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Votre santé nous tient à cœur
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"LA CHIRURGIE DE L'ÉPILEPSIE,
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DR. Trépanation. Anatomie de Guy de Pavie, Anonyme, XVe S., Musée Condé, Chantilly.

VIOLENCES SEXUELLES I CPVS

240 VICTIMES :
29% ONT MOINS DE 18 ANS !

LE BLUE MONDAY ?
FAKE NEWS !

Le troisième lundi du mois de janvier serait le jour le plus déprimant
de l’année ? « Absurde » répond, dans la joie, le Dr William Pitchot
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21 JANVIER I JOUR LE PLUS TRISTE ?

BLUE MONDAY ?
FAKE NEWS !

BLUE MON

Blue Monday ? Fake news. « Absurde » de penser que le lundi 21 janvier est le jour le plus
dépressogène de l’année. Ce qui n’empêche
pas le Belge d’avoir besoin de lumière. La
« Luminette » lui en apporte. Invention liégeoise qui a séduit… la NASA !
Le Patient, dans son numéro de janvier,
aborde positivement des sujets graves comme
la chirurgie de l’épilepsie avec le chercheur
du mois. Il fait le bilan d’un an de fonctionnement du Centre de Prise en charge des victimes de Violences Sexuelles (CPVS) qui est
installé au CHU de Liège, site des Bruyères.
Le chiffre est interpelant : sur les 240 victimes
reçues à Liège, 90 % sont des femmes et 29 %
ont moins de 18 ans. Et c’est d’autant plus interpelant que l’on considère que 9 femmes sur
10 victimes d'un viol ne portent pas plainte !
Le CHU de Liège intègre dans son giron le
CNRF (Centre neurologique et de réadaptation fonctionnelle) de Fraiture. Tout profit
pour les patients de voir les deux principaux
centres de revalidation de Wallonie, Esneux et
Fraiture, travailler main dans la main.
Le Patient fait aussi le point sur le symposium
organisé en décembre par le Comité de Patients de l’hôpital universitaire. Les experts
ont échangé sur un thème fondamental :
« Comment impliquer le patient dans et en
dehors de la relation thérapeutique avec les
soignants ? »

FAKE
NEWS !

Notamment en lisant « Le Patient », bien sûr…

Bonne lecture
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" C'èst dès cis qu’'èlzî coûrt di l'èwe
di mosse divins lès vonnes "
Ce sont des gens dans les veines
desquels coule de l’eau de moules.
Extrait de "Evoye" - Musée de la Vie Wallonne
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L

e troisième lundi du
mois de janvier aurait
la particularité de réunir
tous les critères pour
être le jour le plus déprimant
de l’année. Rencontre, dans la
joie, avec le Dr William Pitchot,
qui explique… pourquoi ce
concept est absurde.
Une Journée mondiale sans grande
cause à défendre, sans tenue vestimentaire de rigueur, sans cadeau à
offrir. Rien. Le troisième lundi de
l'année est simplement placé sous
le signe de la déprime, en raison du
cumul de plusieurs paramètres négatifs : le début de la semaine, le salaire qui se fait attendre, le manque
de lumière, le froid, le gouffre financier engendré par les fêtes de fin
d’année, l'abandon prématuré des
bonnes résolutions…
Vous n’y croyez pas ? Vous avez raison ! Cette histoire pseudo-scientifique, appuyée par une formule
apparemment très sérieuse, a été
montée de toutes pièces pour les
besoins d'une opération marketing
destinée à… convaincre le public
britannique des bienfaits pour le
moral des vacances d’hiver ! « Ce
qui est vraiment dérangeant dans
ce concept, c’est l’idée que tout le
monde devrait être déprimé ce
jour-là », souligne William Pitchot,

psychiatre au CHU de Liège. « Or,
si la météo, et singulièrement le
manque de lumière, joue sur le moral de la plupart des gens (lire aussi
ci-contre, l’article consacré à la luminothérapie NDLR), qui se sentiront peut-être plus fatigués, plus
cafardeux, la dépression est une
maladie psychique réelle, grave, qui
nécessite un vaste panel d’approches
et de traitements. On peut être dépressif en plein été, sur une île paradisiaque. Mais la 
dépression
est devenue un diagnostic fourretout dans lequel on retrouve la
tristesse « normale », le deuil, les
troubles de l’adaptation, les personnalités pathologiques, les troubles de
l’anxiété… Et le blues hivernal. »
LE BONHEUR, C’EST LES
AUTRES
Caractérisée par une perte totale de
goût et d’intérêt, l’absence d’énergie,
une humeur triste plus fréquente,
le ralentissement psychomoteur, de
l’hypersomnie (un nombre cumulé d’heures de sommeil d’environ
12 sur 24) et une fluctuation de
l’appétit, la dépression saisonnière
réelle peut commencer début octobre pour s’achever au printemps.
« Elle peut passer inaperçue : on s’en
rend compte au printemps, quand
on retrouve énergie et plaisir. C’est

le signe que l’on pensait aller bien,
et qu’on n’allait pas si bien que ça »,
sourit le Dr Pitchot. « L’idéal pour
la combattre est évidemment la luminothérapie, qui a fait ses preuves
dans les pays nordiques, mais aussi le sport, qui fait de plus en plus
souvent partie du traitement de la
dépression, parce qu’il agit sur la
plasticité du cerveau. Enfin, rien
ne vaut pour aller mieux que les
relations sociales, le sentiment d’appartenir à un groupe ou à un comité
sympa. Une étude de 2012, passée
relativement inaperçue, a prouvé
que le bonheur est plus contagieux
que le malheur, et que l’on peut être
contaminé par le bonheur de gens
que l’on ne connaît pas ! Plutôt que
d’attendre que le soleil revienne,
qu’il fasse moins gris et plus lumineux, que ce qui nous rend momentanément malheureux disparaisse,
allons donc vers ce qui nous rend
heureux ! »
Préparez-vous donc à passer une
journée absolument comme toutes
les autres, ce 21 janvier. Mais ajoutez-lui un ingrédient essentiel : les
autres.

Frédérique SICCARD

DAY ?

LA DÉPRESSION,
PARLEZ -EN !

S

i le Blue Monday est
un concept marketing
avant tout, il a au moins
ce mérite, aux yeux du
Dr William Pitchot, d’ouvrir
le dialogue sur la dépression.
« Ce diagnostic reste très mal
considéré auprès du public »,
explique-t-il. « La dépression
est tantôt considérée comme
une réaction émotionnelle
adaptée aux circonstances
difficiles de la vie, tantôt
comme le signe d’une certaine
fragilité, tantôt comme un luxe,
parfois comme une maladie.
En fait, la dépression clinique,
ou dépression majeure, est un
véritable trouble mental, une
vraie maladie.

Dans les pays européens, la
dépression est même une des
maladies les plus fréquentes ! »
Selon l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS), la dépression est
actuellement la première cause de
handicap dans les pays développés,
derrière les affections ischémiques
cardiaques et devant les affections
cérébro-vasculaires, les accidents de
la route, les affections pulmonaires
obstructives ou les infections respiratoires basses ! « La dépression est
une maladie grave », insiste le Dr
Pitchot. « Elle est notamment associée à un risque suicidaire élevé,
mais aussi à une comorbidité somatique importante, notamment
cardio-vasculaire. La dépression

a aussi des conséquences dramatiques sur le plan économique.
Au-delà du coût de la prise en
charge, la dépression entraîne une
réelle incapacité à travailler et à
maintenir un niveau de revenus
acceptable, mais a aussi un impact
évident sur la participation de l’individu à la productivité de l’économie. Dans les pays développés, la
dépression représente une des premières causes d’absentéisme. »

dépression a une bien mauvaise réputation », reprend le psychiatre.
« Mais quels que soient les symptômes que l’on présente, mieux
vaut pourtant consulter son médecin traitant. Ne pas avoir peur non
plus de consulter un psychologue
ou un psychiatre : on n’ira peutêtre qu’une seule fois, mais on aura
un interlocuteur de référence. »

Or, comme la dépression a toujours la réputation d’une maladie honteuse, on lui préfère en
général les termes épuisement,
fatigue psychique ou burn-out.
« En bref, on se défend d’être déprimé. Aujourd’hui, dans la société, la

F.SI.
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LE CENTRE POUR LES VICTIMES
DE VIOLENCES SEXUELLES DE
LIÈGE A UN AN

O

n considère que 9 femmes
sur 10 victimes d'un viol
ne portent pas plainte.
C’est qu’il est difficile, lorsqu’on vient de subir une agression
sexuelle, de trouver le courage de
multiplier les démarches auprès
des services de police, des experts
médico-légaux et de l’hôpital.
« Ce constat a stimulé le lancement
de trois projets pilotes modélisés
par l’université de Gand, à Gand,
Bruxelles et Liège », rappelle Virginie Baÿ, infirmière chef de service
et chef de projet pour le CHU dans
le cadre du CPVS. « L’objectif est de
prendre les victimes de violences
sexuelles en charge de manière
complète : de leur offrir un accueil
global, rassurant et chaleureux, et
de les accompagner tout au long
des différentes démarches. Que
les structures viennent à elles,
plutôt que de les obliger à suivre un
parcours du combattant entre les
urgences, la police et la justice. »

CONFIANCE ET
BIENVEILLANCE
Accueillie au service des Urgences,
la victime est immédiatement
prise en charge par une infirmière
dédiée. « Le premier rôle de l’infirmière du CPVS est d’offrir à la
victime un cocon, où elle sera soignée et écoutée avec bienveillance,
et de lui assurer une aide psychologique d’urgence. C’est elle qui
lance et coordonne l’ensemble des
soins médicaux et psychosociaux
nécessaires ». En fonction des cas,
et du souhait de la victime, c’est
également elle qui réalise les prélèvements nécessaires à l’éventuel
dépôt d’une plainte : « C’est réellement l’un des avantage du Centre :
nous sommes habilités à réaliser des
constats et à recueillir des preuves
biologiques, des échantillons ADN,
qui conserveront une valeur légale
au cas où la victime désire porter
plainte par la suite, tout en respectant son temps. Car les preuves
disparaîssent vite… 
Enfin, si la
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victime souhaite déposer plainte
immédiatement, c’est encore l’infirmière qui lancera les appels vers la
Police et le Parquet de Liège. »
Au-delà de la phase aiguë, l’infirmière du CPVS devient la référente unique pour la patiente et les
soignants impliqués tout au long
du suivi et des diverses démarches,
pendant minimum un mois. Aux
yeux de Virginie Baÿ, c’est l’autre
point remarquable du Centre :
« À tout moment, la victime reste
libre de ses choix et peut décider de
commencer ou d’arrêter les procédures en cours. L’infirmière adapte
sa démarche à chaque personne,
dans une relation de confiance essentielle. Elle reprendra contact le
lendemain de la prise en charge,
puis une fois par semaine pendant
un mois au moins. Pour savoir comment va la victime, lui rappeler les
éventuels rendez-vous nécessaires
à son suivi (gynécologie, Centre de
référence SIDA…) et, si elle n’a pas
déposé plainte, qu’elle peut encore
choisir de le faire : les preuves sont
conservées pendant un an. »
ÉCOUTER, RÉCOLTER
ET TRANSMETTRE
Le succès de cette prise en charge
n’est plus à démontrer : sans réelle
publicité, le CPVS de Liège a enregistré plus du double des 100
victimes par an auxquelles s’attendaient les responsables. « Des
chiffres qui devraient continuer à
augmenter dans les années à venir », souligne Virginie Baÿ. « Nous
répondons clairement à un besoin,
dont je suis certaine qu’il est encore
sous-estimé. Nous ne jugeons pas,
ne stigmatisons pas : nous sommes
là pour écouter, récolter et transmettre. » Chiffres interpelants : sur
les 240 victimes reçues au CPVS de
Liège, 90 % sont des femmes et 29
% ont moins de 18 ans.
F. SI et JenD

URGENCES-POLICE-JUSTICE :

UNE COLLABORATION
DURABLE
Le CPVS de Liège, c’est une
équipe d’une douzaine d’infirmières réparties en 5,6
équivalents temps plein,
pour assurer une permanence 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 au service des
victimes.
Sélectionnées
pour leur expérience professionnelle
conséquente
(minimum 5 ans) parmi les
infirmières urgentistes et pédiatriques, elles ont reçu une
formation spécifique particulièrement dense, pratique
et théorique, dispensée par
les facultés de Liège, Gand et
Bruxelles, en collaboration
avec la brigade des mœurs de
la Police de Liège.

« Cette collaboration se poursuit au quotidien avec les
services de police et de justice
liégeois. C’est une réelle et
belle réussite », souligne Virginie Baÿ.
« Il a fallu que chacun apprenne le travail de l’autre,
que nous mettions en place
un mode de fonctionnement
et que chacune des personnes
concernées soit informée.
Nous avons énormément
communiqué pour que tous
les rouages s’emboîtent les
uns dans les autres, et le résultat est là, positif, tant pour
les victimes prises en charge
que pour le projet lui-même. »

LORSQU’ON EST VICTIME
D’UNE AGRESSION SEXUELLE :
CONSEILS PRATIQUES
Le CPVS de Liège prend en charge les victimes de toutes formes de
violences sexuelles (viol avéré, attouchements…).
Sur place : entrée par le service des urgences de Notre Dame
des Bruyères (CHU), rue de Gaillarmont 600 à 4032 Chênée
Par téléphone : l’équipe d’infirmières est à l’écoute 24h/24 et
7j/7 au 04/367.93.11 et via cpvs@chuliege.be
Via un bureau de police, qui conduira la victime au CPVS
Via le 112, qui conduira la victime au CPVS

CONSERVER LES TRACES APRÈS
UN INCIDENT DE VIOLENCE SEXUELLE
Ne pas prendre de douche, ne pas
se laver, même si c’est la première
chose que la victime souhaite.
Ne pas boire ou ne pas se rincer
la bouche, s’il y a eu un contact
oral.
Essayer de ne pas uriner, ou
récolter l’urine dans un petit pot
à apporter au CPVS.
Eviter le contact physique avec
d’autres personnes.

auteur et les protections hygiéniques éventuelles.
Apporter des vêtements et des
chaussures de rechange. Après
l’enquête médico-légale, la victime pourra se doucher au CPVS
et mettre d’autres vêtements
(fournis par le CPVS ou une personne-relais si nécessaire).
Après 72 heures, il ne reste que
peu ou plus du tout de traces
utilisables pour l’enquête médico-légale.

Garder les vêtements et sous-
vêtements
portés
pendant
l’agression sexuelle, ou les placer
dans un sac en papier pour les
apporter au CPVS.
Idem avec les draps comportant potentiellement des traces
(sperme ou autre) du présumé
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DONNER SON SANG

JUSQU’À LA FIN DE SA VIE

B

onne nouvelle pour les
4.163 donneurs de sang
francophones âgés de
65 ans et + : d’ici peu
entrera en vigueur la réforme
de suppression de l’âge limite
pour donner du sang. Limite
actuellement fixée à la veille
du 71e anniversaire.

L’ACTUELLE LIMITE
D’ÂGE À 71 ANS
VA DISPARAÎTRE

Don de sang ?

12 MINUTE !

Don de plasma ?

1 HEURE !

(de même que les étudiants, excepté
pendant les vacances scolaires). « Continuer à donner son sang au-delà de 71 ans
devrait rapporter jusqu’à 5.000 poches
de sang supplémentaires chaque année
d’ici 4 à 5 ans», conclut Thomas Paulus,
responsable de la Communication du
Service du Sang de la Croix-Rouge de
Belgique. Une super nouvelle pour
commencer l’année

DR ISABELLE DREEZEN

« D’un point de vue purement médical, il n’y a aucune raison de limiter le don de sang à un certain
âge », précise d’emblée le Dr Isabelle
Dreezen, responsable du site CHU
du Service du Sang de la CroixRouge de Belgique. « Cette limite
d’âge, actuellement fixée à la veille
du 71ème anniversaire, brise chaque
année le coeur de centaines de donneurs contraints d’arrêter un geste
altruiste, qu’ils posent souvent depuis de très longues années, et à raison de plusieurs fois par an… Voire
tous les quinze jours pour certains ! »
« Si on est en bonne santé, il n’y a pas de raison de ne plus pouvoir donner son sang »,
poursuit la médecin. « Ces donneurs sont
parmi nos plus fidèles, nous les voyons régulièrement, des liens se tissent, ils nous
parlent de leur famille… Ils sont vraiment
tristes quand ils viennent donner pour la
dernière fois. »
+ 5.000 POCHES DE SANG
Cet « adieu » appartiendra d’ci quelques
jours au passé: la limite d’âge va être abolie (le fait qu’il faille avoir fait un premier
don avant 66 ans ne change toutefois pas,
NDLR). Une heureuse nouvelle pour les
donneurs mais aussi pour les receveurs,
notamment ceux qui ont besoin de plasma et/ou de plaquettes. Car si un don de
sang complet ne prend que 12 minutes,
celui de plasma requiert une heure, et
un don de plaquettes, deux heures: une
disponibilité de temps que les plus de 65
ans offrent volontiers pour sauver des vies
6

CÉCILE VRAYENNE

LES DONS DÉSORMAIS POSSIBLES LE SAMEDI
Bien que le CHU de Liège soit le
plus important Centre de prélèvement de plaquettes de Wallonie
(200 dons/mois), les fêtes de fin
d’année, à l’instar des vacances
scolaires de manière générale,
constituent une période critique:
le nombre de dons chute toujours
un peu… Or, depuis quelques
mois, les plaquettes doivent obligatoirement être utilisées dans les
cinq jours maximum de leur pré-

lèvement (contre 42 jours pour
le sang complet et un an pour le
plasma).
APPEL AUX DONNEURS est
donc lancé afin d’assurer le bon
approvisionnement de nos hôpitaux. Les dons de sang se font sans
rendez-vous les lundis, mardis et
jeudis de 8 à 16h, et les mercredis
et vendredis de 8 à 12h, au Centre
de prélèvement du CHU, site Sart

Tilman (route 683). Les dons de
plasma ou de plaquettes sont uniquement sur rendez-vous. Pour
plus de facilité pour les personnes
qui travaillent en semaine, les
donneurs sont désormais aussi
les bienvenus les samedis de 8h à
12h, uniquement sur rendez-vous
(04/366.75.52).
C.V.

FONDATION LEON FREDERICQ I LE CHERCHEUR DU MOIS

OLIVIER BODART
ET LA CHIRURGIE DE L’ÉPILEPSIE

«

J’ai l’habitude de dire à
mes patients qu’il y a
autant d’épilepsies qu’il y
a de patients épileptiques
car il y a de nombreuses causes à
l’épilepsie, souvent intriquées les
unes dans les autres, et en plus,
l’épilepsie est une maladie qui a un
impact socio-professionnel énorme.
Donc, c’est un domaine extrêmement
vaste à explorer », déclare le Dr
Olivier Bodart, neurologue au
CHU de Liège et lauréat en octobre
dernier d’une bourse de 18.000
euros de la Fondation médicale
Mathilde Horlait-Dapsens.

QUI POURRAIT BÉNÉFICIER
D’UNE CHIRURGIE DE
L’ÉPILEPSIE ?

Après avoir réalisé une thèse de doctorat
en électrophysiologie chez des patients
sortis du coma, dans l’équipe du Pr.
Steven Laureys, où il a appris à utiliser la
stimulation magnétique transcrânienne,
couplée à l’EEG pour guider les familles
et les équipes soignantes sur l’état de
conscience des patients, Olivier Bodart
est aujourd’hui à Milan, dans le centre
Munari, où il poursuit ses travaux de recherche, mais cette fois pour déterminer
les zones du cerveau à l’origine des crises
d’épilepsie. Dans quel but ? Pour y placer
des électrodes afin de les opérer.

Ces patients doivent alors se soumettre
à un bilan préimplantatoire afin de déterminer s’ils peuvent bénéficier d’une
chirurgie, et si oui, du type de chirurgie (avec ou sans électrodes), et le cas
échéant, l’endroit où placer les électrodes. « Le bilan prend de plusieurs mois
à un an avant de pouvoir décider si on va
pouvoir opérer ou pas. Donc, il faut des
patients motivés. Mais le jeu en vaut la
chandelle ! Jusqu’à 75-80% des patients
sont libres de crises lorsque l’épilepsie
survient dans le cadre d’un syndrome
appelé ‘épilepsie temporale sur sclérose

Des patients réfractaires aux traitements
médicamenteux, c’est-à-dire qui n’ont
pas retiré de bénéfices d’au moins deux
médicaments aux bonnes doses pendant
un temps suffisant, et dont les crises sont
invalidantes. Il faut aussi que les crises
partent d’un seul endroit et qu’elles ne
partent pas d’une zone ‘éloquente’, c-à-d
qui commande le bras, la jambe, le langage, etc.

LE DR OLIVIER BODART ,
DE LIÈGE À MILAN. (PHOTO CHU)

de l’hippocampe’, dont sont atteints une
grande partie des patients réfractaires au
traitement médicamenteux », indique le
Dr Bodart.

60.000
PATIENTS ÉPILEPTIQUES
EN BELGIQUE

DÉVELOPPER UN CENTRE
AU CHU DE LIÈGE

ENVIRON

20.000

Pour l’instant, au CHU de Liège, on
n’ opère encore que des patients chez qui
la corrélation entre l’IRM et les données
cliniques et encéphalographiques est
claire, où il ne faut donc pas implanter
ces électrodes. En Belgique, à ce jour,
pour bénéficier d’une chirurgie de l’épilepsie reposant sur des électrodes, il faut
aller à Bruxelles ou en Flandre. L’espoir
du jeune Liégeois est de ramener à liège
son expérience acquise à Milan. O
 bjectif :
développer un tel centre aux côtés de
deux spécialistes : le Dr Anne-Laure Salado, partie quant à elle se former à Nancy
à la chirurgie de l’épilepsie et à l’implantation des électrodes intracrâniennes, et
le Pr. Didier Martin, qui a suivi un certificat interuniversitaire en épileptologie,
comme les Dr Salado et Bodart. Un joli
pari pour ce jeune trentenaire.
France DAMMEL

SOUFFRENT D’UNE
ÉPILEPSIE RÉFRACTAIRE.
ENTRE

7.000
ET

10.000
SERAIENT ÉLIGIBLES À UNE
CHIRURGIE DE L’ÉPILEPSIE

Photo CHU Sainte-Anne, Paris Descartes.

NOUVEAU
Afin d’améliorer toujours son accessibilité et sa qualité d’accueil, le CHU
de Liège offre désormais un nouveau service au patient qui se rend
en consultation. Lors de la prise de
rendez-vous, le patient pourra opter
pour un accueil personnalisé par un
volontaire, réserver une chaise roulante ou une aide spécifique pour les
personnes malvoyantes.
CE SERVICE EST VALABLE
SUR LES SITES DU SART
TILMAN ET ND BRUYÈRES.

	
RENDEZ-VOUS :
04/ 242 52 52

DÉCÈS I FERNAND BONNET

IL AVAIT CONÇU LE CHU
Fernand Bonnet est décédé à 88 ans.
C’est un homme clé du CHU qui
s’est éteint. Fernand Bonnet, il y a
40 ans, fut nommé médecin directeur de l’hôpital universitaire alors
en construction ; c’est lui qui, avec
ses collaboratrices et collaborateurs,
conçut la programmation du futur
hôpital, organisa la mise en conformité des services, l’imposa à l’architecte
Charles Vandenhove et supervisa le
déménagement progressif de Bavière
vers le Sart Tilman.
Fernand Bonnet était la mémoire des
premiers pas du CHU de Liège. Il la
mit sur papier dans deux livres qui

restent des références : « De l’Hospice
de la Miséricorde au CHU de Liège »
édité en 1997 pour les 10 ans du CHU,
et « Le CHU de Liège a vingt ans » en
2007. En 2017, pour les 30 ans de l’hôpital, le livre « La Leçon d’Anatomie,
500 ans de Médecine liégeoise » lui fut
livré en avant-première.
7
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BIENVENUE AU CHU DE LIÈGE

SITE DE FRAITURE
L
e Centre neurologique et de
réadaptation fonctionnelle de
Fraiture rejoint le CHU de Liège.
Qualité de soins universitaires et
complémentarité entre les centres de
Fraiture et d’Esneux. Un mariage de raison !

Le 31 décembre 2018 à 23h59, tous les
patients hospitalisés présents au Centre
neurologique et de réadaptation fonctionnelle de Fraiture ont été « sortis » du
CNRF et réadmis le 1er janvier 2019 à
0h00 au CHU de Liège. Rassurez-vous :
ils n’ont rien remarqué puisqu’il s’est
agi d’une sortie et d’une réadmission
administratives. Car le CNRF est entré,
le 1er janvier 2019, dans le giron du CHU
de Liège.
DES LIENS DEPUIS …1998

CCNRF
(FRAITURE) :
DATE DE CRÉATION : 1975
(avec la Ligue de la Sclérose en plaques)
PERSONNEL :
317 salariés, 60 indépendants
NOMBRE DE LITS : 120 (SP) lits
neurologique et locomoteur + 30 (A)
lits psychiatriques
CA : 26 Mios €
INFRASTRUCTURES :
hydrothérapie, hippothérapie,
salle de sports, maison de repos à
Seny (60 lits), crèche (36 enfants),
atelier d’appareillage orthopédique,
12 résidences-services.
CONVENTIONS INAMI :
autorisations d’hospitaliser
30 patients SEP-SLA (sclérose
en plaques et sclérose latérale
amyotrophique) - y compris à
un stade avancé et d’en suivre 25
dans des structures MRS ayant des
conventions avec le CNRF; le CNRF
est aussi reconnu comme centre
d’expertise pour les patients en état
neuro-végétatif persistant (5 lits).
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C’est une décision mûrement réfléchie
puisque les premiers contacts entre
CNRF et CHU remontent à … 1998 avec
accélération en 2013. Il était alors question d’une collaboration entre les deux
institutions avec une cession de 30 lits
psychiatriques pour permettre au CNRF
de ne pas rester un hôpital monospécialisé et de conserver son statut d’institution
dépendant de l’Etat fédéral. Le CHU, de
son côté, s’ouvrait de nouvelles possibilités de disposer en aval de plus de lits de
revalidation pour ses patients. « Ces relations ont non seulement été très positives
pendant trois ans, elles ont aussi donné

naissance à un vrai projet de fusion, encouragé par la 6e réforme de l’Etat et par
l’importante réforme relative au paysage
hospitalier et au financement des hôpitaux en cours de préparation au niveau
fédéral » explique Mme Chantal Colard,
directrice générale du CNRF. Le SPF avait
qualifié l’hôpital de Fraiture « d’hybride »,
ne sachant plus s’il était soumis aux règles
des hôpitaux généraux ou à celles des hôpitaux psychiatriques. « Et pour certaines
fonctions bien précises, comme l’hygiène
hospitalière, la protection des travailleurs, la sécurité,… nous nous reposions
de plus en plus sur l’apport logistique du
CHU. L’évidence d’une fusion apparaissait au grand jour ».
Pour le CHU de Liège, dans lequel la fréquentation ne cesse de croître alors que
le nombre de lits reste constant, le défi
consiste donc à réduire la durée moyenne
de séjour en hospitalisation classique en
optimisant le parcours du patient en intra-muros mais aussi en extra-muros.
« Mais le frein principal rencontré par
l’hôpital universitaire est le manque de
structures d’aval à offrir à ses patients,
explique Julien Compère, Administrateur délégué du CHU de Liège. L’opportunité d’une fusion avec le CNRF gagnait
du terrain de jour en jour ».

CHU DE LIÈGE :
DATE DE CRÉATION : 1987
PERSONNEL :
5.585 personnes, 5.052 ETP
NOMBRE DE LITS : 888 lits.
CA : 512 Mios €
INFRASTRUCTURES : Le CHU de
Liège est présent sur plusieurs sites : Sart
Tilman, ND Bruyères, Ourthe-Amblève,
policlinique Brull, Chaudfontaine, avec
un centre logistique central à Chénée. Il
est partenaire d’une crèche (64 enfants).

CHU DE LIÈGE
APRÈS FUSION :
PERSONNEL : 5.902 personnes.
NOMBRE DE LITS : 1.038 lits.

Le Pr. Pierre Gillet, le Dr Daniel Guillaume sont
les médecins directeur du CHU de Liège et du CNRF.
Chantal Colard est la directrice générale du CNRF et
Julien Compère l'Administrateur délégué du CHU.

La complémentarité
entre Fraiture et
Esneux

Fraiture, un des centres de revalidation les plus pointus de la Fédération Wallonie-Bruxelles

« Tant le CNRF que le CHU sont
convaincus que la fusion de leur
institution sera de nature à garantir
au mieux leur pérennité et leur développement » commentent Chantal
Colard et Julien Compère. La directrice générale du CNRF estime
que le CHU de Liège, par son label
universitaire, sa proximité géographique (20 km) et sa taille, est le
partenaire idéal « qui a été très attentif aux préoccupations et demandes
formulées par les représentants de
Fraiture » pour assurer la pérennité
de l’institution qui est le plus gros
employeur de la région condrusienne; l’administrateur général du
CHU, qui salue la saine gestion du
CNRF, insiste quant à lui sur le fait
que, avec le CNRF, l’hôpital universitaire sera encore davantage ancré
au cœur du réseau des patients et
des partenaires de soins de la région
et que le centre neurologique et de
réadaptation fonctionnelle, avec ses
activités annexes, complètera harmonieusement son offre de soins
à la patientèle, en s’inscrivant dans

un niveau de qualité de soins universitaires. « Cette nouvelle offre de
180 lits de revalidation/réadaptation
fonctionnelle répartis sur trois sites
(Ourthe-Amblève-40, Bruyères-20
et CNRF-120) et placée sous la direction unique du chef de service de
Médecine physique du CHU de Liège,
le Pr. J.F. Kaux, va offrir aux patients
« neurologiques » et « locomoteurs »
une gamme complète de prise en
charge. Mais l’intégration de Fraiture
dans le CHU va aussi permettre au
Coma Science Group de bénéficier
de lits spécialisés pour ses patients
en état neurovégétatif persistant et
au service de neurologie du CHU
de compléter son offre de soins pour
les patients atteints de sclérose en
plaques. L’accord profite aussi à tous
les patients concernés dont les temps
d’attente seront réduits ».
POUR LE PATIENT,
RIEN NE CHANGE.
« Pour le patient, rien ne change.
Les deux institutions travaillent en-

(Photos Michel HOUET et CNRF)

semble dans des groupes de travail
qui se réunissent avec assiduité depuis septembre 2017 pour standardiser les procédures existantes et
mettre en place un nouveau mode de
fonctionnement entre les lits aigus
du CHU de Liège et les lits de réadaptation fonctionnelle du CNRF et
d’Esneux. Une des forces de cette fusion est en effet la complémentarité
et la synergie entre les deux centres
de revalidation les plus pointus de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ».
L’amélioration de la qualité des
soins profitera de l’intégration des
équipes présentes sur les différents
sites : « Tous les médecins participent déjà aux séances de formation continue organisées par le CHU
de Liège; les cas médicaux seront
discutés au sein d’équipes pluridisciplinaires et des stratégies communes
seront développées pour le développement des activités et l’accès aux
nouvelles techniques médicales ».
Cécile Vrayenne

Avec le CNRF de Fraiture
et le centre de revalidation
d’Esneux, les deux structures
majeures de revalidation/
réadaptation fonctionnelle
de Wallonie se retrouvent
dans le giron du CHU de
Liège. Sous la direction
unique du Pr. JF Kaux, chef
du service de médecine
physique du CHU. « Les
deux établissements, dont
la renommée n’est plus
à faire, ont des activités
communes mais chacun un
pôle d’activités spécifiques en
matière de réadaptation : le
coma, la sclérose en plaque
et les SLA à Fraiture, les
blessés médullaires et les
traumas crâniens à Esneux.
Les deux centres ont évolué
parallèlement. Avec cette
fusion, les patients, dont
certains sont communs,
auront une prise en charge
similaire et je veillerai à ce
que les points positifs de
chaque institution soient
implémentés dans l’autre »
explique Jean-François Kaux.
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LE CHIEN I LE MEILLEUR AMI DU PATIENT ?

I

l dit bonjour en tendant la patte,
s’assied et se couche à la demande, apporte sa laisse, ramasse
des clefs, transporte un smartphone avec plus de délicatesse
que la plupart des utilisateurs et le
rend à sa propriétaire sans l’avoir
préalablement mâchouillé. Mais
Rory n’est pas un chien de cirque :
dans 9 mois, ce golden retriever
deviendra officiellement le compagnon d’aventures d’une personne
handicapée. Un métier auquel il
s’entraîne depuis l’âge de 2 mois.

« Os’mose, notre ASBL, forme depuis 8 ans des chiens d’assistance
pour personnes en chaise ou épileptiques, et pour les enfants autistes.
Nous allons travailler, en partenariat avec le CHU de Liège, à la formation d’un chien pour personnes
diabétiques » (voir ci-contre), explique Vanessa Wey, éducatrice.
« Pour la plupart des gens, les chiens
d’assistance concernent uniquement
les personnes malvoyantes. Toutes
les règlementations sont d’ailleurs
faites en ce sens. Or, le chien d’assistance d’une personne épileptique va
notamment détecter une crise avant

qu’elle ne survienne, et donner à son
maître l’occasion de se coucher, ce
qui lui évitera une chute. Il devrait
pourvoir l’accompagner partout,
même à l’hôpital. » Ce qui n'est pas
encore le cas.
Un débat qui a réellement commencé, en Belgique, avec l’histoire
récente de Lowra, épileptique, privée de son chien lors d’un séjour
dans un hôpital namurois, et victime dans ce cadre de multiples
chutes. « Un chien, pour une personne en difficulté, est synonyme de
sécurité, mais aussi d’autonomie. Il
peut par exemple aider son maître à
s’habiller, ouvrir et fermer les portes,
allumer et éteindre dans une pièce,
voire payer l’addition quand le comptoir est trop haut. Retirer son chien à une
personne handicapée, c’est lui enlever son
autonomie », ajoute Mme Wey. « Et
puis, une personne en chaise fait un
peu peur, sans doute parce qu’elle
incarne ce qu’on veut s’éviter à tout
prix. Un chien à ses côtés change le
regard que les gens posent sur elle.
On lui dit bonjour, on lui parle, elle
se sent considérée. »

RORY
,
FUTUR HÉROS ORDINAIRE
OUVRIR LES ESPRITS,
CHANGER LES REGARDS

« Un chien, pour
une personne
en difficulté,
est synonyme
de sécurité,
mais aussi
d’autonomie.
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Le but de l’asbl Os’mose, dès lors,
n’est pas uniquement l’éducation
des chiens… mais aussi celle des
gens. « Notre club canin est ouvert
tant aux personnes debout avec leur
chien de famille qu’aux maîtres en
chaise avec leur chien d’aide : on
constate aujourd’hui que certaines
familles le choisissent pour cette raison, pour les valeurs qu’il véhicule,
pour la mixité qu’il suppose. Notre
combat, au quotidien, est de pouvoir faire reconnaître les personnes
handicapées comme des personnes
à part entière, pas comme des handicapés. » Aux yeux de leurs concitoyens, mais aussi des décideurs et
des responsables politiques : « Il y
a 10 ans, quand je parlais d’autoriser les chiens dans les hôpitaux, on
ne me laissait même pas achever ma

première phrase, alors que c’était
déjà courant en Angleterre ou aux
États-Unis. Aujourd’hui, les esprits s’ouvrent davantage : plusieurs
centres hospitaliers de la région
liégeoise y réfléchissent et nous en
parlent spontanément, nous travaillons avec des maisons de retraite et
des institutions spécialisées, et nous
avons une collaboration régulière
avec le centre de revalidation d’Esneux », sourit la jeune femme.
Cette dernière expérience est
vécue comme un win/win : les
chiens d’assistance en formation
se rendent à Esneux une fois par
semaine pour poursuivre leur apprentissage auprès de personnes
en revalidation. Et ces dernières,
« en chaise, ou qui ne marchent pas
facilement, ou qui ne parlent pas facilement » bénéficient de l’attention
exclusive de compagnons éton-

nants, et exercent leur motricité ou
leur mémoire de manière ludique,
sans avoir l’impression de travailler.

« Cette collaboration a trouvé un très
beau point d’orgue en mai dernier,
à l’occasion du lancement de notre
campagne de financement : nous
avons organisé une marche du Centre
de revalidation jusqu’à nos locaux,
soit 11 kilomètres au cours desquels
des personnes valides et moins valides, les jeunes d’une institution
dont nous sommes proches, des amis,
des voisins, se sont rencontrés et ont
collaboré », explique encore Mme
Wey. « C’était difficile, tout le monde
se souvient encore de la dernière côte,
mais ça a été une magnifique journée, au cours de laquelle plusieurs
mondes se sont côtoyés. »

FRÉDÉRIQUE SICCARD
www.os-mose.be

FAMILLES D’ACCUEIL :
UN SOURIRE PARTAGÉ
Dès l’âge de 2 mois, les chiots,
soigneusement sélectionnés, sont
placés dans des familles d'accueil
chargées de leur offrir un milieu
stimulant et enrichissant, les socialiser et les pré-éduquer au travail de chien d'aide. Ces familles
doivent faire découvrir au chiot
toutes les situations auxquelles
il sera confronté plus tard (foule,
centre commercial, chevaux, cinéma…) et l’emmener au cours une
fois par semaine. Elles le garderont
pendant 18 à 24 mois, avant de
participer à la passation en douceur vers le nouveau maître.

Une étape faite de rencontres régulières et d’une formation davantage tournée vers les besoins
spécifiques du nouveau maître.
« La plupart du temps, le chien
crée d’ailleurs un lien supplémentaire entre ses maîtres, anciens et
nouveaux », sourit Vanessa Wey.
« Il n’est pas rare que certains se retrouvent pour une fête, un restaurant, un verre. J’en connais même
qui partent en vacances ensemble.
Os’mose porte tellement bien son
nom !»

Os-mose porte vraiment bien son nom !

© D.R.

F. Si.

INFOS : WWW.OS-MOSE.BE
OU INFO@OS-MOSE.BE

ASSISTANCE CANINE :
LES DIABÉTIQUES AUSSI ?
C’est un projet étonnant, qui vient de
recevoir l’accord du Comité d’Éthique :

recueillir la salive de patients diabétiques
hospitalisés, lors d’un épisode d’hypoglycémie, et la transmettre à l’ASBL Os’Mose,
qui l’utilisera pour éduquer ID (pour I Detect), le premier springer belge d’assistance
à une personne diabétique.
« On sait que l’hypoglycémie peut entraîner
une perte de conscience, donc une chute.
Si nous parvenons à éduquer ID, il devra
aboyer, ou donner la patte par exemple,
pour avertir son maître lorsqu’il reconnaîtra cette odeur spécifique. C’est un travail
de longue haleine, mais une étude anglaise
l’a prouvé dernièrement : les chiens ont, en
la matière, un meilleur timing que les machines », explique Vanessa Wey.
« Certaines personnes ne reconnaissent
pas les symptômes annonciateurs d’une
crise d’hypoglycémie. Or, une perte de
conscience peut avoir des effets secondaires

néfastes, dans le cas d’une chute notamment. Le projet porté par l’ASBL Os’mose
nous intéresse dans la mesure où il permettrait d’améliorer les conditions de vie de patients diabétiques, notamment s’ils vivent
seuls », souligne le Pr Régis Radermecker,
chef de clinique au service de Diabétologie, nutrition et maladies métaboliques du
CHU de Liège. « Reste à savoir combien de
temps prendra l’éducation d’un tel chien, ce
qu’elle coûtera, et à quels critères il faudra
prétendre pour pouvoir en bénéficier. Mais
nous souhaitons vraiment une issue positive à ce premier essai. »
Un chien d'assistance coûte environ 15.000
euros à l'association, principalement financée par les dons et les événements. ID
est ainsi parrainé par l’humoriste Renaud
Rutten. En 2019, outre les 100.00 euros nécessaires à l’éducation des chiens, l’ASBL
devra en trouver 300.000 pour bâtir, sur un
terrain alloué par la commune d’Esneux,
« un centre digne de ce nom. Il accueillera,

dès 2020, des locaux de formation plus adaptés, un bureau, un espace vétérinaire et un
parcours didactique destiné aux ʺbien portantsʺ, qui découvriront de la sorte les obstacles auxquels sont confrontées les personnes
handicapées au quotidien. »
F. Si.

ID, un chien qui promet !

© D.R.
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SYMPOSIUM I LA CHRONIQUE DU PATIENT

CHRONIQUE D'
"COMMENT IMPLIQUER LE PATIENT
DANS ET EN DEHORS DE LA RELATION
THÉRAPEUTIQUE AVEC LES SOIGNANTS ?"
UNE ORGANISATION DU COMITÉ DE PATIENTS DU CHU DE LIÈGE

N

ous y sommes, le jour J,
le 14 d
 écembre 2018,
la Boverie ouvre ses portes.
Nous avons peu dormi et
nous allons devoir « tenir » une
longue journée.
Nous nous le devons, souffrir pour
l’à-venir et aussi sourire. Sans la maladie,
nous ne serions pas là, c’est un fait établi.
Nous, patients, nous y avons consacré
beaucoup de temps pour penser, imaginer, concevoir et réaliser ce symposium,
notre symposium.
Nous y voici ! Le petit déjeuner est servi,
ravissement pour les participants et les
convives, ils sont bien accueillis. A 9h10
précises : entrée en salle.
Monsieur Maraite anime le bal. Monsieur Compère, l’Administrateur délégué
du CHU, officialise la journée. Caroline
Doppagne nous présente, elle est notre
référence depuis le début.
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« Le comité de Patients du CHU est
« adolescent » » dit-elle. C’est un bel âge
pour nous qui, à cause de la souffrance,
avons de moins en moins de rêves
adultes mais qui, grâce à la souffrance,
avons la force intérieure de l’âme de nos
ancêtres. Notre adolescence de Comité
de Patients est pour nous davantage une
forme de présent ralenti qu’une « crise ».
« Chut, cela commence » : Monsieur
David Le Breton, anthropologue et sociologue, entre en scène, il nous touche
par sa clairvoyance, ses propos sont
criants (si pas hurlants) de vérités, ils
sont exprimés comme des évidences, en
tout cas pour nous, patients. C’est une
belle personne !
Place aux experts de la matinée, le
thème, le patient acteur de sa santé : la
psychologie, la littérature en santé, l’éducation thérapeutique, l’expertise en soins
de santé. Sérieux et efficacité, un réglage
technique (la régie s’il vous plaît ?). Une

table ronde, des questions : le public
s’interroge, nous suivons.
Il est 12h30 précises l’heure du déjeuner ou le temps de midi. En ce lieu
prestigieux qu’est la Boverie, par ce
jour lumineux (la Belgique était pourtant en grève), nous nous retrouvons
dans le musée, la grande verrière : des
patients, des professionnels partagent
quelques tartines. Nous refaisons le
monde : déjà ? Et pourquoi pas ? Le système des soins de santé dans l’ici et le
maintenant, c’est une phénoménologie
très tendance.
Tout d’un coup, une voix se fait entendre dans le haut-parleur, Monsieur
Maraite sonne « le rappel à l’ordre », à
l’ancienne ou d’une manière surprenante et exceptionnelle. Le Maître de
cérémonie, c’est bien lui !
Voici l’après-midi. Madame Olivia
Gross, Docteure en santé publique,

UN SYMPOSIUM
Le compte-rendu
complet du symposium,
rédigé par France
DAMMEL, se trouve
sur www.chuliege.be

Le Dr. Olivia Gross , chercheuse au LEPS,
Laboratoire Educations et Pratiques de Santé, Paris.

nous explique comment « cela se passe »
en France, au Royaume-Uni et dans
quelques autres pays « dans le mouvement ». Le patient acteur de santé, tel est
le thème.
Le sujet plaît autant qu’il interpelle.
Le chemin de cette experte est peut-être
comme le nôtre ? Celui de la recherche
et des études, celui du futur du et des
Comités de Patients. L’à-venir s’ouvre à
nous…
Les experts suivent, nous sommes tout
ouïe, la journée est rondement orchestré : la plateforme pour l’amélioration de
la qualité des soins (PAQS), le Directeur
médical du CHU, la ligue des usagers
des services de santé, gestion, sociologie, une touche politique. Les questions
reprennent de plus belle, les participants
se passionnent.
Le colloque touche à sa fin, notre
Président clôture le bal. Nous percevons
l’émotion, nous la contenons.

Le Pr. David Le Breton, Université de Strasbourg.

Un dernier verre ? Au Van der Valk
Liège, quelques centaines de mètres plus
loin, nous y voilà ! Les tables rondes ont
cédé place aux tables hautes : vin rouge,
vin blanc, eau et un jus d’orange, s’il vous
plaît. « Tenir » ensemble face à la souffrance et aussi « s’engager au service du
système de santé » pour qu’il nous corresponde mieux à nous, patients : nous
nous y sommes promis.
Les visages se délient, des mains se
serrent, les relations se lient. Nous
sommes éreintés : nous ne voulons pas
trop le montrer.
Il se fait tard 18h30, il est temps de dîner
ou de rentrer nous reposer.
Cette journée était une journée, une parmi d’autres et pas vraiment comme une
autre : fut-elle une forme de réussite à un
examen comme « au bon vieux temps »,
celle de notre adolescence ? Avons-nous
réussi notre symposium ? Aurions-nous
pu faire mieux ? Sans doute ? Mais peu

importe au fond: nous étions animés par
ce sentiment venu de notre enfance : être
présent dans une urgence essentielle !
C’était une belle journée de décembre.
Ce que nous retenons ? Le chemin parcouru, celui qui nous a construit, pas
uniquement le jour J, les liens se sont
re-créés, soignants et soignés, nous
sommes des nouveaux-nés en bonne
santé dans nos corps malades…
Ce que nous retiendrons : le chemin qui
s’ouvre devant nous, le chemin qui nous
confortera au jour le jour, les liens qui se
consolideront sur une fondation solide :
« Rien sur nous sans nous »
(O.Gross)
Marie-Charlotte Jeanfils
Georges Larbuisson
Remerciements à tous et à chacun :
ils sont nombreux et se reconnaîtront.

Trois des membres du Comité de Patients du CHU de Liège, organisateur du symposium.
© Photos : CHU de Liège
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LE CAS DE LA MÉDIATRICE I CAS CONCRET

MAMAN EST DÉCÉDÉE À L’HÔPITAL.
POUR FAIRE MON DEUIL, JE VEUX SAVOIR !

PRÉSENTATION DE LA SITUATION
Bonjour Madame la Médiatrice,
Ma maman est entrée le 25/11/2017 au CHU pour y être opérée d'une lourde
intervention chirurgicale. Nous savions que cette opération chez une dame
de 86 ans était une opération à très haut risque et que les 72 premières
heures étaient critiques.
Contre toute attente, elle s'est bien remise de cette intervention. Ce fut un
bonheur pour nous de la voir reprendre des forces et de faire des projets
pour les fêtes de fin d’année. Mon horaire de travail m'a empêché d'aller
lui rendre visite ce lundi-là. Par mon frère, j'avais reçu des nouvelles qui
étaient encourageantes. Elle marchait avec une infirmière, allait au fauteuil
et semblait se rétablir très bien.
A 23h00, j’ai reçu un appel de mon frère en pleurs : maman était décédée à
22h00 !! Au téléphone, on lui a dit qu'elle a été trouvée inanimée dans son

La réponse
de la médiatrice
du CHU

Caroline DOPPAGNE
Médiatrice

mediation.hospitaliere
@chuliege.be

Parmi
les études concernant
le vécu d’une perte, d’un décès,
l’une des plus connues est probablement celle qui concerne les
5 phases du deuil d’Elisabeth
KÜBLER-ROSS. Cette théorie parle
de 5 phases (négation – colère – négociation – dépression – accepta-
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tion) que les personnes traversent
au moment d’affronter une étape
difficile, que ce soit leur propre maladie ou la perte d’un être cher. Les
différentes phases du deuil montrent
une succession d’attitudes que peut
adopter une personne face à cette
situation douloureuse. Lors de ces
étapes, surgissent des émotions diverses qui varient jusqu’à atteindre
l’acceptation.
Il n’est pas rare, dans le cadre des
dossiers traités par voie de médiation, que des patients et/ou leurs
proches, aient recours à cette voie,
alors qu’ils sont en cheminement
d’un deuil. Le rôle de la Médiatrice
n’est pas de se substituer à celui
d’un psychologue mais d’aider les
patients et/ou leurs proches, à entrer en contacts avec les prestataires
de soins qui pourraient répondre à
leurs questions, afin de les aider à
cheminer dans le travail de deuil
qu’ils vivent.
Dans ce cas, la Médiatrice a
contacté le chirurgien de la patiente et l’équipe infirmière. Cette
dernière a remis un rapport com-

lit lorsque l'infirmier de la nuit à fait son tour. Mais lorsque mon frère s’est
rendu sur place, on lui a dit qu'on l'avait trouvée à terre les lèvres bleues.
Alors la vraie version à terre ou dans son lit ?
Vous allez me dire quelle différence ça fait ?
Je n'arrive pas à faire mon deuil car j'ai trop de questions. Je sais que tout
ça ne la fera pas revenir mais j'ai besoin des réponses à mes questions pour
pouvoir tourner la page.
Nb : je n'ai pas contacté personnellement le service concerné ni la direction
de l'hôpital, je ne veux pas de bataille de chiffonnier, ni des réponses évasives,
je veux juste savoir ce qui s'est réellement passé, un procès n'amènerait rien,
je veux pouvoir lui dire au revoir en sachant ce qui s’est passé.
Merci de l'attention que vous porterez à ce message.

plet, répondant à chacune des
questions soulevées. Le chirurgien
quant à lui a accepté une rencontre
avec la fille de la patiente. Cet
échange a permis d’expliquer la
situation, au-regard de la chirurgie
qu’avait vécu la patiente, au regard
de ses antécédents médicaux. Le
rapport du Nursing a également
été transmis.
Madame Doppagne,
Permettez-moi de vous remercier pour la médiation concernant cette patiente et pour
l'entretien que nous avons eu
mardi dernier avec la famille.
Meilleurs sentiments.
Docteur X.
En effet, il faut se rendre compte
que si la perte d’un être cher l’est
pour une famille, elle ne laisse pas
indifférent le corps médical, et ce
type de rencontre permet également à celui-ci de s’exprimer sur
la douloureuse situation.

LES MOTS FLÉCHÉS «SANTÉ»

PAR STÉPHANE DROT

Chaque mois, « Le Patient » propose une grille exclusive et liégeoise de mots fléchés sur le thème de la santé. Chaque grille propose un mot clé fi nal. Chaque participant qui le
souhaite, peut envoyer ce mot clé avec ses coordonnées à l’adresse mail lepatient@sudpresse.be . Un vainqueur sera mensuellement tiré au sort. Bonne chance et a musez-vous bien !
forme de
résistance

scie à 2
mains

problème
de tendon

vallée de
western

5

oiseau de
l'océan
indien
aluminium

suite de
mots

carburant
mal vu

bande à
coller

avec la
mariée

facteur
sanguin

coupelle
de labo
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Accord
d'Albion

sucre de
bouleau

Vieux port
de Béotie

bovidé du
Tibet
telle une
toise

excès de
salive

colle
ablation
de nerfs

retire la
matière
grasse

célèbre
couturier
cépage de
vigne

infécond

cubitus
lésion de
poux

502 à
Rome

guignol

prostituée

inflammation des
lèvres

procédé
naturel de
fabrication

2

4

courbure
dorsale
(se)
disputa

banlieue
de Bâle

isolé
pour une
remarque

prinicpe
de l'if
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1

poche de
sang

page des
titres

instutut de
sondage
français

contre

rayon
bronzant

petits
rongeurs
poil à l'oeil

petit os

vieillesse

rendue
basique

mot de
rebelle

sauce aux
herbes

secrétion
de la peau
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pâte de
soja
grillée

parente

manche
frappa fort
la balle

train
fin de vie

pays
d'Asie

pour
suivre
l'arrivée

cache le
plâtre

sucre de
rechange

appelèrent
leur biche
qui produit
une
immunité
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jeune
fille

commune
rhénane
jaunisse
refuge
dans le
silence

de la ville
d'Elée
organe
sensoriel

poches à
aliments

nid à têtes
espèce de
genêt
blanc

caractère
vocal
grave

donc
appris

sceau

parfois
vitellins

sésame

variété de
pin

moyens
de contraception

bien
charpenté

11

3

"je"
teuton

chausson
fruité

artifices
monnaies
d'échange

troublé
bain à
bulles
période de
temps

île de
France

fil tendu
sous l'eau
possèdent

strontium

garçon
vierge

9

marquage
européen

discipline
d'équilibre

lettre de
rapport

petite
société

lolo

araignée
coccinelle

cépage
alsacien

restaurant
familier

pays
d'Asie

sorti des
eaux

10

centre
nucléaire
européen

engendre
patronyme

monnaie
roumaine
cracheur
de feu
sicilien

prénom
féminin

métal doré
pronom
péritoine
ou plèvre

dans

6

mettent
sous
presse

vieille
épée

suite à un
gros effort
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www.ethias.be – 0800 23 777
* automatiquement 0 € de franchise dès que votre sinistre dépasse 258.70 €
Infos et conditions de l’assurance Incendie sur ethias.be
Ethias SA, n° d’agrément 0196, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, est une compagnie d’assurance agréée en Belgique
et soumise au droit belge. RPM Liège TVA BE 0404.484.654 – IBAN : BE72 0910 0078 4416 BIC : GKCCBEBB.
Document publicitaire. E.R. : V. Pécasse

