaux projets. Par exemple, en
ce moment, je travaille avec Madame
Eléonore pour la réfection de la cour
de récréation. » Avec leurs affinités
et leur sensibilité, elles représentent
au mieux nos élèves pour concrétiser
ce nouveau projet. Madame Emy est
une personne active qui n’hésite pas
à prendre part aux projets présents
au sein de l’école. Quand il s’agit des
élèves, on peut toujours compter sur
elle ! Toujours investie et en recherche
pour créer de nouveaux outils.

élèves autistes. « Grâce à ça, je me
sens épanouie dans mon travail et ne
le changerait pour rien au monde ! »
Quelle chance de l’avoir dans notre
équipe.

QUI EST?

EMILIE GILLARD



Emilie Gillard est enseignante de
cours généraux pour les formes
1 (handicap mental sévère), elle a
une formation orthopédagogique.



Elle préfère qu'on l'appelle
« Madame Emy ».



Elle adore la montagne ainsi
que les sports qui y sont liés :
randonnée, VTT, via-ferrata et
canyoning.



Elle est maman de Lou qui a 5 ans.

Après 10 ans, l’heure
du bilan
« Ma classe évolue continuellement
et continuera d’évoluer ! », conclut
Madame Emy. « C’est le résultat d’une
perpétuelle remise en question. »
Après tant d’années de titulariat, Madame Emy a atteint son objectif principal : ouvrir sa classe adaptée aux
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LE COLLÈGUE AUTREMENT

Philippe Mathy

LE JEUDI, C’EST SACRÉ, C’EST RÉPET

L’histoire a commencé il y a 38
ans : ma grand-mère m’a offert une
guitare à 13 ans. Avec un copain qui
avait aussi reçu une guitare et un
3ème qui avait un tambour, on a
commencé à jouer.
C’est né de rien… Et hop, c’était parti
et cela ne m’a jamais quitté.
Après la guitare, j’ai été séduit
par la basse. Ah, les basses fréquences… cela me parlait beaucoup
plus physiquement. J’aime ce son
métallique qui claque.
Je joue dans un groupe qui s’appelle G Project. Il existe depuis très
longtemps et se forme, se déforme,
se reforme au gré du temps. Il y a
deux éléments stables : le chanteur
et moi. Et de temps en temps, le
batteur change. On joue de la pop
américaine : on fait des reprises et
aussi des compositions, ce qui nous
permet de nous placer à la fois dans
les festivals de cover et de faire

d’autres scènes. On a un EP en finition et un autre est en préparation.
Pour le moment, on est dans une période de reformation et on cherche
des dates pour jouer un maximum.
On envoie des démos dans les clubs
qui cherchent des groupes dans
notre style. En général, le contact se
fait très facilement.
Quand je joue, l’ado qui est en moi
peut s’exprimer. Quand je retrouve
les autres membres du groupe, on

QUI EST ?

PHILIPPE MATHY



Philippe Mathy a 51 ans, il habite à
Quiévrain.



Après une licence en Psychologie expérimentale et presque 9
ans comme neuropsychologue
en hôpital général, il est devenu
conseiller en prévention.



Il est entré au CP St-Bernard le
1er octobre 2019.

est une bande de quinquagénaires
qui retrouvent leurs 15 ans.
Je ne pourrais pas arrêter de jouer. Il
y a quelques années, j’ai même pris
une année sabbatique et, avec mon
groupe de l’époque, on a signé un
album chez Universal.
A cette époque-là, j’ai rencontré
le chanteur de Machiavel et il m’a
reconnu : j’avais joué à Liège dans
un petit club 20 ans avant et il s’est
rappelé de moi. Cela m’a touché.
Le jeudi, c’est le jour où le groupe
se retrouve dans notre studio et on
se lâche. C’est mon moment de créativité, de recentrage sur moi. Pour
rien au monde, je ne manquerais un
jeudi. Cela fait partie de moi.
S’il ne fallait privilégier qu’une
seule chose, ce serait les sessions
d’enregistrement : travailler en studio, essayer des trucs, enregistrer,
être musicien de session… tout cela
m’apporte beaucoup.

En septembre 2019, à l’initiative du service activités du
Centre Saint-Lambert, une nouvelle collaboration avec
un partenaire extérieur est née, cela dans le cadre d’une
activité inédite au Centre : un atelier couture. La grande
richesse de cette activité est qu’elle se déroule en intégration. En effet, tous les mercredis matins, un groupe
d’usagers, accompagnés par deux éducatrices, se
rendent à l’Ateli3r où nous louons un local partagé. Véronique Stasse, initiatrice et responsable de cet espace
créatif insolite, situé dans les locaux d’une ancienne
imprimerie, y organise des ateliers basés sur les « 3 R » :
recycler, rénover et récupérer. On y trouve aussi son
atelier de couture et retouches, ainsi qu’un espace dédié
à la vente d’artisanat local. Les usagers y confectionnent
de petites réalisations qui sont ensuite exposées et
mises en vente dans notre boutique Tout un art, située
sur l’axe commercial de la ville. Le temps passé à l’Ateli3r est non seulement convivial et riche d’échanges et
de pratique avec Véronique, mais c’est aussi de beaux
moments d’échanges avec les clients de l’Ateli3r ! »
www.facebook.com/latelier3r
10 | approches mars 2020

EN IMAGE
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2X10
RÉPONSES DE…
Isabelle Servais

Le rire,

Directrice du Département
des soins infirmiers et paramédicaux
du CP St-Bernard à Manage

c’est comme les essuie-glaces
Que voulais-tu devenir lorsque tu
étais petite ? Infirmière. Je me souviens que je trimbalais ma valisette
de premiers soins partout avec moi et
que je prenais systématiquement la
tension ‘à ma mode’ à tout le monde…
Quelle autre profession aurais-tu
voulu exercer ? Vétérinaire. De nouveau pour prendre soins et soulager.
Qu’est-ce qui te rend heureuse ?
De voir les gens qui m’entourent au
quotidien heureux.
Quel trait de caractère n’aimes-tu pas
voir chez tes collègues ? L’hypocrisie
et le mensonge.
Qu’est-ce qui t’apporte du bonheur,
de la joie de vivre ? Les possessions
immatérielles comme un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, une vie sociale riche en
rencontres, satisfaire mes intérêts
personnels et, de temps en temps,
une petite dose de stress qui me
pousse hors de ma zone de confort et
fait monter l’adrénaline.
Où pars-tu quand tu veux t’échapper
de tout ? Disneyland Paris est mon
refuge quand je dois ‘décompresser’.
Une fois dans le parc, j’oublie tout et
redeviens la petite fille au pays des
contes.
Quelle est ta saison favorite et pourquoi ? J’adore le printemps car c’est
le renouveau de la nature. A chaque
fois, j’ai l’impression moi aussi de
sortir de l’hibernation comme les animaux qui vont se réveiller et ressortir
leurs petites frimousses.
De quel moment au travail te souviendras-tu toujours ? Une de mes
premières journées en tant que
jeune infirmière dans l’unité de soins
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intensifs. Mon chef de l’époque me
jugeait autonome pour prendre en
charge ma première entrée toute
seule : une personne souffrant d’une
crise d’angor stabilisée aux urgences.
Fière comme un paon, j’ai donc pris
en charge cette personne et, lors de
son transfert du brancard sur notre
lit de l’USI, celle-ci a fait un ARCA,
a développé toutes les complications qu’elle pouvait faire et on s’est
retrouvé à faire une thoracotomie en
chambre pour sauver cette personne.
Quel est le trait de caractère professionnel qui te représente le plus ?
La bienveillance. Il est important pour
moi d’être indulgente et attentionnée
vis-à-vis de mes collègues. Un climat
bienveillant au travail s’instaure,
entre autres, par des règles de base
de politesse et de courtoisie. Ce n’est
pas parce que l’on reçoit que l’on
donne mais parce que l’on donne que
l’on a plus de chances de recevoir.
Chacun est un acteur de changement.
C’est ensuite une vague positive qui
se répand sur les autres et ainsi
de suite. Chaque collègue doit être
considéré comme un acteur à part
entière dans notre mission commune : le prendre soin.
Quelle est ta chanson préférée ? ‘I Will
Always Love You’ de Whitney Houston.

Quel est ton arme préférée contre
la morosité des gens ? Le rire, c’est
comme les essuie-glaces : ça n’arrête pas la pluie mais ça permet
d’avancer !
Qu’est-ce que la vie t’a appris ?
A être toujours positive et voir le
verre à moitié plein plutôt qu’à moitié
vide.

☝

Quel est ton livre préféré ? ‘Et si c’était
vrai…’ de Marc Levy.
Quel est ton film préféré ? Pourquoi ?
‘La ligne verte’.
As-tu un animal de compagnie ? Si
oui lequel ? Quel est son nom ? J’ai
un chien, Ben, un golden retriever de
9 ans et deux chats de 16 et 5 ans :
Trinity et Tigrou.
Comment décris-tu ton dimanche
idéal ? Une grasse matinée, le petit
déjeuner au lit, une balade ou du
sport, un bon repas en famille et surtout ne pas avoir la notion du temps.
Quelle habitude voudrais-tu ne plus
avoir ? Lire mes mails dès le matin
en me levant et juste avant de me
coucher.
En termes de couleurs quelle tendance affectionnes-tu particulièrement ? Le rose. Elle peut représenter
mes différents traits de caractère :
rose tendre pour la douceur jusqu’au
rose vif/fushia pour le dynamisme.
Quel est ton endroit préféré sur ton
lieu de travail ? Mon bureau pour
l’ambiance apaisante et sereine qu’il
dégage. C’est un lieu de rencontre
et où toute personne souhaitant me
voir, me parler, peut m’y rencontrer
un lieu de construction : les projets y
naissent et évoluent au fil du temps.
Il reflète également l’esprit d’équipe
au sein de mon département. Il est
également chargé d'histoire.
Quel est ton rêve ? Un rêve fou et
irréalisable : pouvoir retourner dans
le passé et revivre une journée
avec l’ensemble de mes proches
disparus beaucoup trop tôt.
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Dix ans.
Dix ‘Nouvel An’

Dix ans dont les pages, lues et vécues jour après
jour comme autant d’avènements du présent,
ne préservent plus que des souvenirs. Dix ans,
voilà l’occasion d’un bilan pour qui accumule les
années. Celles-ci s’écoulent imperceptiblement.
Les événements forts, positifs ou négatifs, éprouvés
chacun, à l’instant de leur surgissement, comme un
présent indépassable, une culmination du temps – eh
bien, eux aussi s’érodent, et finissent par s’estomper.
Le fleuve ne s’arrête jamais. À longueur d’habitude,
à force d’écoulement de la vie en soi, ce perpétuel
flux de jours et de nuits peut sembler intarissable – il
l’est, mais pas pour soi, ni pour personne : ici s’arrête
celui-là, ici embarque cet autre. La vie, elle, poursuit
son cours.
Dix ans : quantité négligeable à l’échelle de l’histoire
de l’humanité. Mais trésor de vie pour l’individu. Entre
le nouveau-né et l’enfant fêtant ses dix ans, rien de
commun. Dix ans : autant que le temps consacré aux
études primaires et aux deux tiers des secondaires.
Dix ans suffisent à faire naître et disparaître un
empire. Napoléon en savait quelque chose. Et en
deux fois et demi moins de temps, trois solides
empires recouvrant jadis ensemble l’essentiel de la
surface du continent européen s’effondrèrent et
précipitèrent dans la catastrophe des millions de
vies d’hommes – la Grande Guerre.
Une décennie, ce n’est donc pas rien. Combien
de minutes, d’heures et de journées ne
compte-t-elle pas ! Le temps n’a pas de prix,
et pourtant, beaucoup estiment la valeur

 F i li p E rke n s

de leur journée en fonction de ce qu’elle leur aura
rapporté en termes de gain pécuniaire. L’argent,
certes, est utile comme convention d’échange afin,
d’abord, de subvenir à ses besoins matériels, et,
au-delà, d’ajouter de la saveur à la vie – mais il ne
dédommagera jamais du temps écoulé. Le temps,
c’est bien mieux que de l’argent, en dépit du célèbre
adage. Pourtant, quand le temps n’est pas pesé sur
la balance du gain, il perd parfois toute valeur aux
yeux de certains. Ils ne savent pas trop quoi en faire.
Ce temps libre, il faudra donc le ‘faire passer’, ou
plutôt, ne pas le sentir passer, comme on s’aide d’une
gorgée d’eau pour avaler une pilule au goût amer.
Alors, au lieu de mettre son temps de vie en œuvre,
afin de faire de sa vie une œuvre, on tue le temps, en
toute bonne conscience. L’ennui, à peine dissimulé.
La perspective du vide de l’heure suivante. L’absence
de désir ou, du moins, l’incapacité à lui donner forme.
Tuer son temps, c’est-à-dire ses instants de vie, n’estce pas le suicide d’une part de soi-même ? Éprouver
l’impossibilité d’investir à plein toutes ces heures de
vie, ou pire, en arriver à perdre la conscience de toutes
ces occasions de créativité : ce sont là certainement
parmi les expressions les plus banales du tragique.
Espérons que la lecture de ce magazine ne serve pas
qu’à tuer le temps…
‘Approches’, je te souhaite longue vie.

CHRISTIAN
BODIAUX

DOSSIER

Réintégration

Préparer le patient/client au retour dans la société :
comment le faites-vous ?
La réintégration dans la société après des contretemps personnels est très difficile.
Beaucoup de personnes ne sont pas sûres et n’osent pas faire le pas elles-mêmes. L’aide de
l’extérieur est alors certainement bienvenue. Approches a passé chez 5 unités de soins qui
aident à surmonter ces difficultés. Leur objectif est de travailler sur la confiance en soi et
d’assurer une (ré)intégration sociale.

q

L’UNITÉ DE SOINS 64
INITIATIVE DU CP ST-BERNARD À MANAGE

Qu’est-ce que « l’Unité de Soins 64 » ?
Sandrine : « L’US 64, ou Unité de resocialisation, propose
une hospitalisation en service ouvert pour accompagner la
personne à retrouver une autonomie optimale ; la finalité
étant de co-construire un projet de vie rencontrant à la fois
désirs et aptitudes tout en tenant compte du réseau personnel du patient. »
Que propose « l’Unité de Soins 64 » ?
Sandrine : « Resocialiser, c’est évidemment travailler les activités la vie quotidienne : toute une série d’actions peuvent
être mises en place dans ce sens comme : le lever, l’hygiène,
la lessive, le repassage, la cuisine, prendre les transports en
commun, réaliser ses achats
personnels, gérer son budget…
Mais resocialiser ne se limite
pas à cela. Se réinsérer nécessite de connaître sa maladie,
Se réinsérer
ses symptômes, son traitement
nécessite de
et d’apprendre à vivre avec.
connaître sa maladie, Mais c’est aussi apprendre à
développer ses compétences,
ses symptômes,
les renforcer, favoriser l’émerson traitement et
gence de nouvelles ou trouver
d’apprendre à vivre
les moyens de compenser ses
avec
faiblesses et de s’adapter aux
règles sociétales. »

Comment un séjour à « l’Unité des Soins 64 » peut-il
aider ?
Sandrine : « Etre hospitalisé en resocialisation signifie
que l’on (ré)apprend un certain nombre d’aptitudes. On
apprend à se créer une ambiance propice à son bien-être
personnel et à la vie communautaire ; à créer ou recréer du
lien, apprendre à le couper, entrer dans la relation à l’autre
et l’entretenir ; à connaître ses émotions, les gérer, les exprimer. Finalement il s’agit aussi de trouver ou retrouver des
valeurs avec lesquelles on est en adéquation. Nous y parvenons par le biais des entretiens individuels notamment (entretiens médicaux, infirmiers, psychologiques entre autres),
l’utilisation de diverses échelles d’évaluation, les réunions
communautaires, le renforcement positif, la valorisation,…
à individualiser au maximum. »

QUI EST?

SANDRINE BRANCART



infirmière-chef
de l'Unité de Soins 64
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LA CROISÉE

L’HÔPITAL DE JOUR DU CENTRE PSYCHIATRIQUE SAINT-BERNARD
À MANAGE
Quelle est la spécificité de
« La Croisée » ?
Martine : « La Croisée en tant qu’Hôpital de Jour se positionne comme
facilitateur voire révélateur du potentiel adaptatif des personnes qui le
fréquentent. »
Que propose « La Croisée » ?
Martine : « Notre travail de fond
consiste à retrouver ou à développer les ressources des patients et les
amener à se percevoir comme des
personnes à part entière. »
Comment un séjour à la « La Croisée » peut-il aider ?
Martine : « Les liens avec le réseau
personnel ou de soins constituent un
moteur supplémentaire de rétablissement. A la fois immergés dans leur
environnement quotidien et soutenus
à « La Croisée » dans leurs difficultés,
ils peuvent cheminer vers un mieuxêtre qui se traduit pour certains par
une (ré)intégration sociale. »

QUI EST?

MARTINE PARDONGE



coordinatrice thérapeutique à
« La Croisée »

J’ai repris goût à mes
premières passions
L’HISTOIRE DE VÉRONIQUE (59), ANCIENNE USAGÈRE DE « LA CROISÉE »
« Cela fait plus de 10 ans que j’ai
une association d’aide aux personnes
accepté l’aide du Centre Psychiaprécarisées où je peux valoriser mes
trique Saint-Bernard à Manage. Je
compétences mais aussi et surtout
souffrais de dépression sévère et
créer des liens. La transition entre
j’étais alcoolique,… le tout lié à des
l’Hôpital de Jour et mon bénévolat
traumatismes multiples. J’avais perdu s’est faite par étapes afin d’éviter un
mon emploi et j’avais perdu le goût
changement trop brusque. Puis, je
de vivre.
me suis intégrée aussi dans d’autres
Mes hospitalisations de jour à « La
associations de manière plus poncCroisée » ont vraiment été salutaires
tuelle. J’ai repris goût à mes premières
pour m’aider à me répassions à savoir la meinsérer dans la société.
nuiserie, l’écriture et la
En participant à divers
lecture. Je bénéficie touateliers (groupes de pajours d’un suivi régulier
roles, bricolage, menui- En participant à
auprès d’un psychiatre
serie, musicothérapie,
et d’un psychologue et
divers ateliers, j’ai
écriture, relaxation… et
j’ai encore un traiteappris petit à petit
j’en passe), j’ai appris
ment médicamenteux.
à être à l’écoute
petit à petit à prendre
Je peux à présent gérer
de moi-même
soin de mon corps,
tous les gestes du quotià être à l’écoute de
dien qui favorisent mon
et à mettre en
moi-même, à retrouver
bien-être et exclure de
place de nouveaux
confiance en moi, à
ma vie tout ce qui m’est
comportements
me faire respecter et à
toxique. »
mettre en place de nou- qui m’ont permis
veaux comportements
d’aller mieux
qui m’ont permis
d’aller mieux. J’ai appris à gérer mes
angoisses et à déposer mes émotions
par le biais de l’écriture.
Cela fait bientôt 3 ans que j’ai rejoint

Réintégration
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L’ENTRE-TEMPS

INITIATIVE D’HABITATIONS PROTÉGÉES DU CP ST-BERNARD
À MANAGE
Qu’est-ce que « L’Entre-Temps » ?
Emmanuel : « Le séjour en Habitations
Protégées s’adresse à toute personne
adulte souffrant de troubles psychiatriques stabilisés entraînant une
invalidité psychiatrique et nécessitant
un soutien pour développer un projet
de vie autonome.
Que propose « l’Entre-Temps » ?
Emmanuel : « L’Entre-Temps » est
un lieu de vie et de soins où chaque
résident peut s’épanouir à son rythme
et qui propose à chacun :
• un hébergement en maison communautaire ou en logement Individuel
privé ;
• un accès à un Club d’activités et de
loisirs ; le Club Arthur+ ;
• un accompagnement individualisé
dans les divers domaines de la vie
quotidienne : administratif, santé,
budget, logement, activités-loisirs,
relationnel-familial, parentalité,
financier, vie journalière (cuisine,
courses, nettoyage, lessive,…), juridique, emploi-formation, projet de vie,
mobilité…

Comment un séjour à « L’EntreTemps » peut-il aider ?
Emmanuel : « En accompagnant le
résident sur le chemin de l’autonomie et du rétablissement, nous lui
permettons de devenir réellement
acteur de sa propre vie en l’aidant
à prendre conscience de ses forces,
faiblesses et limites. Tout l’enjeu est
de pouvoir l’encourager à dépasser le
stade de l’assistance en lui donnant
d’abord les moyens de reconnaître et
d’exprimer ses besoins, ses attentes
et désirs ; en lui donnant l’occasion
ensuite, d’apprendre et de développer,
à son rythme, toutes les compétences
et habiletés utiles à la satisfaction de
ses besoins principaux et prioritaires
qui lui permettront alors d’atteindre
et de maintenir une meilleure qualité
de vie dans les environnements qu’il
souhaite. »

En accompagnant
le résident sur
le chemin de
l’autonomie et du
rétablissement,
nous lui
permettons
de devenir
réellement acteur
de sa propre vie

QUI EST?

EMMANUEL THERMOLLE



Coordinateur de « L’Entre-Temps »
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TEAM PHILEAS

UNITÉ DE PSYCHIATRIE MÉDICO-LÉGALE AU CENTRE
NEUROPSYCHIATRIQUE SAINT-MARTIN À DAVE
Quelle est la spécificité de
« Phileas » ?
Team Phileas : « La réinsertion des patients au sein de la société est bien le
fil conducteur qui anime toute l’équipe
de Phileas. Les missions consistent
dans un premier temps en la création
du lien de confiance et du maintien
de celui-ci. Le patient doit récupérer
une confiance en lui-même et dans
sa relation avec autrui, reprendre une
part de responsabilité après un séjour
carcéral et un parcours parfois très
institutionnel. Il a connu l’isolement
dans sa cellule, le contrôle permanent, il a été déclaré irresponsable
de ses actes et maintenant il devient
l’acteur de ses soins, de sa vie, de son
projet de réinsertion. Pour l’accompagner dans ce projet, la concertation

QUI CONSTITUENT ?

LE TEAM PHILEAS



Sylvie Oudar, l’infirmière en chef,
Marie Igot et Bénédicte Leroy,
assistantes sociales et François
Desseille, infirmier en chef adjoint
itinérant de Phileas

pluridisciplinaire avec tous ses référents (un psychiatre, un psychologue,
un assistant social et un paramédical)
représentent des repères et un soutien
indispensable. »

mais le délai d’attente est parfois très
long. D’autres alternatives existent
comme les habitations protégées, les
Maisons de Soins Psychiatriques, les
structures de l’AVIQ, les maisons de
repos.
Que propose « Phileas » ?
La réinsertion se veut aussi occupaTeam Phileas : « Afin de les préparer
tionnelle. Il ne faut pas rester inactif,
au mieux à leur réinsertion dans la sodemeurer dans le vide mais évoluer
ciété, l’équipe de Phileas accompagne
dans des journées plus structurées
les patients dans l’apprentissage du
pour retrouver un rythme. A leur sortie
réseau, des transports en commun,
du CNP St Martin, les patients s’insréalisent avec eux des ateliers de
crivent à des formations professioncuisine, de lessive, la
nelles, s’orientent vers
gestion des finances,
le bénévolat ou tentent
des courses,… C’est un
de trouver un travail
travail de longue haleine
rémunéré.
programmé sur un ou
Si à regret les risques de
Il ne faut pas
deux ans durant l’hosrechute existent suite
rester inactif,
pitalisation. Cependant,
à l’arrêt du traitement
demeurer dans le
la collaboration ne
médical ou de la prise
s’arrête pas à la sortie du vide mais évoluer
en charge globale, suite
patient. En effet, dans le
à des consommations
dans des journées
cadre de l’outreaching,
répétées de boissons alplus structurées
l’équipe se rend réguliècoolisées ou de produits,
pour retrouver un
rement à son domicile
toutes les démarches
et est disposée à l’aider
mises en place visent
rythme
dans des travaux de
à l’empowerment de
peinture, de mise en
l’usager qui, in fine,
ordre du lieu de vie,…
est le seul garant de la réussite de sa
réinsertion. »
Comment un séjour à « Phileas »
peut aider ?
Team Phileas : « La réinsertion implique de trouver un logement et cette
recherche s’avère être bien délicate car
les difficultés financières souvent présentes constituent un frein sans parler
de la frilosité de certains propriétaires.
Il y a des logements sociaux, certes,

Réintégration

QUAND LES JEUNES SE RENCONTRENT …

t

PROJETS COMMUNS ENTRE LA MAISON L'ENVOL DU CENTRE
SAINT-LAMBERT ET LA MAISON DES JEUNES « LE HANGAR »

La collaboration a commencé
comment ?
Fabrice : « Le 1er contact a eu lieu il y
a un peu plus de 6 ans lorsque la maison « L’Envol » du Centre Saint-Lambert s’installa à Andenne, en face de la
Maison des Jeunes (MJ) « Le Hangar ».
Nous avions alors poussé la porte du
« Hangar » afin de faire la connaissance de nos voisins. »
Comment a évolué cette
collaboration ?
Fabrice : « Doucement, nous avons
intégré les périodes « d’accueil » de
la Maison des Jeunes, c’est-à-dire, les
moments d’occupation libres de l’infrastructure au cours desquels jeux de
fléchettes, billard, babyfoot … étaient
proposés aux jeunes et aux usagers
présents. Dans un premier temps,
« les jeunes d’un côté, les usagers de
l’autre », probablement par crainte de
l’inconnu, peu de jeunes réceptifs aux
contacts des usagers par méconnaissance sans doute... Progressivement,
les usagers ont échangé des contacts
verbaux avec les jeunes, chacun plus
à l’aise avec le temps. La barrière de la
différence tombait petit à petit.

QUI EST?

FABRICE MINSIER



Intervenant hébergement et
activités à la Maison L'Envol

Progressivement,
les usagers ont
échangé des
contacts verbaux
avec les jeunes,
chacun plus à
l’aise avec le
temps.
S’en est suivi des activités communes,
dont la participation à de grands
évènements de la Ville, comme le carnaval des Ours, la tenue d’un stand
aux Fêtes de Wallonie, l’organisation
d’une Fête des Voisins, ainsi qu’entre
autres, l’organisation d’un séjour
de vacances en camping à la Côte
d’Opale, où les usagers et les jeunes
ont nettoyé ensemble une parcelle de
terrain pour favoriser la réapparition
de la flore et de la faune locale. »
Fabrice : « Aujourd’hui, la présence
d’usagers du Centre Saint-Lambert à
la Maison de Jeunes s’intensifie par,
entre autres, l’arrivée d’usagers venant d’autres maisons d’Andenne et
leur implication dans divers ateliers
proposés par « Le Hangar » : batterie, guitare, break dance, chant…
« Cerise sur le gâteau »… la demande
de quelques usagères d’intégrer le
Conseil des Jeunes. Celui-ci est composé de personnes désirant mettre en
place des projets pour la Maison de
Jeunes. Ceci illustre le fait que nous
sommes passés du « être-là » à « vouloir aller vers ». »

Quelles sont les plus-values de cette
collaboration ?
Fabrice : « Je pense que cette collaboration a permis, permet et permettra
encore à chaque usager et intervenant
(ne nous oublions pas !) d’élargir son
réseau social et de vivre des moments
humainement très enrichissants où
échanges, respect, solidarité, complicité sont constatés au quotidien. En
tant que professionnel, je dis souvent
que « c’est le pied » de pouvoir vivre
cela… »

TÉMOIGNAGES DE LA MAISON
DES JEUNES « LE HANGAR »
Brandon et Quentin, 2 jeunes qui
fréquentent « Le Hangar »
• « On a appris à les connaître »
• « Je n’aime pas que l’on se moque
d’eux »
• « Ils sont marrants »
Robin, animateur
• « On a franchi la barrière de
l'inconnu »
• « On pense qu’ils ne sont pas
capables de grand-chose mais c'est
tout le contraire »
• « Moi, aussi, comme certains jeunes,
je n’étais pas à l’aise, au début »
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ESPRIT D’ÉQUIPE

BIENVENUE AU…

CENTRE ORTHOPÉDAGOGIQUE SAINT-LAMBERT, BONNEVILLE

Que font les usagers ?
La maison Magnolia accueille 15
personnes présentant une déficience
intellectuelle et dont l’âge varie entre
38 et 78 ans.
Début novembre, nous avons quitté
le pavillon Saint-Joseph pour nous
installer, toujours sur le site de
Bonneville, dans de nouveaux espaces
de vie, situés dans les locaux anciennement dédiés à la Communauté des
Frères et complètement réaménagés.
Depuis janvier, les usagers prennent
peu à peu leurs repères et leur place.
Nous mettons tout en œuvre pour
qu’ils se sentent bien chez eux.
La maison Magnolia fait partie de
l’Approche sensorielle. Cette Approche
s’adresse à un public aîné et/ou présentant un polyhandicap. Les
usagers de la maison Magnolia
ont besoin d’un rythme de vie
adapté en fonction de leurs
besoins et de leurs habitudes
de vie. Le projet de vie de la
maison s’articule autour des
besoins des usagers, en tenant
compte de leur rythme, de leur
potentiel et de leurs acquis.

Qui fait partie de l'équipe
et quel est son objectif ?
L’équipe encadrant les usagers se
compose, d’une part, d’éducateurs
engagés récemment et d’autre part,
« d’anciens » éducateurs du pavillon
Saint Joseph. Cela amène de la richesse et du nouveau dans la maison.
Notre objectif est d’être attentifs au
bien-être des usagers à travers leur
confort, l’hygiène et leur santé.
Le dynamisme, la force et la cohérence de notre équipe amènent un
bon déroulement aussi bien au niveau
organisationnel que dans l’Approche
et notre accompagnement au niveau
de l’éducatif.

Nos usagers ont besoin de repères,
de sécurité, de cadre et de stabilité.
Certains d’entre eux participent aux
tâches de la maison telles que dresser
et débarrasser la table, passer l’aspirateur, vider les poubelles, ranger le
linge, aller chercher les repas…
Afin qu’ils puissent garder leur autonomie, mais aussi leur indépendance,
l’équipe les encourage et les valorise
à travers ces petites tâches du quotidien. Les usagers les font de manière
spontanée et dans un cadre familial.
Des activités sont proposées pour chacun avec un planning qui est mis en
place en fonction de leurs envies et de
leurs ressentis du moment. D’autres
activités sont prévues dans la maison
comme réaliser un gâteau, une salade
de fruits, se balader sur le site, organiser un souper ou une soirée
à thème… Dans la mesure du
possible, nous permettons aux
usagers de poser leur choix.
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Activité Bo

Journée type
chez nous
oël
Repas de N

ò 07 : 00
L’éducateur prend son service et échange les informations du
déroulement de la nuit avec l’éducateur de nuit.
L’échange est primordial, ceci permet d’agir et d’adapter notre
approche dès le lever.
Le réveil commence vers 7 h, chacun à son rythme et tout en
douceur.
Nous respectons le temps pour la douche, le rasage, tout est mis en
œuvre pour qu’ils puissent démarrer une belle journée.

ò 09 : 00
Les usagers se préparent pour partir en activités en fonction du
planning et de leur envie, d’autres restent en maison pour se relaxer,
écouter de la musique, privilégier un moment avec le référent… ou
encore aller faire sa séance de kiné, voir le médecin...

ò 12 : 00
L’heure du dîner. Les usagers mangent tous ensemble. Les repas
sont préparés par la cuisine du Centre.

ò 13 : 15
Tout comme la matinée, les usagers participent ou pas aux activités.
D’autres ont des rendez-vous médicaux, ou restent à la maison
et participent aux tâches ou encore une activité avec le ou les
éducateurs de la maison.

ò 16 : 10
ire
anniversa
n
o
s
e
t
ê
f
Lucien

Les usagers reviennent en maison. C’est l’heure du goûter, un
moment essentiel pour eux. Ils aiment se poser dans le salon, avant
d’aller prendre leur douche.

ò 18 : 00-18 : 30
Le souper « tartines » ou parfois un repas à thème est pris tous
ensemble.

ò 19 : 30-20 : 00
Les usagers qui le souhaitent s’installent au salon et regardent un
film tout en profitant du calme de la soirée. D’autres préfèrent se
poser dans leur chambre et écouter de la musique. L’éducateur
profite de la soirée pour également partager des moments avec
l’usager qui peut ainsi discuter et s’exprimer sur son histoire, sa
journée, ou tout simplement sur le film.
approches mars 2020 | 21
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À L’ÉCOUTE

océan
Rameurs de's de l'école
lèv
et anciens Péaul à Gand
Saint-

Damien & Bernard Van Durme

« DÉNUÉ DE TOUT CONFORT,

ON REVIENT À L’ESSENTIEL »
Vous les avez vus peut-être à la télévision ou dans le journal : les frères qui ont
en 40 jours traversé l’océan dans un canot à rames. Un manque de sommeil, des
courbatures, des intempéries et une détoxication digitale : une aventure captivante
ou de la folie ? Approches a parlé avec les frères Damien et Bernard Van Durme,
anciens élèves de l‘Ecole Saint-Paul, sur leurs motivations, leurs passions et leur
fraternité. « Dans un bateau on a beaucoup de temps pour penser, c’est confrontant
et éclaircissant. Nous vivons avec tant de fardeaux. »
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« Nous étions agréablement surpris quand nous avons appris
qu’Approches voulait nous interviewer», sont les mots avec lesquels
Bernard nous aborde quand nous le
rencontrons avec son frère Damien
dans le club d’aviron KRSG à Gand.
« Nous avons de beaux souvenirs à
notre temps dans l’école primaire à
Saint-Paul à Gand. Je me rappelle
encore vivement ma leçon favorite
d’éducation physique, ‘le voyage
autour du monde’. Toute la salle de
gymnastique était pleine d’obstacles
et on ne pouvait toucher le sol parce
que c’était là l’océan. Il fallait sauter
du cheval d’arçons vers la plinthe,
alors grimper sur une corde, tomber sur un tapis… On se sent alors
si libre. C’est aussi à vous-même de
choisir quel mouvement vous faites,
à moins d’atteindre l’autre côté. Cette
réflexion résolvant des problèmes,
cela fonctionne pour nous. Ensuite
il fallait parfois être à deux pour surmonter les obstacles. Si on regarde en
arrière, tout cela est bien applicable à
notre aventure d’aviron. »

approches : Racontez-nous plus sur
votre passion pour l’aviron…
Damien : « Je fais déjà de l’aviron
depuis 2002, position tribord. J’ai
aussi fait beaucoup de compétition,
j’ai participé à 3 championnats
du monde. Bernard pratiquait de
différents autres sports, mais quand
il a arrêté de jouer au football, il est
devenu curieux de ce que c’était de
faire de l’aviron. Notre coach a vu
déjà rapidement un potentiel et nous
a convaincus à nous affilier au club.
Il a alors été décidé immédiatement
que Bernard allait apprendre à faire
de l’aviron à bâbord, pour que nous
puissions faire de l’aviron comme
duo. Depuis ce moment nous l’avons
toujours fait. Le pas suivant était les
Jeux Olympiques, mais pour cela il
faut sacrifier énormément de choses.
Nous avons cherché un autre défi : le
challenge atlantique arrivait donc à
pic. »

approches : D’où vient l’idée de
traverser l’océan ?
Bernard : « Lors d’un mariage, Damien a entendu parler un ami d’un
collègue qui voulait participer à l‘Atlantic Challenge. A ce moment, c’était
déjà chose décidée. Nous sommes
allés voir le départ de l’édition précédente, d’une part pour regarder ce
à quoi nous pouvions nous attendre,
d’autre part pour s’assurer que l’idée
était réaliste, et non seulement une
fantaisie dans notre tête. Quand nous
avons vu partir les rameurs, nous
savions que l’année suivante nous
voulions être à la ligne du départ,
mais alors comme participants. »

approches : Votre famille doit bien
avoir été impressionnée d’une telle
aventure...
Damien : « Nos parents nous ont toujours appuyés, mais ils étaient bien
préoccupés par l’idée. Notre maman
est pharmacienne et elle nous a aidés
pour composer notre provision de
médication. Un sac gigantesque de
6 kilos de médicaments. Notre père,
lui, était préoccupé que nous en
souffririons physiquement. Mais ils
étaient bien superfiers, certainement
quand pendant les préparations cela
est devenu plus tangible. Un bateau,
un article dans le journal,… Nous
avons fait le projet aussi sous le nom
des « Van Durme brothers ». Sans que
nous l’ayons planifié, la traversée en
canot a rapproché les membres de
la famille. Ce qui était initialement
un projet de nous deux, est devenu
un peu un projet familial avec à côté
aussi beaucoup de support d’amis et
de sponsors. De toute manière, c’est
une des plus belles choses que nous
puissions tirer de toute cette aventure. »

Un prix
approches : Avez-vous mis beaucoup de temps dans l’entraînement ?
Damien : « La majorité des participants n’a pas d’expérience pour
ramer. Ils ont l’idée et un sponsor et

alors ils apprennent à ramer. Chez
nous c’était évidemment différent.
Nous avons reçu du médecin sportif
R. de Gendt un screening et un schéma d’entraînement sur mesure, mais
nous avions en outre encore le temps
de nous concentrer sur d’autres
choses. Ainsi, nous avons investi
beaucoup de temps dans la construction du bateau, mais cela était aussi
nécessaire si nous voulions l’avoir
prêt à temps. De temps en temps nous
avons lâché des jurons, mais vu par
après c’était très utile. Nous pouvions
faire baisser les coûts et s’il y avait
un problème technique pendant la
course, nous savions immédiatement
comment nos pouvions y remédier. »

approches : Est-ce cher de participer au challenge?
Bernard : « Il y a bien un prix si on
veut traverser l’océan en ramant. Tout
le projet nous a coûté environ 150.000
euros. Nous avons récupéré un tiers
de ce montant chez nos sponsors.
Nos parents ont aussi fait l’avance
d’un montant. Pourtant il y a encore
un grand trou dans le budget. Nous
aimerions garder le bateau, mais si
nous ne trouvons pas plus de sponsors, il nous faudra le vendre. C’est
un très bon bateau, nous attendons
bien que sa vente compense nos
frais. »

approches : Vous soutenez avec
votre projet aussi une bonne cause :
Handicap International. Comment
cela cadre dans l’aspect financier ?
Damien : « Nous voulions y contribuer avec notre projet et une bonne
cause amène évidemment aussi plus
de visibilité. Certains participants
utilisent tout d’abord l’argent qui
entre pour couvrir les frais du projet,
et ils utilisent ce qui reste pour la
bonne cause. Nous voulions quand
même faire autre chose, parce que
nous ne voulions pas faire de fausses
promesses. C’est pourquoi nous
avons démarré un ‘crowdfunding’
avec l’objectif d’obtenir 10.000 euros
pour Handicap International. Nous
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en sommes actuellement à 12.000
euros. »

lourd physiquement et mentalement.
Il faut vraiment le vouloir intrinsèquement. »

approches : Pourquoi Handicap
International ?
Bernard : « Nous avons hésité sur une
bonne cause en matière de l’environnement ou de gens, mais il fallait que
nous fussions derrière cette bonne
cause. Comme développeur de produits et technologue orthopédique,
Handicap International a rejoint
le plus nos intérêts personnels. Ils
travaillent par exemple sur l’impression 3D de prothèses, cela est proche
de notre champ de travail. Nous
aimons aussi ce qui est mesurable :
ils ont vraiment pu démontrer avec
des chiffres ce que ces 10.000 euros
pouvaient faire pour les gens. Savoir
que l’on aide des gens, pendant qu’on
fait quelque chose qu’on aime, donne
beaucoup de satisfaction. »

Italien
approches : Quelle était la plus
grande angoisse lorsque vous
partiez ?
Bernard : « Le manque de sommeil
et les hallucinations y afférentes. On
prend toujours une brève pause de
repos, mais il n’est jamais question de
vraiment passer une bonne nuit. A un
certain moment, je voyais des choses
qui simplement n’étaient pas. Ainsi
j’ai demandé en panique à Damien
où était l’Italien. Dans les hallucinations je me suis convaincu qu’il y
eût encore un troisième passager à
bord. C’est fou et donne de l’anxiété
que l’on puisse si fortement perdre le
contrôle de soi. Heureusement, à de
tels moments, on est à deux, on a toujours quelqu’un qui peut surveiller du
coin de l’œil. »
Damien : « Auparavant, j’avais plutôt
peur de m’ennuyer. Qu’au milieu de la
course j’allais penser : ‘qu’est-ce que
je suis en train de faire ?’ Beaucoup
de gens participaient au projet : la
famille, les amis, les sponsors,… évidemment on ne veut pas les décevoir.
Mais sans motivation il est impossible
de persister, pour cela c’est bien trop
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approches : Nous ne pouvons faire
autrement qu’établir le lien avec le
carême qui est en cours actuellement…
Damien : « Nous pouvons le comprendre. C’était vraiment bien dur.
Un peu retourner à la base, dénué de
luxe et de confort. Le bon côté de la
médaille est que l’on va vers l’essence de la vie et qu’on a beaucoup
de temps pour réfléchir sur ce qui
est important dans la vie. On peut
certainement l’appeler un moment
de méditation, mais non immédiatement au départ de considérations
religieuses. Pour moi c’était plus un
‘reset’ de la vie pressée, jeter tout fardeau et seulement penser à dormir,
manger et ramer. »
Bernard : « Pendant qu’on rame, on
a beaucoup de temps pour réfléchir.
Je décidais toujours d’avance ce sur
quoi j’allais rêvasser, de façon à avoir
quelque chose pour me distraire de
la douleur physique. Je n’avais pas
attendu tant réfléchir sur la vie, sur
qui je suis et comment je peux aider
et inspirer les gens. Mais si on n’a que
du temps, ces questions essentielles
surgissent immanquablement. »

approches : Vous avez étudié à
l’école St-Paul, une école catholique. Quelle est votre attitude par
rapport à la foi ?
Damien : « Nous avons eu une éducation catholique. Jusqu’à l’âge d’onze
ans nous étions même des acolytes
dans l’Eglise St-Paul. Nous avons bien

dès le jeune âge appris que non tout
est donné, qu’il y a quelque chose de
plus grand que l’ici et le maintenant.
Mais je ne nous appellerai à présent
pas des chrétiens pratiquants. Je crois
par exemple plus en l’entreprenariat
social, en entreprendre de l’action
pour aider des gens. Je peux moins
me retrouver dans un texte ou une
méditation. »
Bernard : « Je rejoins l’avis de Damien, même s’il y avait des moments
pendant les durs relais de nuit que
je suis allé à la recherche de motivation et j’ai pensé à des gens que j’ai
perdu ou qui ont fait le pas vers la
mort. Sous ce ciel étoilé gigantesque
on sent bien une sorte d’énergie que
l’on ne peut pas expliquer rationnellement. Aussi quand nous sortions
avec sécurité de situations dangereuses en mer, j’ai eu le sentiment
que quelqu’un veillât sur moi. Ainsi
il y avait un oiseau qui nous a suivis
pendant quelques semaines et qui
apparaissait souvent après des moments lourds. J’ai l’ai ressenti comme
quelque chose qui m’était cher et qui
me soutenait. »

Un hamburger
aux frites
approches : 24/7 ensemble dans un
petit canot à rames, ce n’était sans
doute pas toujours facile…
Bernard : « Nous nous connaissons
très bien, c’est là bien l’avantage
d’être des frères. Mais pourtant on
apprend quand même à se connaître
d’une autre façon et d’une façon plus
intense. Avant le départ nous avons
eu tous les deux une analyse d’un
psychologue, de façon à savoir com-

Je n’avais pas attendu tant réfléchir
sur la vie. Mais si on n’a que du temps,
ces questions essentielles
surgissent immanquablement

Quand on flotte au milieu de
l’océan, on se sent une partie d’un
ensemble plus grand.
On est uni à la nature

ment nous pouvions nous préparer le
mieux pour la traversée et comment
nous pouvions évaluer mieux notre
comportement et celui de l’autre.
Damien est quelqu’un qui devient
extrêmement irritable quand il est
fatigué. Moi, je deviens émotionnel.
Il faut en tenir compte. Nous étions
aussi souvent trop fatigués ou trop
frustrés pour entrer vraiment en discussion. C’est pourquoi nous avons
utilisé une liste d’émoticons. Nous
avions chacun une couleur, et nous
indiquions l’émotion appropriée sur
le papier quand il était temps de se
relayer. Ainsi nous pouvions nous raconter comment nous nous sentions
et donner à l’autre l’espace pour y
réfléchir un instant. »
Damien : « En tant que frères on peut
se permettre tant de plus. On est
parfois vraiment dur l’un pour l’autre,
mais on pardonne aussi tout. Cela
est nécessaire, car on ne peut laisser
traîner des conflits pendant 40 jours.
Nous étions depuis toujours très

proches, mais notre lien s’est encore
renforcé. On partage vraiment bien
des moments particuliers et on se voit
dans des conditions les plus lourdes
et les plus fatigantes. En plus, on
peut seulement partager des souvenirs entre nous, parce que personne
n’était témoin. »

approches : Qu’est-ce qui était
l’épreuve la plus dure : le mental ou
le physique ?
Damien : « De toute manière l’aspect mental, même si les deux
s’influencent. Mais quand on a un

‘mindset’ positif, on peut réprimer la
douleur physique. Mentalement on
peut parfois vraiment être à bout : il
est noir, on est fatigué, on a faim et
il fait froid. Il faut alors simplement
réfléchir positivement. Nous avons
par exemple eu un très mauvais départ. Les premiers jours nous étions
tellement atteints du mal de mer,
que nous ayons avancé à peine. Nous
avons vu croître la distance avec les
autres équipes et nous savions exactement combien de jours nous avions
perdu dans la première semaine. Une
telle chose, il faut pouvoir la relâcher.

En tant que frères on peut se permettre
tant de plus. On est parfois vraiment dur
l’un pour l’autre, mais on pardonne
aussi tout
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Nous prenions courage en atteignant
des objectifs intermédiaires modestes. Ainsi, chaque fois que nous
dépassions une équipe, il y avait une
petite fête à bord. C’était évidemment
regrettable que nous ayons finalement été deuxièmes dans la catégorie
duo, mais gagner n’était pas immédiatement notre objectif principal. »

Ce qui était initialement un projet de nous
deux, est devenu un peu un projet familial.
De toute manière, c’est une des plus belles
choses que nous puissions tirer de toute
cette aventure

approches : Qu’est-ce que la traversée vous a appris ?
Bernard : « De nouvelles valeurs que
je veux aussi prolonger dans ma vie
quotidienne. J’ai pris conscience que
nous devons apprendre à relativiser,
que dans un conflit on ne doit pas
prendre tout personnellement. Il est
parfois mieux de regarder comme un
externe à l’intérieur, pour avoir plus
de perception et enlever le stress. Je
sais maintenant faire mieux la différence entre des choses principales
et des choses d’ordre secondaire,
et je peux mieux me mettre dans la
peau de quelqu’un. Quand on insulte
quelqu’un, cette personne se sent
probablement moins bien dans sa
peau que vous-même, sinon on n’exprime pas cela d’une telle manière.
Alors c’est à moi d’aider cette personne, plutôt que de m’y opposer. »
Damien : « Je ne pense pas que je
vais me comporter différemment par
rapport aux gens, mais bien que je
vais faire d’autres choses, que j’ai
trouvé de nouvelles choses dont je
peux tirer de l’énergie. Si on prend un
instant distance de tout le luxe, on
prend conscience que beaucoup de
choses sont superflues. Il y a des gens
qui deviennent heureux d’une villa
et d’une voiture coûteuse, il n’y a pas
de mal dans cela, mais ce n’est pas
l’essentiel de la vie. »

approches : Qu’est-ce que vous
manquez le plus quand vous êtes
en mer pendant 40 jours ?
Bernard : « La nourriture, sans aucun
doute. Quand on rame, manger et
dormir sont les seules choses auxquelles on peut aspirer. Mais dormir 2
heures n’est jamais assez, et la nourri-
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ture que nous avions emmenée n’était
pas particulièrement délicieuse. Nous
avons mangé beaucoup d’alimentation sèche et des poudres, avec de
temps en temps quelque chose d’appétissant comme des fruits séchés ou
du chocolat. La première chose que
nous ayons mangé quand nous étions
de nouveau sur terre ferme, était un
grand hamburger avec des frites. Et
c’était à six heures du matin ! »

serait agréable, comme traverser
l’océan Pacifique. Non seulement
pour l’aventure en soi, mais aussi
pour la préparation. C’est simplement
chouette de s’occuper d’un projet et
d’apprendre de nouvelles aptitudes
pour atteindre un certain objectif.
Mais actuellement il est difficile de
vraiment déjà rêver, parce que nous
repensons encore avec beaucoup de
plaisir à cette aventure. »

approches : Que considérez-vous
être la plus belle chose dans cette
aventure ?
Damien : « L’intensité de l’arrivée,
cela était vraiment éblouissant. La
décharge émotionnelle qui suit :
lâcher les émotions, le fait d’avoir
réussi et revoir toute la famille. Mais
aussi l’inverse : le moment où, la
nuit, dans l’obscurité, on flotte tout
seul sur l’océan sous un ciel étoilé
merveilleux. Quand, la musique
dans les oreilles on capte ce moment,
c’est indescriptible. Alors on se sent
l’homme le plus heureux du monde. »
Bernard : « En tant qu’être humain
on se sent à de tels moments aussi si
petit, une partie d’un ensemble plus
grand. On entend les animaux de la
mer, les dauphins et les baleines qui
surgissent. On est uni à la nature. Pas
de moteur polluant et bruyant, seulement la force humaine. On fait partie
de l’environnement. Ce sentiment est
très pur. »

approches : De quoi rêvez-vous
encore ?
Damien : « Une aventure similaire

QUI SONT-ILS ?


Damien (29) et Bernard (27)
viennent d’un nid de 4 enfants. Ils
ont aussi encore 2 sœurs : Lucie
(25) et Celine (21). Chez eux, on
parle exclusivement le français,
parce que leur maman est
d’origine liégeoise.



Damien est développeur de
produits et habite à Bruxelles,
Bernard est technologue
orthopédique et habite à Gand.



Ils partagent la même passion
pour le sport et pour ramer
en particulier. Ils s’entraînent
ensemble dans l’association royale
d’aviron de Sport Gand (KRSG).

À BON MARCHÉ

MOT DE PASSE POUR RÉDUCTIONS !

👈

Est-ce que le site web www.approches.be demande un mot
de passe parce que la page est sécurisée ? Remplissez alors le
mot de passe suivant : approches

10%
RÉDUCTION

E5 MODE

e5 est une chaîne belge de magasins de vêtements
avec plus de 70 succursales dans tout le pays.
Grâce aux Frères de la Charité, vous obtenez 10% de réduction
sur toute la collection de vêtements dans toutes les succursales.
Allez vers une des succursales et montrez à la caisse votre carte
du personnel et le document suivant : http://approches.be/
wp-content/uploads/sites/10/2020/02/réduction-de-10pourcent-sur-présentation-de-cette-lettre.pdf

Félicitations !
Mathilde Richardin du CNP Saint-Martin à Dave
Sylvie Roufosse du CP Saint-Bernard à Manage
Pierre Remacle du CP Saint-Bernard à Manage
Martine Cattin du CP Saint-Bernard à Manage
Marie-Christine Questiaux du CNP Saint-Martin à Dave
gagnent une grande bouteille
de bière d’avoine brune de 9PK.

AVANTAGES UNIQUES CHEZ OPEL
En tant que collaborateur des Frères de la Charité vous avez droit
à une réduction attractive lors de l’achat privé d’une nouvelle
Opel. Non seulement vous pouvez bénéficier de cet avantage,
mais aussi votre partenaire (marié ou cohabitant) !
Comment procéder ?
Enregistrez-vous en ligne via opelpartner.be. Ouvrez alors la
session avec le code suivant : PA0227 (0 = un zéro) et générez
votre compte personnel. Finalement, vous imprimez le formulaire
personnel pour bénéficier de la réduction supplémentaire chez
votre concessionnaire Opel. Attention, n’oubliez pas de faire signer
le formulaire par votre dirigeant.

10%

RÉDUCTION

CHEZ ORANGE (ET PLUS)

Via les ‘Cooldeals’ d’Orange vous et vos membres
de famille reçoivent 10% de réduction sur des
abonnements mobiles postpaid chez Orange. La réduction
s’applique seulement pour des abonnements personnels et elle
est réglée mensuellement sur le montant de l’abonnement*.
Aussi des clients existants avec un plan de tarif compatible
peuvent activer la réduction, sur au maximum 5 cartes sim.

GAGNEZ !

2 PAQUETS
DE PRALINES
ARTISANALES

Participez !
Approches offre 2 paquets de pralines
artisanales du chocolatier Atelier T.
Vous voulez tenter votre chance ?
Envoyez la réponse à la question suivante +
mentionnez le nom de votre lieu de travail à
veerle.frissen@broedersvanliefde.be.
Vous pouvez également participer
via le formulaire du concours
sur www.approches.be.
ò Combien de bougies comptez-vous

dans ce numéro d' Approches ?

*La réduction ne s’applique pas à l’achat d‘un nouveau téléphone, à l’utilisation qui est
hors du plan de tarif (mms, roaming, dépassement du plan de tarif,…), à l’internet et à
la télévision ou aux cartes rechargeables.

Vous n’avez pas gagné ?
En tant que collaborateur des Frères de la
Charité, vous pouvez bénéficier de nombreuses
actions pour le personnel.

Surfez vite sur cooldeals.orange.be et introduisez le code de
promotion suivant: 3739978

Plus d’info sur notre site web
 www.approches.be.

Pour du support vous pouvez vous adresser à Jules Herten, notre
personne de contact et consultant indépendant chez Orange.
Il peut également vous offrir des réductions supplémentaires
au 10%. Attention, cette réduction exclusive est seulement
disponible via Jules Herten, non dans les shops Orange.
– E- mail : jules-herten@herten-management.be
– Téléphone : +32 472 60 78 16
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Ergothérapeute globe-trotteuse Jocelyne
Vergaelen a été engagée au CNP St-Martin
en 1994 dans le service Revivo B (désormais
Galileo). « Je venais de finir de déballer les
quelques dizaines de caisses qui m’avaient
suivie du Pays de Galles. Je me suis sagement posée pendant presque 2 ans, avant
de repartir et aller explorer le Michigan
pour quelques années (et avec quelques

”

caisses) supplémentaires.
En tout, Jocelyne a emballé et déballé ce
qu’elle possédait 10 fois. « Depuis, je me
suis assagie et je me suis fixée dans un
petit coin préservé du brabant wallon ; les
caisses vides et les malles sont au grenier,
elles en ont pris leur parti. Bien que, parfois
le soir, on croie les entendre se chuchoter
leurs plus beaux souvenirs… »

