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TOUT POUR  
L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE 
ENDROIT DE TÉLÉTRAVAIL

COURONNE®

PLANTE
8,95 euros

RIDEAU
39,90 euros

CACTUS
29,90 euros

BUREAU
129,90 euros

Votre endroit de télétravail peut être rafraîchi ?  
Couronne a tout en elle pour faire se dérouler agréablement 
votre travail à domicile. D’articles de bureau aux systèmes 
d’armoire. Rendez-vous dans le magasin local de Couronne. 
Aussi ouvert après les heures de bureau (jusque 20 heures 
du soir) et le samedi jusque 18 h. Attention : masque buccal 
obligatoire.
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Depuis mi-mars, nous vivons un temps 
particulier où plus que jamais, les mots 
bienveillance, coopération, cohérence et 
structure font sens. De cette période certes 
difficile, nous soulignons aujourd’hui et 
sans être exhaustif quelques éléments po-
sitifs.
Il y avait d’abord une intégration rapide 
par chacun(e) de la notion d’entité, des 
gestes barrières et du port du masque… 
mesures qui bien que très contraignantes 
dans le quotidien nous ont certainement 
permis de limiter l’entrée et la circulation 
du virus au sein du Centre. Puis a pris 

forme une opportunité de questionner et 
parfois revoir des habitudes. Aussi, il y a 
eu une dynamique de recentrage sur l’es-
sence même du métier d’éducateur (au 
travers du « concours inter-maison » entre 
autres). Cela était associé à une concerta-
tion sociale hebdomadaire constructive et 
dynamique permettant d’échanger sur la 
situation sanitaire du Centre, les difficul-
tés rencontrées et dès lors les mesures à 
prendre. Important aussi était une utili-
sation efficace des réseaux sociaux afin 
de garder un contact avec les familles des 
usagers et la solidarité inter-équipes pour 
assurer la continuité des services… allant 
parfois jusqu’à un changement de métier.
Le dernier Conseil des familles a encore de-
mandé ce vendredi 4 septembre de féliciter 
toutes les équipes. La Direction du Centre 
Saint-Lambert abonde en ce sens et réitère 
de vifs remerciements pour le dévouement, 
le courage, la créativité et la solidarité des 
équipes.
Nous venons de passer une période dif-
ficile qui a eu besoin de l’engagement de 
chacun. C’est ensemble que nous avons 
abordé le virus ; ensemble que nous avons 
vécu le confinement et les déconfinements 
progressifs.
C’est donc ensemble que nous continue-
rons à aborder des difficultés avec un ho-
rizon de retour à une vie plus normale… 
enrichie de nos expériences partagées.

  Valérie Grimmiaux |    Sébastien Bourgeois

VIFS 
REMERCIEMENTS

La cellule de concertation 
sociale pendant la crise était 
composée de Cedrik Smettin 
(représentant des travailleurs 
CNE), Didier Bougelet (repré-
sentant des travailleurs  Setca), 
Marc Palate (Directeur) et 
Valérie Grimmiaux (Directri-
ce Administrative et Services 
support).  
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Solidarité 
MASQUÉE

Le mot solidarité résonne pleinement à l’Hô-
pital de Jour « La Croisée » du CP Saint-Ber-
nard à Manage sur fond de crise sanitaire liée 
au COVID-19. En effet, c’est depuis le 16 mars, 
sous l’impulsion du Dr Frédérique Van Leuven, 
relayée par Francine Delhaye, que la confection 
de masques en tissu a débuté. Tout d’abord ti-
midement, à l’usage des patients puis de leurs 
familles vu les consignes de sécurité. Ensuite, 
les demandes individuelles ont émergé du sein 
de l’institution pour arriver à une demande 
croissante. Ce sont plus de 450 masques qui ont 
été confectionnés volontairement par des mains 
habiles et persévérantes pour être distribués 
en interne aux soignants après approbation du 
conseiller en prévention du CP Saint-Bernard. 
Les masques allient ainsi sécurité et variété. 
Trois fois par semaine, un petit groupe de pa-
tientes s’affairent frénétiquement, partagent 
leur savoir-faire, agencent les couleurs dans 
la bonne humeur. Leur motivation infaillible 
est nourrie par la joie de partager leurs com-
pétences, le souci du bien-être d’autrui, le 
sentiment d’utilité et l’envie de participer au 
mouvement de solidarité ambiante. Merci à tous 
ceux et celles qui agissent et qui soutiennent 
cette initiative citoyenne. 

Bienvenue 
ERIC VAN HABOST

Depuis le 8 juin 2020, Eric Van 
 Habost, 46 ans, occupe la fonction 
de Directeur des Infrastructures 
et Services Support au centre neu-
ropsychiatrique Saint-Martin à 
Dave. Fort d’une expérience de 22 
ans dans les soins de santé, Eric 
Van Habost ambitionne de partici-
per à une nouvelle dynamique, as-
sure l’apport d’idées nouvelles et 
semble prêt à relever les défis qui 
lui sont proposés. 

 |    Sophie Muller

Multitude, Maîtrise
Aider, Action, Amitié
Solidarité, Soutien
Qualité
Unis, Utilité 
Enthousiasme, Ensemble, Echange
Sécurité

 |    L'équipe de la Croisée

Le projet E-way
NOUVELLE FACTURATION ELECTRONIQUE

A partir du 1er avril 2019, toutes les administrations sont 
obligées d’accepter des factures électroniques quand celles-
ci sont envoyées par leurs fournisseurs. « Puisque les Frères 
de la Charité est une administration adjudicatrice, cette obli-
gation s’applique aussi pour les factures qui sont adressées 
à nos hôpitaux, à nos écoles et à nos établissements d’aide 
sociale. A terme de plus en plus de fournisseurs nous enver-
ront des factures électroniques et nous sommes aussi obli-
gés de recevoir la facture de cette façon », déclare Kathleen 
Van den Abbeele, chef du Service Financier-Economique aux 
Services Centraux des Frères de la Charité. La facturation 
électronique est un grand pas en direction de digitalisation 
et d’entreprenariat durable. En effet, il ne faut plus impri-
mer des factures ou les envoyer par la poste (ou par mail). 
Mais il y a encore de nombreux autres avantages : moins de 
charges administratives, un travail plus efficient et un traite-
ment et un paiement plus rapides de factures. On est aussi 
sûr que la facture répond aux exigences imposées par la loi. 
La facturation électronique a aussi, finalement, comme effet 
d’économiser des frais et va de pair avec une meilleure ges-
tion des factures et une automatisation et optimalisation de 
processus financiers.  

La facturation électronique, qu’est-ce que c’est ? La fac-
turation électronique ou e-invoicing n’est pas simplement 
envoyer ou recevoir un PDF ! C’est une facture digitale en 
format XML, qui est générée, envoyée et reçue d’une façon 
sécurisée, électronique.

   Le service communicat ion
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QNQ U O I  D E  N E U F ?

NOUVEAU LIVRE DU DR FEYS

Le Dr Feys, médecin-chef au CP St-
Bernard à Manage, a écrit un nouveau 
livre : « Le délire Du symptôme 
psychiatrique aux discours lacaniens - 
enjeux cliniques » L’objet primordial de 
la psychiatrie est la folie et le délire est 
la notion centrale dans la conception 
de la folie que celle-ci soit qualifiée de 
« psychose », de « schizophrénie » ou 
d’un autre terme. Le délire est au centre 
de la folie. Mais sa définition a toujours 
été problématique. Reconnaître le délire 
semble facile mais dépend toutefois d’un 
savoir intuitif. Dès qu’on interroge les 
fondements de ce concept, cette notion 
se révèle très complexe, voire impossible 
à définir de manière précise. Ce livre 
fera réfléchir quiconque travaille dans 
le domaine de la santé mentale et tous 
ceux qui s’intéressent à la question du 
langage, de la pensée ou du discours.

VOTRE TABLE AU BOUT  
DE VOTRE CLAVIER
En le mois d’août, le CNP Saint Martin à 
Dave a lancé la procédure de commande 
informatisée pour les sandwiches, 
potages et salades. Un tutoriel vidéo 
est disponible sur l’intranet, rubrique 
« Ennov ». A table !

T É L E X

Projet Skype
Mi-mars alors que les portes de 
notre institution se fermaient de l’ex-
trahospitalier afin de lutter contre la 
crise sanitaire, une question s’est 
très rapidement posée : « Comment 
permettre aux patients de maintenir 
le lien avec l’extérieur ? ». « Cette 
question a donné naissance au pro-
jet Skype qui m’a par la suite été 
confié », explique Isciane Coutellier, 
Outreacher double diagnostic au CP 
St-Bernard à Manage. « Nous avons 
mis en place un système d’entre-
vues virtuelles par Skype sous forme 
d’ateliers individuels permettant de 
respecter la confidentialité et les 
mesures sanitaires. 
Une fois l’information au sujet de 
ce projet diffusée, j’ai très rapide-
ment réceptionné les demandes de 
l’ensemble des Unités de Soins. Les 
collègues me transmettaient la de-
mande du patient ainsi que les coor-
données du proche concerné. Je me 
chargeais ensuite d’établir le contact 
et de trouver une plage horaire qui 
convienne tant aux personnes, aux 

équipes qu’à la poursuite de mes 
propres missions initiales. » Les ate-
liers se sont déroulés et continuent 
de se dérouler au sein de la salle 
informatique à l’Intervalle (espace 
dédié aux différents ateliers théra-
peutiques de l’Hôpital). 
« L’hospitalisation est une rup-
ture difficile pour le patient et ses 
proches », explique Isciane. « Il était 
plus que primordial de mettre à leur 
disposition un outil qui permette 
de maintenir le lien avec leur vie 
en dehors de l’Hôpital. Je ressors 
très enrichie de cette expérience et 
des contacts privilégiés qui en dé-
coulent que ce soit avec les équipes, 
les familles et surtout avec les pa-
tients. Je souhaiterais que ce projet 
perdure au-delà de cette situation 
inédite. Selon moi, il apporte une 
plus-value aux hospitalisations et 
une dynamique qui donne à la fa-
mille pleinement sa place dans les 
projets thérapeutiques de nos pa-
tients. » 

 Isciane Coutell ier  |    Jérôme Cambier
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IN MEMORIAM

entre-temps

en ligne
Nouvel Intranet  
de CNP Saint-Martin

GAGNEZ !
2 TAPIS  
DE SOURIS 
ERGONOMIQUES

Plein  succès !

Participez !
Approches offre 2 tapis de souris ergonomiques de Lyreco. 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 Qu’est-ce que vous voudriez  
 lire plus dans Approches ? 

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

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

Albert Masson
Albert Masson, membre du person-
nel du service technique au CNP St 
Martin depuis 1987, est décédé le 8 
juin 2020 à l’âge de 57 ans.
Parmi ses qualités, sont à retenir : 
discrétion, serviabilité, gentillesse, 
esprit de camaraderie et goût pour 
la taquinerie surtout à l’égard de ses 
collègues de travail.
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LE COLLÈGUE AUTREMENT

Je suis abonnée au plus ancien 
club de supporters du Standard 
(le Club de Naast) depuis plus de 
20 ans. Je vais à tous les matchs à 
domicile et à l’extérieur. Il m’arrive 
de faire les déplacements lors de la 
Coupe d’Europe mais cela dépend 
de la distance. Mon papa soutenait 
le club du Standard et, en digne fille 
unique, je l’ai suivi dans ce délire. 
On écoutait ensemble la radio puis 
on regardait la télévision. De temps 
en temps, il nous arrivait d’aller voir 
quelques matchs qui se déroulaient 
dans la région mais dès que j’ai pu, 
je suis allée les voir au Standard.
Au fil du temps, mon fils cadet 
est devenu aussi un grand fan du 
Standard tandis que mon fils aîné 
est supporter d’Anderlecht. A trois 
(mon fils, mon petit-fils qui a 12 ans 
et qui suit le club depuis ses 6 ans et 
moi), on sillonne la Belgique pour 
suivre le Standard. C’est une passion 
dévorante (j’y consacre beaucoup 
de temps avec les trajets pour suivre 
le club en déplacement) mais je ne 
pourrais pas m’en passer car j’aime 
ça et c’est aussi mon exutoire. 
Quand je suis très énervée, je vais 
voir un match. Je lâche tout ce que 

Corinne Porson
ALLEZ LES ROUCHES !

veau devenu champion. C’était un 
moment extraordinaire. Un autre 
moment merveilleux, c’est en Coupe 
d’Europe. Le Standard va être élimi-
né. Dans les arrêts de jeu, le gardien 
de but est monté au jeu et a marqué. 
Du coup, le Standard était qualifié.
Je suis toujours parvenue à trouver 
un équilibre entre cette passion, 
ma vie privée et professionnelle. 
Lorsque mes fils et moi jouions au 
tennis de table, les horaires étaient 
devenus compliqués à gérer. J’ai fait 
un choix et j’ai laissé tomber le ten-
nis de table. Grâce à cette passion, 
j’ai rencontré des personnes très 
intéressantes (loin du stéréotype du 
fan de foot) et sympathiques. Lors 
des déplacements, dans le car, on 
est toujours avec la même bande. 
Et certains sont même devenus des 
amis.
Mon mari sait que le football est 
important pour moi. Je voudrais 
vraiment le remercier car, même 
s’il n’aime pas le football, il me 
laisse partir toute seule toutes les 
semaines, il m’attend, il me fait mon 
pique-nique, il me prépare le sou-
per. A ce niveau-là, j’ai un homme 
assez exceptionnel.

  Geneviève Vandenhoute |    Corinne Porson

j’ai et, quand je sors du stade, je suis 
prête à recommencer une nouvelle 
semaine. Pour le moment, c’est très 
compliqué vu qu’avec le Covid-19, 
les matchs ont lieu à huis clos. Alors 
je les regarde à la télévision mais 
cela m’énerve plus. Ce n’est pas la 
même chose. On n’est pas plongé 
dans l’ambiance. Il n’y a pas de dis-
cussion. Les matchs me manquent 
trop. 
Vivre un match au « chau-
dron de Sclessin », c’est un délire. 
Quand le stade est complet et qu’on 
se met tous à chanter, c’est excep-
tionnel. Un de mes plus beaux 
souvenirs, c’est quand, au bout de 
25 ans, le Standard est de nou-

CORINNE PORSON
 Corinne travaille à la MSP Bois 

de la Fontaine et fait partie de 
la Plateforme Active Siloé au 
CP Saint-Bernard à Manage. 

 Elle aime travailler avec ses mains 
et explorer de nouvelles choses. 

 Corinne est maman de 2 grands 
garçons et grand-mère d’un 
petit-fils.

approches octobre 2020 | 7



Bienvenue
Partons à la rencontre d’Alexandra De Decker, l’ICANES 

(infirmière chargée de l’accompagnement des nouveaux engagés 

et des stagiaires) du CP St-Bernard à Manage. Elle est un des 

premiers visages que les « nouveaux » voient à leur arrivée. Pleine 

de ressources, elle répand sa bonne humeur et s’implique dans 

son travail avec enthousiasme et énergie. 

CSUN COIN À SOI

Alexandra De Decker

« Mon expérience professionnelle a 
essentiellement été axée sur le milieu 
de la psychiatrie », commence à dire 
Alexandra. « Ma première formation 
n’est pas une formation d’infirmière. 
J’ai débuté mon parcours profession-
nel en tant qu’éducatrice spécialisée 
au sein du Centre Hospitalier Jean 
Titeca à Bruxelles où j’avais égale-
ment été jobiste, au sein de l’Unité 
« Mère Enfant ». A la fin de mon cur-
sus, on m’a proposé de travailler au 
sein de l’Unité d’admission homme. 
Challenge que j’ai accepté malgré 
quelques appréhensions », explique 
Alexandra. « Je n’avais aucun bagage 
théorique pour débuter ma carrière 

en psychiatrie car c’est un domaine 
que les études d’éducateur n’abor-
daient pas à l’époque. Malgré toutes 
ces lacunes, j’ai très vite compris 
que j’avais trouvé ma voie. » Pouvoir 
aider des personnes schizophrènes, 
délirantes et en souffrance, trouver 
des moyens pour les apaiser, les 
accompagner, les rassurer, les aider à 
reprendre confiance en elles et envers 
les soignants, leur famille mais aussi 
le monde extérieur ; beaucoup d’ob-
jectifs parfois compliqués à atteindre 
mais tellement gratifiants au bout du 
compte. Par la suite, encouragée par 
un ancien collègue (que je ne remer-
cierais jamais assez), j’ai entamé des 
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  Alexandra De Decker |    Jérôme Cambier

J’aime présenter mon 
institution, j’apprécie 
essayer d’attiser l’intérêt 
du public pour ce 
domaine si particulier et 
si peu connu qu’est  
la psychiatrie



études d’infirmière grâce au « Projet 
600 ». »

Compétences

Alexandra a découvert le Centre 
Psychiatrique Saint-Bernard dans le 
cadre de son travail de fin d’études. 
« Avec une autre élève, en association 
avec l’équipe de l’Unité de Soins de 
resocialisation, nous avons soutenu 
un projet psycho-éducatif centré sur 
la perturbation de plusieurs besoins 
très souvent déréglés suite à la prise 
de certains médicaments psychia-
triques. C’est en octobre 2009 que 
j’ai fait ma première entrée au CP 
Saint-Bernard en tant qu’infirmière 
à l’Unité de Soins « Le Passage ». Au 
départ parce que j’avais décidé de 
travailler plus près de mon domi-
cile mais aussi parce que l’accueil, 

l’encadrement et le professionna-
lisme des personnes qui m’avaient 
accueillie lors de mon travail de fin 
d’études m’avaient vraiment séduite. 
Durant plusieurs années, j’ai pu 
continuer à développer mes aptitudes 
et compétences avec une population 
psychiatrique totalement différente 
de celle que j’avais côtoyée précédem-
ment. » Ensuite, Alexandra a quitté 
le CP Saint-Bernard durant quelques 
années par choix personnel. « Ce que 
je ne savais pas à ce moment-là, c’est 
que j’allais y revenir. »

Infirmière

« En septembre 2008 mon parcours 
de vie, une offre d’emploi et la 
confiance de la Direction lors de mon 
entretien m’ont permis d’aboutir au 
poste que j’occupe actuellement. Etre 

infirmière ICANES est pour moi un 
accomplissement, même si c’est un 
poste que je n’aurais jamais envisagé 
occuper auparavant car, être sur le 
terrain, en première ligne, c’était cela 
qui m’attirait dans mon métier mais 
pourtant… Mon entrée en fonction 
n’a pas été des plus simples. En effet, 
malheureusement, la personne à la-
quelle je succédais nous avait quittés 
de façon inopinée… Cela a été très 
compliqué pour moi car je démarrais 
de rien dans une fonction qui m’était 
totalement inconnue. » 
« Mais il y a toujours un avantage  
à trouver dans chaque situation…  
Je me suis servie de cette expérience 
(celle-ci mais d’autres aussi) pour 
construire le « comment j’aimerais 
être prise en charge lors de mon 
arrivée. »

etre sur le terrain, en première ligne, c’était 
cela qui m’attirait dans mon métier
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QUI EST?
ALEXANDRA DE DECKER
 Alexandra est complètement 

engagée dans son travail.

 Elle aime répandre la bonne 
humeur autour d’elle. 

 Elle est passionnée de chevaux et 
de balades dans la nature.

 Alexandra est maman d’une petite 
fille de 7 ans.

Une bonne prise en charge et un bon suivi 
de formation lors de l’entrée en service 
sont primordiaux pour moi

L’intérêt du public

Le poste d’ICANES possède plusieurs 
facettes : l’accueil des nouveaux 
engagés mais aussi des stagiaires et 
des jobistes, la représentation du CP 
St-Bernard auprès des écoles, des 
formations... « J’appréhendais faire 
des présentations, mais étant fort 
sollicitée par différentes écoles, j’ai 
dû me lancer et j’ai découvert une 
nouvelle aptitude qui m’était jusqu’ici 
inconnue. J’aime présenter mon ins-
titution, j’apprécie essayer d’attiser 
l’intérêt du public pour ce domaine 
si particulier et si peu connu qu’est la 
psychiatrie. Et en plus, ça marche, les 
gens sont captivés par ce que j’ex-
plique et les remerciements à la fin 
des présentations sont tellement gra-
tifiants. Très rapidement après mon 
arrivée, l’implémentation du Dossier 
Patient Informatisé est devenue la 
priorité absolue et c’est avec tout l’en-
thousiasme qui me correspond que 
j’ai répondu présente à ce nouveau 
challenge. » 

Energie

Ce nouveau tournant n’était pas 
évident pour Alexandra. « N’ayant 
que très peu de bases informatiques 
et aucune connaissance sur la legis-
lation, j’ai dû y mettre une énergie in-
croyable pour essayer de comprendre 
le fonctionnement et le paramétrage. 
J’en rêvais même la nuit. Mais cela 
en valait la peine car j’ai doucement 
appris à « maîtriser » l’outil et mainte-
nant, je peux transmettre ce que j’ai 
appris aux équipes et nous pouvons 

continuer à le faire évoluer tous 
ensemble. Avec l’arrivée de notre nou-
velle Directrice du Département des 
Soins, les choses se sont de mieux 
en mieux organisées. Nous avons 
travaillé ensemble à la préparation 
de l’accueil des nouveaux engagés. 
Une bonne prise en charge et un bon 
suivi de formation lors de l’entrée en 
service sont primordiaux pour moi. 
En effet, je pense qu’il est difficile de 
demander à un nouvel engagé d’être 
apte à travailler de manière optimale 
dans l’une de nos Unités de Soins 
sans l’aider à avoir les connaissances 
de base nécessaires pour pouvoir 
évoluer positivement. » 

Rituel 

Bien sûr, c’est avec l’aide précieuse de 
certaines personnes que tout cela est 
possible. « J’en profite d’ailleurs pour 
les remercier de l’investissement et 
du temps qu’ils m’accordent pour que 
nos nouveaux soient pris en charge 
de la meilleure façon qui soit. Il y 
a juste une chose qui me manque, 
le contact direct avec les patients… 
Alors, parfois je vais dans une Unité 
et je m’arrête quelques instants pour 
partager notre petit rituel avec J., un 
patient de l’US 23. C’est bref mais cela 
me fait du bien. Après une belle jour-
née de travail, mes chevaux, passion 
que je partage avec ma fille de 7 ans, 
m’apportent mon bol d’oxygène. Et 
qui sait dans l’avenir un projet d’acti-
vité avec les patients… » 
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EN IMAGE

  |   Sophie Muller

Un point à la fois… et puis un masque à la fois… ce sont des cen-
taines de masques en tissus qui auront été cousus entre mars et 
juin 2020 au CNP St-Martin à Dave.
Leur confection a fédéré des dizaines de personnes désireuses 
d’apporter un peu de leur temps, de leur savoir-faire et de leur joie 
de vivre. De tout cœur, merci à

Agnès,              
Aliona,
Béatrice, 
Belen,
Carine,
Carol,
Cécile,
Chloé,
Christelle,
Christine,
Christine,
Clémence,

Crystel,
Daniel,
Elena,
Emmanuel,
Francine,
Françoise,
Françoise,
Françoise,
Geneviève,
Jocelyne,
Joëlle,
Julie,

Kristine,
Ludovic,
Maïté,
Marie,
Marie,
Marie-Eve,
Mathieu, 
Micheline,
Nadia,
Nathalie,
Nicolas,
Nicolas,

Pauline,
Sabine,
Sasha,
Scolastique,
Sophie,
Stéphanie,
Thérèse,
Tiffany,
Valentin,
Valérie,
Valérie, 
Vanessa.

Outre nos couturiers et couturières experts, merci aussi  à toutes 
celles et ceux qui, de près ou de loin, nous auront aidés, accompa-
gnés, abreuvés, alimentés, soutenus, encouragés durant ces mois 
d’incertitude. Avec nos remerciements masqués. 
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24RÉPONSES DE…

Séverine Van Istendael 
Educatrice à la Maison Communication, 

Centre Saint-Lambert à Andenne

Que vouliez-vous devenir lorsque 
vous étiez enfant ? Je voulais être 
hôtesse de l’air mais j’ai abandonné 
l’idée car j’ai le vertige.

Quelle personne vivante admi-
rez-vous le plus et pourquoi ? Ma 
maman. C’est un modèle de patience, 
de force de caractère et de douceur.

Quel est votre endroit préféré sur 
votre lieu de travail ? La terrasse de 
la maison Communication.

Quel est votre endroit préféré en de-
hors de votre milieu de travail ? Dans 
le jardin de ma grand-mère... faire la 
cueillette des divers fruits et légumes 
me rajeunit. 

Quel trait de caractère n’aimez-vous 
pas voir chez des collègues ? 
L’égoïsme, ceux qui calculent tout 
dans leur intérêts personnels, me 
sidère et me fascine à la fois.

Quel est l’objet dont vous ne voudriez 
pas vous séparer ? Mon alliance.

Avez-vous (ou avez-vous déjà eu) un 
animal de compagnie ? J’ai un chat, 
Zina.

Qu’est-ce qui vous rend triste ? De voir 
certaines personnes de mon entou-
rage se détruire avec l’alcool.

Où partez-vous quand vous voulez 
vous échapper de tout ? Soit je fais 
une séance de sport, soit je vais en 
forêt. Cela dépend de ce dont j’ai 
besoin.

Qu’est-ce qui vous empêche de dor-
mir ? Rien, je dors comme un bébé !

Je souhaiterais 

pouvoir lâcher prise

Quelle est votre saison préférée et 
pourquoi ? L’été, pour le soleil, les 
légumes et fruits du jardin, les va-
cances, les BBQ, l’apéro...

Quel est le moment le plus mémo-
rable de votre carrière au Centre 
Saint-Lambert ? C’est lors d’un séjour 
de vacances. Un usager est allé à la 
toilette pendant la nuit, au retour, 
il s’est trompé de chambre et s’est 
installé à mes côtés. Autant lui que 
moi avons sursauté de peur. 

Si vous pouviez refaire votre vie, 
qu’est-ce que vous changeriez ? Ab-
solument rien ! Il ne faut pas vivre de 
regrets.

Que considérez-vous comme votre 
plus grande réussite au travail ? Je 
suis appréciée des usagers et de leur 
famille, c’est très important pour 
travailler de manière constructive.

Qu’est-ce que la vie vous a appris ? 
Qu’il ne faut jamais rien attendre de 
personne.

A quel moment étiez-vous le 
plus proche de la mort ? Lors de 
mon accouchement, j’ai fait une 
pré-éclampsie. 

Comment trouvez-vous le repos ? Je 
m’organise une soirée « Princesse » 
de temps en temps. C’est la soirée 
soin du corps avec masque, manu-
cure, crème et Netflix. Il est impor-
tant de prendre soin de soi.

Quelle est l’habitude dont vous vou-
driez vous débarrasser ? J’aimerais 
être moins naïve. Je suis trop gentille 
et souvent avec les mauvaises 
personnes. 

Si vous pouviez changer quelque 
chose dans votre contexte de travail, 
qu’est-ce que ce serait ? Je souhaite-
rais pouvoir lâcher prise, ça m’ai-
derait à accepter les changements 
permanents.

Quelle est votre chanson préférée et 
pourquoi ? Zina, de Babylone. Mon 
mari la joue à merveille à la guitare.

Quel est votre rêve ? Mon rêve ultime 
depuis mon adolescence est de voir 
des baleines dans leur milieu naturel.

Comment décrivez-vous votre 
dimanche idéal ? Me lever sans 
pression, avoir un petit déjeuner des 
rois (pancake, œuf, bacon, jus...) suivi 
d’une balade ou d’une activité et une 
soirée devant un bon film avec un 
cacao chaud, le tout fait en famille. 

Quel est le plus grand défi que vous 
vous soyez déjà lancé ? Eduquer des 
jumeaux ! Ce n’est pas facile tous les 
jours. :-)

Quelle est votre occupation préférée ? 
Cuisiner et plus particulièrement 
faire de la pâtisserie. 
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  Jérôme Cambier

De temps en temps je 
m’organise une soirée 
« Princesse ». Il est 
important de prendre 
soin de soi



BILLET

D’anciennes chroniques renferment des faits terribles. 
Pages imprégnées de mots qui, chacun, ouvrent un abîme. 
La peste noire. L’Europe vidée du tiers, au moins, de ses 
âmes. Cela se passait au milieu du XIVe siècle. Cadavres 
par charretées. Fosses communes où les fossoyeurs 
finissaient par tomber eux-mêmes. Maisons brûlées pour 
exterminer le bacille. Pestiférés retranchés du corps 
social, amputés tels des membres gangrénés pour que tout 
l’organisme ne meure pas. Quarantaines, portes des villes 
tenues closes, ponts barrés… C’était la guerre, celle venue 
des confins du vivant, menée par des bactéries hostiles à 
l’espèce humaine. 
Et des hommes écrivirent et décrivirent la tourmente 
qui les emportait malgré eux. Ils devaient écrire – des 
horreurs pareilles, on ne pouvait les oublier. On oublia 
pourtant. Pas tout à fait cependant. Quelque chose dut se 
transmettre. Ride à peine perceptible sur le front lissé au 
botox de notre société si décatie, mais qui se rêve d’une 
jeunesse perpétuelle.
Tout ce Moyen-âge nous est revenu avec une vigueur 
renouvelée, et avec son retour, les grandes terreurs. La 
mort par épidémie, sortie des livres d’histoire, arriva 
de Chine. À son approche, des spectres qu’on croyait 
disparus resurgirent des profondeurs de l’inconscient. 
La famine. Mourir de faim. En Belgique. En 2020. 
L’inconcevable paraissait soudain possible. Beaucoup, 
la peur au ventre, se précipitèrent, ils surchargèrent 
leurs caddies, vidèrent des rayons entiers ; les 
pénuries, jusque-là simples chimères, devinrent 
bien réelles là où ils passèrent. En dépit des 
objurgations officielles, des appels à la raison, 

cette déflagration d’irrationalité mit à rude épreuve la 
planification des chaînes d’approvisionnement. Sauver 
sa peau ! Tout rafler, tenir le plus longtemps possible, 
quand tout s’écroulera autour de soi ! Il fallut rationner et 
contrôler pour juguler la déraison et les égoïsmes.
Beaucoup d’idéaux, bien des droits et des libertés 
tombèrent lors du confinement. Les mêmes réflexes 
moyenâgeux dictèrent les mêmes mesures qu’il y a près 
de 700 ans, mais sous un habillage technocratique. Les 
gens d’alors confinaient et distanciaient déjà en situation 
d’urgence. Le progrès global de nos sociétés ne serait-il 
donc qu’illusion, valable uniquement par beau temps, et 
entretenue par la confusion permanente avec le progrès 
technique ?
Le confinement fut, aussi, l’occasion de créer des 
solidarités nouvelles. Des voisins qui s’ignoraient se 
mirent à se parler. Ils se partagèrent la corvée des files 
interminables. Listes de courses, appoints réciproques, 
redécouverte de la force de la mise en commun des 
ressources, en temps et en nature. Des liens durables, 
et non de pure circonstance, furent parfois noués. 
Rassemblés par le désarroi, ébranlés par la précarité 
devant les nécessités vitales, à commencer par la plus 
archaïque, et pour cause : manger. Dans les villes hyper 

connectées, les smart cities, le pain quotidien, dont 
naguère les magasins jetaient les invendus, ce pain 
quotidien était devenu un problème. Rappel brutal de 

la fragilité de l’édifice social. La survie de chacun est 
conditionnée par la conscience de tous.
Ces solidarités sont des ferments d’espérance. La 
couronne mortuaire Covid-19 n’a pas tout emporté.

CHRISTIAN  
BODIAUX 

Ferments  
d’espérance



Ferments  
d’espérance

Vivre 
 au  temps 
   du  corona

Ensemble, jour et nuit, 
nous avons accompli notre mission

Nous n’oublierons pas facilement l’année 2020. Elle nous a apporté au 
printemps et en été – outre une abondance de soleil – aussi du doute, du 
chagrin et des défis jamais vus auparavant. Ensemble nous l’avons géré 
au mieux et nous avons réagi avec flexibilité, avec des idées innovatrices 
et des initiatives donnant chaud au cœur. Les collaborateurs des Frères 
de la Charité revoient les 7 mois écoulés et regardent l’avenir avec 
espérance. 

  Cédric Tondu, Sarah Wasterlain, Anne Arcoly, Sandrine Winand, Jérôme Gigot, Isciane Coutellier, Mireille Koung, Laurence Toldo & Mme Dupuis
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NOUVELLES 
PROCÉDURES

La crise sanitaire a provoqué une 
intensification croissante des MEO 
(mise en observation) à l’OASIS.
A l’heure où tout semblait endormi et 
bloqué ailleurs, conséquence du confi-
nement, le flux de patients a poursuivi 
sa croissance. L’accompagnement du 
patient, l’adaptation, la création et 
l’application de nouveaux processus 
de soins ont dû être repensés. Avec 
réflexion, cette improvisation incon-
tournable dans notre cadre structuré 
et notre routine de soins a permis 
également de créer des nouvelles 
procédures et d’en remettre d’autres 
à jour, référentiels, attitudes et lignes 
de conduite qui pourront être utilisés 

Cette épreuve 
sanitaire sans 
précédent 
a renforcé 
positivement 
la cohésion 
de l’équipe 
interdisciplinaire

Les demandes ont été beau-
coup plus du côté du patient, 
il y avait une vraie démarche 
pour nous contacter

Cédric Tondu
INFIRMIER EN CHEF DE L’OASIS  
AU CNP SAINT-MARTIN À DAVE

même au-delà de cette crise sanitaire 
inédite. A ce moment, avec courage et 
ténacité, un travail d’innovation s’est 
effectué afin d’organiser l’arrivée po-
tentielle de ce COVID 19, dans l’unité 
ainsi que dans l’ensemble de l’Insti-
tution. Cette épreuve sanitaire sans 
précédent a renforcé positivement 
la cohésion de l’équipe interdiscipli-
naire : les valeurs de l’équipe, comme 
l’engagement, l’accompagnement, 
la solidarité ou encore l’ouverture 
d’esprit, ont permis de faire face à 
cette épreuve et d’accueillir quoti-
diennement, sans répit, de nouveaux 
patients à l’OASIS. 

CONTACT
Sarah Wasterlain

INTERVENANTE PSYCHOSOCIALE  
CHEZ LES ÉQUIPES MOBILES ESTIMLG  
AU CNP SAINT-MARTIN À DAVE

« Au sein des équipes mobiles 
 ESTIMlg, nous avons dû changer notre 
manière d’intervenir. Comme nous 
ne pouvions plus rentrer dans les 
institutions (alors que nous sommes 
mobiles), nous avons dû fonctionner 
par téléphone et rarement par Skype 
ou Zoom. Nous avons opté pour des 
appels de manière systématique 
chaque semaine et cette manière de 
procéder est vite devenue trop lourde 
pour certains. Nous avons donc ciblé 
les profils demandeurs. Nous avons 
aussi tenté d’autres approches, comme 
par exemple l’envoi de cartes. Ce qu’il 
y a eu de positif, c’est que certains 
ont très bien réagi avec ces nouvelles 
manières de fonctionner. Moins 
intrusives, moins confrontantes, ce 
qui a permis à l’heure d’aujourd’hui 
de maintenir une relation sans pour 
autant être présent. Je me suis ques-
tionnée sur le côté « Mobile » de notre 
équipe qui a justement fonctionné de 
manière immobile. 
Par définition, on se sent obligé d’être 
toujours dans l’action et de bouger 
sans forcément créer une demande. 
Ici, les demandes ont été beaucoup 
plus du côté du patient, il y avait une 
vraie démarche pour nous contacter. 
On a dû être créatif et les patients 
aussi. De plus, cela a permis d’en 
parler en équipe et de le traiter. Nous 
tentons d’en faire quelque chose. »



DÉFIS

« Pendant la période de confine-
ment, le service activités du Centre 
Saint-Lambert a eu une idée originale. 
En effet, durant plusieurs semaines, 
des défis ont été lancés aux équipes 
et usagers des 21 maisons que compte 
le Centre. Les thèmes étaient divers 
et variés : l’apéro maison le plus 
original ; le défi sportif ; top chef en 
maison ; création d’une décoration 
avec un maximum de récupération 
pour embellir le jardin sensoriel ; la 
photo gag ; réaliser une activité sur 
le thème de la foire… Les photos des 
différents défis étaient diffusées sur 
la page Facebook du Centre. Cela a 
permis de garder une dynamique dans 
les maisons, d’occuper les usagers de 
manière ludique et d’avoir un objectif 
commun malgré le fait que les mai-
sons ne se rencontraient plus puisque 
toutes les activités inter-maisons 

Les initiatives ont permis de 
garder une dynamique dans 
les maisons, d’occuper les 
usagers de manière ludique 
et d’avoir un objectif

Le service activités 
DU CENTRE SAINT-LAMBERT À BONNEVILLE

étaient supprimées. Cela a aussi 
permis de rassurer les familles et les 
proches des usagers. Ils ont pu ainsi 
voir que tout était mis en œuvre pour 
permettre aux usagers de continuer à 
vivre des moments agréables et cela, 
malgré le confinement. Beaucoup 
d’originalité et de travail réalisé. Le 
Centre Saint-Lambert regorge d’ar-
tistes tant au niveau des usagers que 
du personnel. Merci aux équipes pour 
leur implication ! »

Mireille Koung
TECHNICIENNE DE SURFACE  
AU CP ST-BERNARD À MANAGE

« Depuis plusieurs mois, nous 
vivons une pandémie qui a chan-
gé notre façon de vivre et de voir 
les choses. Cela a été pour moi un 
retour à l’essentiel. Je me suis rendu 
compte que pour être heureux, on 
n’a pas besoin de grand-chose. J’ai 
eu l’occasion de prendre du temps 
avec ma famille, de faire de nouvelles 
choses. Cela m’a fait découvrir à quel 
point les moments en famille entou-
rée de mes 3 enfants étaient précieux. 
Cela m’a permis de faire preuve de 
solidarité et de bienveillance et de me 
rappeler à quel point je tiens à ceux 
que j’aime. J’ai appris à vivre le mo-
ment présent et à moins me tracasser 
pour les choses futiles. D’ailleurs, 
j’ai pris de la distance par rapport à 
beaucoup de choses et j’essaye de me 
concentrer sur l’essentiel. 
Au niveau professionnel, je me suis 
adaptée aux nouvelles règles orga-
nisationnelles et sanitaires. J’essaie 
de gérer mon temps malgré toutes 
les contraintes ainsi que l’aspect 
émotionnel.
Même si cette situation sanitaire a ses 
limites et mauvais côtés, elle m’a per-
mis de me remettre en question et de 
passer du temps avec les personnes 
que j’aime. C’est ma façon de voir les 
choses car on n’a qu’une seule vie. 
Donc, prenez soin de vous. »

J’ai appris à vivre le moment 
présent et à moins me tracasser 
pour les choses futiles 
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COHÉSION

« Après tout ce qui s’est passé 
avec le COVID-19, je peux dire au-
jourd’hui que le manque de contact 
physique vis-à-vis de mes collègues 
m’a permis de créer des liens en-
core plus forts. Cela a amplifié la 
communication et surtout l’écoute 
des autres, ce qui, pour moi, est très 
important et enrichissant.

Le manque de 
contact physique 
vis-à-vis de mes 
collègues m’a 
permis de créer 
des liens encore 
plus forts

Une certaine 
cohésion s’est 
créée à cause 
de ce que nous 
devions tous 
affronter

Anne Arcoly
TECHNICIENNE DE SURFACE  
AU CP ST-BERNARD À MANAGE

En ce qui concerne les relations fami-
liales, cela m’a permis de me consa-
crer à l’essentiel, c’est-à-dire ceux 
que je considère comme ma véritable 
famille. Nous sommes unis plus que 
jamais.
Je terminerai en disant « Restons 
positifs et profitons de l’instant 
présent ! ».

Sandrine Winand
AIDE-SOIGNANTE DANS LA MAISON 
DE SOINS PSYCHIATRIQUES LES 
ENTOURS AU CNP SAINT-MARTIN  
À DAVE

« Bien que je ne me considère pas 
comme une angoissée, la période a 
quand même été stressante. Que ce 
soit la peur de contaminer ma famille 
ou celle de ramener le virus dans 
l’unité. Cette responsabilité était pour 
moi source de tensions. J’ai trouvé 
que toutes les informations liées aux 
procédures étaient pénibles à gérer et 
généraient également du stress. Je me 
suis sentie (et me sens toujours) plus 
tendue qu’à l’habitude. Par contre, 
dans l’équipe, au-delà des craintes, 
j’ai eu le sentiment qu’on se tenait les 
coudes. Une certaine cohésion s’est 
créée à cause de ce que nous devions 
tous affronter. Enfin, je retiendrai 
que les patients ont bien plus de 
ressources que l’on imagine sans être 
pour autant extensibles à souhait car 
je pense que maintenant, après au-
tant de temps, beaucoup de patients 
en ont vraiment marre. »



CONFINEMENT
Jérôme Gigot

ÉDUCATEUR MAISON ROSAS  
AU CENTRE SAINT-LAMBERT  
À BONNEVILLE

« Le confinement nous est tombé 
dessus sans que nous y soyons prépa-
rés, sans que nous comprenions tout, 
sans notre consentement. Du jour au 
lendemain, nos habitudes profession-
nelles et privées ont été radicalement 
bouleversées. Et pourtant ce confine-
ment a été aussi rude que bénéfique 
à mes yeux car j’y ai découvert dans 
cette solitude soudaine un élan de 
solidarité sans égal ! Nous étions 
seuls mais étions ensemble. Seuls en 
maisons mais ensemble pour avan-
cer, remplir notre mission. Je ressors 
éprouvé mais heureux. Eprouvé par 
ces longues journées emplies d’incer-
titudes mais heureux d’avoir répondu 
présent, d’avoir été là pour nos usa-
gers, nos collègues et pour l’amour de 
notre métier. J’étais éducateur avant 
le confinement et aujourd’hui, je suis 
heureux. Heureux de travailler avec 
plus de détermination qu’avant, j’ai 
redécouvert mon métier. »

Je suis heureux de travailler 
avec plus de détermination 
qu’avant, j’ai redécouvert 
mon métier

Même s’il m’a éloigné de mes 
proches, j’ai eu la chance de 
pouvoir continuer à travailler. 
Ce fut un réel réconfort de 
retrouver chaque matin mes 
collègues

Isciane Coutellier
OUTREACHER DOUBLE DIAGNOSTIC  
AU CP ST-BERNARD À MANAGE

« Peur, stress, vulnérabilité, si-
tuation inédite, distanciation sociale, 
port du masque, adaptation et désta-
bilisation de nos habitudes, maladie, 
restriction des libertés, confinement, 
autant de termes issus d’un seul et 
même champ lexical : la crise du 
COVID-19. Mais pas que… La créativi-
té et le ressourcement ont également 
fait partie de ce champ lexical jusqu’à 
présent bien morose. Il fallait bien 
commencer par quelque chose pour 
occuper tout ce temps qui, contre 
notre gré, nous était accordé. Alors, 
armée d’huile de coude, je me suis 
lancée dans un rangement drastique 
de mon nouveau bureau avec à la 
clé, quelques vestiges des anciens 
occupants. Une fois cette tâche 
achevée et mon lieu de travail bien 
ordonné, la suite logique fut de faire 
de même avec mon lieu de vie. Pas 
une seule armoire, pas un seul tiroir 
n’y a échappé. Quand tout autour de 
nous part en vrille, le rangement et 
l’ordre donne l’impression de garder 
le contrôle, du moins à mon échelle. 
Je me suis également découverte, à 
court terme, une âme de sportive le 
temps d’un programme de 10 se-
maines. Une fois ma petite remise en 
forme terminée, j’ai décidé d’explorer 
mon côté créatif et c’est tout naturel-
lement que la couture s’est imposée 
à moi grâce à la machine à coudre 
de mon papa. Pendant cette période 
compliquée, le moral étant parfois 
au plus bas, la couture m’a permis de 
souffler, de me recentrer mais aussi 

de m’évader, et je peux vous assurer 
que j’en ai cousu des cotons déma-
quillants pendant ce confinement. 
Et en parlant de confinement d’ail-
leurs, même s’il m’a éloigné de mes 
proches, j’ai eu la chance de pouvoir 
continuer à travailler. Ce fut un réel 
réconfort de retrouver chaque matin 
mes collègues. Cette crise m’a égale-
ment fait diviser par deux la durée 
moyenne de mes courses et donc par 
extension le nombre de sucreries 
achetées par gourmandise. Et je ne 
vous parle pas du bonheur de pouvoir 
retrouver ses proches après l’assou-
plissement des mesures. Les retrou-
vailles ne furent que plus belles. » 



« 2020… j’avais toujours pensé que 
l’année de mes 50 ans serait une année 
un peu spéciale mais je ne l’avais pas 
imaginée comme ça. Mon anniver-
saire tombant début mars, j’ai eu la 
chance de le fêter dans une région que 
j’apprécie énormément, l’Andalousie. 
Pourtant à mon retour de Malaga, 
le 15 mars, je ne m’imaginais nulle-
ment ce qui m’attendait. En relisant 
les quelques lignes écrites par Mme 
Dupuis, des souvenirs compliqués 
remontent à la surface : laisser une 
famille confinée et partir travailler avec 
trop peu de protections, démarrer le 
matin et ne croiser personne, entendre 
toutes ces ambulances qui défilent, 
essayer de rassurer mon équipe, les 
résidents de mon Unité alors que moi-
même je connaissais si peu de ce qui 
nous arrivait, ne pas se laisser anéantir 
par le stress des autres, l’agitation d’un 
résident qui ne comprend pas pour-
quoi la porte reste fermée mais égale-
ment tous ces médias qui n’arrêtent 
pas de nous inquiéter… Pourtant, mal-
gré cette peur, la présence de chacun 
est importante : importante pour les 
résidents mais aussi pour le moral des 
troupes. Quelques mois plus tard, il est 
temps de faire le bilan. Pendant que 
certains tentent de mettre en évidence 
les nombreux manquements, je me 
dis que pour avancer, il est également 
important de relever ce qui a fonction-
né et nous a aidés à tenir durant cette 
période très compliquée pour tout le 
monde. Personnellement et COVID-
19 ou pas, j’ai toujours eu besoin de 
sentir cette solidarité que j’ai la chance 
de vivre dans mon équipe. Alors, la 
première fois que tu t’habilles comme 

Laurence Toldo
INFIRMIÈRE-CHEF DE LA MSP 340,  
MSP BOIS DE LA FONTAINE,  
CP ST-BERNARD 

Mme Dupuis
RÉSIDENTE À LA MSP 340, MSP BOIS DE LA FONTAINE  
AU CP ST-BERNARD À MANAGE

Témoignage d’une résidente

« Vers le 16 mars 2020, nous avons 
appris qu’un virus très contagieux, le 
coronavirus, circulait dans l’humanité. 
Ici à la MSP, Mme Servais, la Directrice 
du Département des Soins, a informé 
les résidents des mesures à prendre : 
se laver régulièrement les mains au 
savon, utiliser des mouchoirs en pa-
pier, les jeter dans la poubelle, éviter 
les contacts physiques (serrer la main, 
embrasser…), éternuer et tousser dans 
le creux du coude, rester à distance 
les uns des autres… Chaque jour, nous 
suivons l’évolution de la maladie et 
des mesures sociétales ont été prises 
en Belgique et de par le monde entier. 
Je m’interroge est je suis inquiète… 
Certains membres du personnel 
portent un masque, d’autres pas. 
Certains ont des visières, ce qui m’a 
donné l’impression d’être repoussée. 
Chacun est attentif aux obligations 
mises en place depuis le premier 
Conseil national de sécurité.
Les visites sont interdites et les 
sorties sont réglementées sur le site. 
Une liberté nous est accordée : une 
personne de la famille peut apporter 
un colis deux fois par semaine. Nous 
avons dû prendre des mesures de 
confinement. Afin de pouvoir aller 

acheter des courses à la cantine, des 
heures ont été imposées aux services 
qui viennent à ce moment-là avec des 
infirmières. Ces infirmières dévouées 
prennent note des commandes des 
résidents qui sont dans l’impossibi-
lité d’y aller. Pour l’activité journal, 
la participation est organisée un jour 
par semaine uniquement avec les 
résidents de ma MSP. Cela me prive 
des contacts avec les autres résidents 
de la MSP et les patients de l’Hôpital 
du CP St-Bernard et cela m’attriste. 
Le personnel de l’atelier d’écriture de 
l’Intervalle a pris des contacts par mail 
pour continuer les travaux. Cela m’a 
rendue joyeuse et reconnaissante à 
l’égard du personnel.
Aux Tamaris, certains résidents ont 
présenté des affections pour lesquelles 
ils ont dû être hospitalisés. Ceci m’a in-
quiétée. Je ne vois plus les livreurs des 
repas, ni Simon le kiné, ni le coiffeur.
La chapelle a été fermée. La messe 
n’est plus célébrée. Les contacts sont 
maintenus avec Marie de la Pastorale 
par téléphone, par courrier ou par 
une visite dans le service. Toutes ces 
conditions créées comme énoncées 
sont devenues difficiles à vivre. Les 
résidents sont attristés en apprenant 
la grande mortalité à travers le monde. 
Beaucoup d’entre eux sont énervés 
par la durée du confinement et par les 
mesures prises. Le personnel est très 
courageux. Les infirmières font leur 
travail de manière consciencieuse, 
ce qui les fatigue beaucoup car elles 
doivent tout surveiller. Mais mainte-
nant que l’on apprend qu’un assou-
plissement des mesures va pouvoir 
exister, cela nous apporte une bouffée 
d’oxygène. Vivement que cette pandé-
mie disparaisse. »

Le personnel est très 
courageux. Les infirmières 
font leur travail de manière 
consciencieuse, ce qui les 
fatigue beaucoup car elles 
doivent tout surveiller
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SOLIDARITÉ

un cosmonaute pour entrer dans la 
chambre d’un résident qui chauffe à 
38,5°, tu es si heureuse de ne pas y 
aller seule. Merci à cette collègue avec 
qui j’ai partagé cette expérience. Le 
premier frottis, le premier résultat né-
gatif, des moments qu’on n’oublie pas 
dans une carrière. Et puis, il y aussi 
tous ces présents, cadeaux, intentions 
qui nous ont aidés à traverser cette 
crise. Ils furent nombreux. Nous les 
avons vécus chacun à notre manière : 
un regard, un encouragement, un 
sourire, un présent…, toutes ces petites 
choses qui nous ont permis de tenir.

Alors, aujourd’hui à travers ce 
petit mot, je vais essayer de remercier 
tous ceux qui m’ont aidée à surmonter 
cette période difficile. Je risque d’en 
oublier certains, ne m’en tenez pas 
rigueur. Toutes ces attentions si petites 
soient-elles ont toutes été d’un énorme 
soutien. A l’heure où le confinement 
s’imposait, toutes les réunions qui 
font habituellement partie de notre 

quotidien, ont été bien entendu 
annulées. Même si habituellement 
nous ne sommes pas toujours très 
enthousiastes d’y aller, rapidement ces 
contacts avec nos collègues nous ont 
manqué. Alors, le coup de fil d’un col-
lègue infirmier-chef avec qui on peut 
faire le point, se rassurer, s’encourager, 
cela remonte le moral.

Notre Direction des Soins qui 
veille également au moral des troupes : 
passage dans l’Unité, coup de fil le 
matin… Pour ma part, le soutien de 
la psychiatre de mon Unité, le Dr 
Duchateaux, fut inestimable. Chaque 
jour, tout en respectant les gestes 
barrières, nous faisions le point sur la 
situation pour les résidents complè-
tement confinés, sur l’état d’esprit de 
chacun d’entre nous. Les médecins 
généralistes présents, le Dr Scoman 
que nous voyions chaque jour, le Dr 
Nancy qui gentiment nous a offert un 
masque FPP2. Les familles aussi furent 
très présentes par téléphone. Après 

J’ai toujours eu besoin de sentir cette solidarité que j’ai la chance 
de vivre dans mon équipe. Alors, la première fois que tu t’habilles 
comme un cosmonaute pour entrer dans la chambre d’un résident 
qui chauffe à 38,5°, tu es si heureuse de ne pas y aller seule

avoir appris qu’elles ne pouvaient plus 
rendre visite, entendre qu’elles sont 
présentes et prennent des nouvelles 
de tous, résidents et membres du 
personnel, nous rassure et nous 
encourage. Et puis, il y a ces petites 
surprises auxquelles on ne s’attendait 
pas, ces choses qui pourraient paraitre 
insignifiantes mais qui, dans cette 
période de crise, nous ont apporté 
un réconfort immense : de nouvelles 
blouses de travail faciles et agréables à 
porter, une tarte de la part des psy-
chiatres, les enfants du personnel qui 
nous envoient des dessins, la police 
de Manage qui nous soutient par son 
cortège et ses sirènes, l’aide de nos 
nouvelles brigadières pour remplir les 
flacons de gel hydro alcooliques, le 
bonjour du chauffeur de la cuisine qui 
s’excuse presque de devoir laisser les 
chariots à l’entrée du service, le sourire 
d’une résidente qui vient d’avoir un 
rendez-vous Skype avec son frère, 
des œufs en chocolat, des pralines, 
cette petite dame qui nous applaudit 
tous les jours à 15 heures… 15 heures, 
l’heure de rentrer chez soi, rentrer vite 
se doucher, se changer, se désinfecter 
car on ne sait pas si on a croisé ce 
fameux virus aujourd’hui…

Puis, le temps d’aller faire 
quelques courses, heureusement 
rapides, vu la possibilité de laisser 
passer pour les soignants dans les 
commerces.
Puis, enfin, on peut se détendre et faire 
l’analyse d’une journée, une journée 
stressante certes mais quand on réflé-
chit à toute cette solidarité rencontrée, 
on sait que ça va aller. Et puis surtout, 
on sait qu’aucun cas COVID-19 n’est 
déclaré là où on travaille. »
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ESPRIT D’ÉQUIPE

  |    Sophie Muller

Que représente POLARIS au 
sein du CNP St-Martin ?
POLARIS est une équipe de 3 jeunes 
neuropsychologue et psychologues 
créée en septembre 2019 qui répond 
à un numéro d’appel unique (081/201 
211) afin de centraliser toutes les de-
mandes cliniques. Si elles assurent à 
mi-temps, par relais, une permanence 
tous les jours ouvrables de 9h00 à 
16h30, Chloé Arnould, Marie Vellut et 
Laurence Castadot sont des interlo-
cutrices privilégiées dans un dispositif 
conçu pour améliorer l’accueil, étape 
essentielle afin de viser une qualité de 
la prise en charge du patient et assurer 
une continuité parmi les différents 
intervenants. Leur bureau est actuelle-
ment situé près de l’espace Cadences.

Cette appellation sous-
tend quelque chose en 
particulier ?
POLARIS fait référence à l’étoile 
polaire, repère céleste en situation 
d’égarement.

En quoi consiste exactement 
votre mission ?
Nous gérons les demandes d’admis-
sion et de consultation et parfois nous 
sommes sollicitées pour un conseil 
dans le suivi psychiatrique. Il s’agit 

d’analyser les demandes afin de mieux 
les orienter en interne. Une récolte des 
données concernant les antécédents 
(l’anamnèse) de l’usager va permettre 
une prise en charge adaptée aux be-
soins. L’appel est souvent conclu par 
un rendez-vous en préadmission.

Votre intervention est par 
conséquent un soutien 
précieux pour le corps 
médical ?
Effectivement, notre fonction permet 
de diminuer les appels téléphoniques 
liés à des demandes de prises en 
charge qui leur étaient adressés. Nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec le corps médical et principale-
ment avec les unités de soins L’Atha-
nor, Kalamos, Edrano, Revivo et 
Galileo. Les unités de soins telles que 
Phileas et L’OASIS ont des processus 
d’admission plus spécifiques.

Qui sont les appelants ?
Les usagers eux-mêmes, les méde-
cins généralistes ou spécialistes, les 
hôpitaux généraux, l’entourage de 
l’usager, les structures ambulatoires 
ou résidentielles. Actuellement, les 
demandes en sevrage représentent 
approximativement la moitié des 
appels.

Outre le support pour les 
médecins, votre poste 
constitue également un 
intérêt pour le patient ?
C’est indéniable car cela évite au 
patient d’avoir trop d’intermédiaires. 
Il ne doit pas répéter plusieurs fois des 
données intimes trop souvent doulou-
reuses. Nous dressons son anamnèse 
qui est ensuite confiée au médecin 
concerné. La rapidité d’écoute et 
l’accueil chaleureux sont également 

L’ÉQUIPE POLARIS

MARIE VELLUT

28 ans, neuropsychologue, 
à 1/5 temps à POLARIS, 
à mi-temps à Galileo et 1,5ème temps 
dans les autres unités de soins et de séjour.

*
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PoLArIS, un accueil 
et une guidance 
téléphoniques bien 
précieux 

des atouts. De même pour les hôpi-
taux généraux, l’appel unique est un 
gain de temps et est certainement plus 
facile pour eux. Nous adressons la 
demande d’admission au médecin qui 
est le plus habilité à prendre en charge 
la pathologie décrite et en fonction 
des disponibilités d’accueil. C’est 
l’occasion aussi de rappeler l’offre de 
soins de chaque unité de soins du CNP 
St-Martin. Dans le réseau de soins, PO-
LARIS est considéré comme un relais.

Comment s’est déroulée 
l’activité de POLARIS 
pendant la crise sanitaire ?
Pendant le confinement, nous avons 
enregistré plus d’appels. Ce fut 
l’occasion de contribuer à la mise en 
route du BIVOUAC qui a fonctionné 
du 27 mars à fin mai. Celui-ci était 
une sorte de poste avancé pour rendre 
accessible les admissions dans des 
délais très courts, répondre à des 

situations de détresse. La permanence 
était assurée par 6 psychiatres en 
collaboration avec les équipes des 
hôpitaux de jour (Le Kiosque à Ciney 
et Mosaïques à Jambes). Le BIVOUAC 
avait pris ses quartiers dans les 
locaux de Mosaïques dans le centre de 
Jambes et proposait des consultations 
psychiatriques de crise ainsi que 5 lits 
BIVOUAC réservés à l’Athanor pour 
des hospitalisations. 

LAURENCE CASTADOT

31 ans, psychologue, 
à mi-temps à POLARIS.

CHLOÉ ARNOULD

29 ans, psychologue, 
occupée à mi-temps à POLARIS 
et à mi-temps au sein de l’unité 
de soins L’Oasis. 

* *
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  Paul ien Vermeiren & Nikkie Steyaert  |    Veerle Frissen

« NOUS DEVONS PARTAGER PLUS, 
MÊME SI NOUS DEVONS TRAVAILLER DUREMENT  
POUR CE QUE NOUS AVONS »

Petra De Sutter



Médecin de fertilité renommé, mère, femme politique pour Groen, épouse, professeur, 

scientifique, transgenre, chef de clinique de la médecine reproductrice à l’HU Gand :  

Petra De Sutter est une femme-orchestre. Pourtant elle reste modeste à ce sujet.  

« J’essaie de vivre selon la philosophie du bouddhisme. Des personnes ne me croiront  

peut-être pas, mais je n’ai pas de grandes ambitions dans la vie. »

« J’ai une visite chez le médecin », 
dis-je en plaisantant à mes collè-
gues quand fin février je mets mon 
imperméable. Et ce n’est pas tout 
à fait un mensonge. En effet, je me 
dirige vers Petra De Sutter. La crise 
du coronavirus se déclarera quelques 
semaines plus tard, mais maintenant 
je peux encore entrer normalement 
à l’HU de Gand. Quand j’écris ce 
texte un mois plus tard, il est fou 
de prendre conscience comment les 
établissements et les hôpitaux se sont 
adaptés complètement en quelques 
semaines. En tant que visiteuse, on 
ne me permettrait plus d’y entrer. 
Mais donc Petra. Normalement elle 
passe la plus grande partie de son 
temps dans le bâtiment du parlement 
à Bruxelles, mais aujourd’hui nous 
la rencontrons donc à l’hôpital. Elle 
travaille toujours comme chef de cli-
nique de l’unité de soins de médecine 
reproductrice. « J’ai dû diminuer pro-
gressivement mes heures à l’hôpital 
au cours des années à cause de ma 
carrière politique, mais je ne peux 
vraiment lâcher complètement. Pour 
cela, j’aime trop le faire. »

approches : Vous êtes donc vrai-
ment passionnée par le corps 
humain …
Petra: « Dire cela est peut-être un 
peu trop facile. Je suis passionnée 
par l’être humain, aussi bien de son 
intérieur que de son extérieur. Je 

trouve que la science est énormément 
intéressante, mais j’ai aussi besoin de 
suffisamment de contact social. C’est 
ça qui m’a donné l’idée d’étudier la 
médecine. A l’intérieur de la méde-
cine, j’ai opté pour la gynécologie 
parce que l’ensemble des tâches est 
varié et il y a de la psychologie qui 
entre en ligne de compte. Comme 
gynécologue on donne du conseil 
sur la fertilité et la contraception et 
on examine aussi les affections de 
l’organe sexuel féminin. Outre le tra-
vail chirurgical, c’est aussi un travail 
très humain et personnel. Surtout 
le lien avec les patientes qui est très 
particulier. On fait connaissance 
avec elles déjà à un jeune âge et on 
continue à les suivre pendant une 
grande partie de leur vie. En outre, 
on fait aussi partie d’événements très 
décisifs, comme une grossesse et une 
naissance. A chaque fois, c’est une 
expérience unique. »

approches : Mais cela peut aussi 
être dur.  
Petra: « Je m’occupe depuis des 
années exclusivement de couples 
avec des problèmes de fertilité. 
Presque tous les patients que je reçois 
maintenant sont des couples qui ont 
passé des traitements sans résultat. 
Souvent ils ont déjà derrière eux toute 
une série de traitements fiv, mais ils 
ne peuvent pas encore abandonner. 
Ils restent avec la question de savoir 
pourquoi ils ne peuvent devenir pa-
rents. Je prends le temps d’expliquer 
à ces couples où le problème se situe 
précisément. Beaucoup d’hôpitaux 
y attachent moins de valeur et trop 
souvent ils s’en tiennent à l’aspect 
médical des choses. Cela ne réussit 
pas ? Essayez de nouveau. Cela ne 
réussit toujours pas ? Lâchez l’idée. 
Mais je crois qu’il faut offrir aux 
couples des réponses de façon qu’ils 
puissent poursuivre leur vie et clôtu-
rer le processus. Cela est souvent très 
précieux pour des patients, même 
si sur le plan médical on ne peut les 
aider. »

en tant que médecin je suis souvent 
confrontée aux effets négatifs de la 
pollution sur la fertilité et la santé
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Enfants

approches : Vous aidez des couples 
qui ne peuvent devenir parents 
d’une façon naturelle. Avoir des 
enfants, est-ce un droit de base ? 
Petra: « Pour moi avoir des enfants 
n’est pas un droit de base, mais avoir 
le souhait d’avoir un enfant l’est bien. 
Les personnes ont donc le droit d’es-
sayer de se reproduire. Les limiter en 
cela par la stérilisation obligatoire ou 
par la contraception est contraire aux 
droits universels de l’homme et, pour 
moi aussi, c’est aller trop loin. Mais si 
cela ne réussit pas de façon naturelle, 
où mettre la limite ? Dans quelle 
mesure devons-nous tenir compte de 
l’avenir de l’enfant à naître ? Qu’en 
est-il si les parents ne sont pas en état 
de prendre soin de leur enfant ou de 
lui offrir une vie de qualité ? Ce sont 
toutes des questions d’éthique sur 
lesquelles les débats ne seront pro-
bablement jamais terminés. Chaque 
personne est différente et il est très 
délicat de juger. Oui, il arrive que des 
couples refusent un traitement de 
fertilité, mais on ne prend pas cette 
décision à la légère. »

approches : De quels facteurs te-
nez-vous compte pour prendre une 
décision ? 
Petra: « Il est crucial de bien dresser 
la carte de tous les facteurs contex-
tuels. Nous parlons avec le médecin 
généraliste et avec d’autres presta-
taires de soins afin d’avoir une image 
complète de la situation et de la 
personne en question. La plupart des 
refus se font chez des femmes isolées, 
environ un tiers des demandes de 
ce groupe cible n’est pas approuvé. 
C’est parce que l’autonomie et le fait 
d’avoir un réseau sont très impor-
tants lors d’une décision. Est-ce que 
la femme peut prendre soin d’elle-
même et de l’enfant futur et est-ce 
qu’elle a un réseau auquel elle peut 
recourir en cas d’échec ? Parfois, la 
réponse à cette question est négative. 
Nous devons toujours tenir compte 
de l’enfant à naître et nous prenons 
donc des décisions avec cette pensée 
à l’esprit. »

Prise de conscience

approches : Outre médecin vous 
êtes aussi femme politique et vous 
siégez au parlement européen pour 
le parti Groen. D’où vient votre 
engagement politique ? 
Petra: « Il y a beaucoup de défis dans 
notre société actuelle, sur toutes 
sortes de plans. Pour induire un 
changement, il ne faut pas pointer 
le doigt vers des personnes indivi-
duelles. Je crois que nous devons 
aborder les choses à un niveau plus 
élevé, pour ainsi changer la prise de 
conscience de gens comme groupe. 
Pour réaliser cela, il faut être là où la 
prise de décision se fait. J’ai le senti-
ment qu’encore beaucoup de choses 
doivent changer et c’est la raison 
pour laquelle je suis entrée en poli-
tique. En tant que femme politique, 
on peut vraiment peser sur la poli-
tique et aider à diriger l’organisation 
d’une société. Surtout la politique 
européenne m’attire. Tous les grands 
thèmes comme la problématique cli-
matique, les soins de santé, les droits 
de l’homme et la migration y sont 
rassemblés. Au fil des années, nous 
avons déjà parcouru bien du chemin, 
mais beaucoup reste à faire. »

Le taux de suicide est plus élevé chez les personnes transgenres 
que chez n’importe quel autre groupe cible. chacun doit pouvoir 
être soi-même et mérite les mêmes droits 
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approches : En tant que femme 
politique pour Groen, il nous paraît 
logique que vous luttiez pour le 
climat… 
Petra: « En effet, c’est une de mes pré-
occupations principales. Cela et l’en-
vironnement. En tant que médecin 
je suis souvent confrontée aux effets 
négatifs de la pollution sur la fertilité 
et la santé en général. Quand on voit 
de ses propres yeux combien de dom-
mage cela cause, on ne peut détour-
ner le regard. Et en ce qui concerne 
le changement climatique, il n’y a 
plus beaucoup de personnes qui le 
dénient. La plupart des gens ont bien 
conscience que quelque chose doit 
changer, mais personne ne veut faire 
le sacrifice. Nous mangeons tous trop 
de viande, nous prenons la voiture 
à tort et à travers et nous faisons 
beaucoup de voyages d’agrément 
avec l’avion. En tant que pouvoirs 
publics, aussi longtemps que nous 
ne rendrons pas les gens conscients 
que cela es nocif pour le climat, ils 
ne céderont pas spontanément. Les 
médias aussi peuvent jouer un rôle 
important dans le processus de prise 
de conscience. Nous voyons à tout 
bout de champ des messages de 
publicité qui promeuvent la viande 

vraiment belge. Pourquoi ne pas 
mettre plus en lumière les légumes et 
les fruits belges ? »

Dalai Lama 

approches : Des hommes et femmes 
politiques occidentaux brandissent 
souvent ‘les valeurs européennes’. 
Quelles valeurs trouvez-vous im-
portantes dans la vie ? 
Petra: « Il y a beaucoup de valeurs 
que je trouve importantes, mais si je 
dois en sélectionner une, c’est sans 
doute la solidarité. La solidarité 
devrait augmenter à mesure que l’on 
a plus de moyens. La vie est si arbi-
traire. Nous n’en sommes souvent pas 
conscients, mais beaucoup de notre 
bonheur nous est donné pour rien. 
Avez-vous certains talents ? Soyez 
reconnaissant et engagez-les pour ai-
der les autres. Vous avez des moyens 
financiers ? Partagez une partie de 
ce que vous avez avec d’autres qui 
sont dépourvus, même si vous avez 
travaillé durement pour les obtenir. 
Montrez de l’empathie pour votre 
prochain qui a moins que vous. La so-
lidarité est sous pression aujourd’hui. 
Les gens ne peuvent plus supporter 
beaucoup de choses l’un de l’autre. Je 

veux pourtant continuer à m’engager 
pour faire croître la solidarité. »

approches : Vous ne cherchez pas 
toujours dans la philosophie occi-
dentale. Vous ne cachez pas votre 
admiration pour le Dalaï Lama et le 
bouddhisme…
Petra: « En effet ! J’utilise bien du 
temps pour réfléchir sur le sens et 
je m’intéresse fortement au boudd-
hisme. Je ne le vois pas vraiment 
comme une religion, mais plutôt 
comme une façon de vivre. Ainsi, 
dans le bouddhisme, on croit que 
la voie vers le bonheur consiste en 
arrêter de désirer. Pour moi il y a un 
noyau de vérité dans cela. Certaines 
personnes ne le croient sans doute 
pas si je dis que je n’ai pas beaucoup 
d’ambitions et de désirs. Pourtant, il 
en est ainsi. Je n’ai jamais rêvé d’une 
carrière politique, c’est plutôt par 
hasard que cela est venu sur mon 
chemin. Pourtant j’aime beaucoup le 
faire et je suis reconnaissante pour 
les chances que j’ai reçues. Je me 
trouve dans une situation de luxe, j’en 
suis très consciente. C’est pourquoi 
je trouve agréable de faire quelque 
chose en retour pour la société. Le 
Dalaï Lama m’a dit un jour : « Si vous 

Avoir des enfants n’est pas un droit de base, 
mais le souhait d’avoir un enfant  
l’est bien 
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La stérilisation obligatoire ou la contra-
ception obligatoire sont contraires aux 
droits universels de l’homme et,  
pour moi aussi, c’est aller trop loin

QUI EST?
PETRA DE SUTTER
 Petra De Sutter est un médecin 

de fertilité renommé, professeur, 
scientifique et chef de clinique 
à l’unité de soins médecine 
reproductrice à l’HU de Gand.

 Elle siège au Parlement Européen 
pour le parti Groen.

 Elle est mariée et a un fils.

voulez changer des personnes, don-
nez le bon exemple. » J’essaie donc 
de prendre à cœur cet avis, aussi bien 
dans ma vie privée que dans mon rôle 
de femme politique. »

Cliché

approches : Vous êtes vous-même 
un transgenre. Quel avis vou-
driez-vous donner à des personnes 
transgenres ? 
Petra: « Le thème de la transsexua-
lité est aujourd’hui plus susceptible 
d’être discuté. Mais de l’autre côté il 
y a aussi plus d’opposition par des 
gens qui demandent si cela devient 
maintenant le ‘nouveau normal’. 
Personnellement j’ai attendu jusqu’à 
ma quarantième année pour faire la 
transition pour devenir une femme. 
Je me sentais coupable et je me suis 
persuadée que je pouvais simplement 
continuer comme c’était. Il n’en était 
rien : mon vrai moi m’a rattrapée. 
C’est pourquoi je conseillerais aux 
autres personnes transgenres qui 
luttent toujours avec leur être : libérez 
-vous vous-même. Ne laissez pas 
cela traîner, parlez-en, même si c’est 
difficile. Le taux de suicide est plus 
élevé chez les personnes transgenres 

que chez n’importe quel autre groupe 
cible. Chacun doit pouvoir être soi-
même et mérite les mêmes droits. 
C’est aussi un thème qui m’interpelle 
comme femme politique. Je trouve 
qu’il est très grave de voir que dans 
certains pays les droits de la com-
munauté LGBTQ sont dans une très 
mauvaise situation. Heureusement 
nous voyons aussi des évolutions 
positives par exemple, dans l’Europe 
Occidentale et la Scandinavie. »

approches : Vous jouez un rôle de 
modèle pour beaucoup de trans-
genres. Qui joue pour vous un rôle 
de modèle ? 
Petra: « J’ai de l’admiration pour des 
personnes comme Mahatma Gandhi 
et Nelson Mandela. Cela peut sembler 
très cliché mais ce n’est pas moins 
vrai pour autant. Ces personnes 
n’étaient certainement pas parfaites, 
mais elles se sont toujours engagées 
pour l’intérêt général et ont ainsi mis 
des choses en marche. Nous ne pou-
vons pas changer le monde avec un 
claquement de doigts, mais je crois 
que nous devons continuer à nous 
engager pour induire des change-
ments positifs. » 
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À BON MARCHÉ
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// NOUVEAU // CLARYSSE
Vous rêvez depuis toujours d’essuie-
mains doux de fabrication belge ? En 
tant que collaborateur des Frères de la Charité vous 
pouvez bénéficier à partir de maintenant de 10% de 
réduction sur du textile bain, lit et cuisine de Clarysse, 
une entreprise familiale de Pittem qui est devenue 
un joueur sur le marché européen. La réduction 
s’applique à tout l’assortiment dans le shop web à 
partir d’un montant d’achat de 50 euros. 

Découvrez tout de cette nouvelle action sur 
www.approches.be.

10%
DE RÉDUCTION

EFTELING
Vous saviez que l’Efteling reste 
ouvert toute l’année ? Il y a toujours 
du nouveau à découvrir. Parfois 
c’est comme si on volait dans un de nos grands 8 
aventureux. Ou comme si vous flottiez parmi des elfes. 
Ou faites-vous vous surprendre par les magnifiques 
couleurs automnales du Bois des Fées. Et du 16 
novembre au 31 janvier vous vivez ensemble les 
moments les plus chauds pendant l’Efteling Hiver. 

Réservez vos billets et la période sur :  
www.approches.be.

€ 5
DE RÉDUCTION

OPTICA
Lire ce texte sans lunettes vous est  
difficile ? Optica, un groupe de magasins 
d’optique, vous offre comme collaborateur des Frères 
de la Charité, pendant toute l’année, une monture 
gratuite de la collection maison lors de l’achat d’une 
paire de verres amincis avec multicoating. 

Vous trouvez les adresses des 7 magasins d’optique 
Optica en Wallonie sur :  
www.approches.be.

ZEB JOURNÉES  
DES ENTREPRISES 
Vous avez besoin d’une tenue 
automnale ? Il y a de nouveau des 
journées des entreprises chez la chaîne de vêtements 
ZEB. Les collaborateurs des Frères de la Charité 
bénéficient dans le week-end du 16 au 18 octobre 
inclus de 20% de réduction sur toute la collection 
de ZEB, ZEB for Stars, PointCarré et The Fashion 
Store. Montrez simplement le voucher (digital) à la 
caisse. Vous préférez faire du shopping en ligne ? La 
réduction s’applique aussi aux shops web de ZEB et 
ZEB for Stars. 

Téléchargez le voucher sur www.approches.be.

20%
DE RÉDUCTION

gratuite
monture



  Ludivine Dagneau & Geneviève Vandenhoute |    Jérôme Cambier

J’ai appris à prendre  
le temps et à m’adapter  
au rythme des résidents

“

”

P O R T R A I T

Ludivine Dagneau est infirmière au Centre 
Psychiatrique Saint-Bernard depuis 2012. 
Elle a commencé à l’Equipe Mobile et Rem-
placement Immédiat (EMRI). Ensuite, elle a 
travaillé à l’Unité d’accueil de la Maison de 
Soins Psychiatriques « Bois de la Fontaine » 
durant 5 ans. « Durant ces années, j’ai appris 
à travailler dans un milieu de vie et non 
plus dans un hôpital. J’ai appris à prendre le 
temps et à m’adapter au rythme des rési-
dents tout en mettant des limites pour leur 
permettre une vie en communauté. C’est 
également apprendre à s’adapter en fonc-
tion de leur état physique et psychique pour 
que leur journée se passe au mieux. » 
Ensuite, elle a changé d’horizon pour 
commencer une nouvelle aventure au 
sein de l’Equipe Mobile 2B de la région du 
Centre. En juin 2020, un appel à candida-
tures est diffusé au sein du CP St-Bernard : 
« La MSP « Bois de la Fontaine » recherche 
un infirmier chef pour l’unité de vie « Les 
Oliviers ». « Prendre soin des personnes 
qui m’entourent a toujours été une priorité 
pour moi et connaissant le fonctionne-
ment et la philosophie de la MSP, je me 
suis dit : « Vas-y, postule » ? Il s’agit d’une 
Unité de vie de 32 résidents dans laquelle le 
confort et la mise en place de repères spa-
tio-temporels sont une priorité. Un nouveau 
challenge s’offre à elle. « Je compte bien le 
relever avec l’aide d’une équipe motivée et 
prête aussi à relever de nombreux nouveaux 
défis. »


