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Fondation d’utilité publique

 La Séance académique de Remise 
des Bourses et Prix 

le mercredi 13 novembre 2019 à 18.30 au CHU de 
Liège (Amphithéâtre Bacq et Florkin) 

La Soirée de Gala PROJETS 2020 

au profit de la recherche médicale, des projets innovants en faveur du patient 
et de la lutte contre le cancer à Liège, 

le vendredi 15 novembre 2019 dès 18.30 à Médiarives.

LES DANGERS DU VÉGANISME
POUR LES ENFANTS

"NE PAS PRÉVOIR, C'EST DÉJÀ GÉMIR !"

LILY DE HERSTAL
« MISS MONDE DE L’OSTÉOPOROSE »

Pour la Journée mondiale de l’ostéoporose, 
sa photo trône dans tous les hôpitaux du monde !



Avancées scientifi ques, 
traitements innovants, 
allongement de l’espé-
rance de vie sont autant 

d’éléments qui nous éloignent 
de la mort. Or, nous mourrons 
tous un jour…  Et la philosophie 
des soins palliatifs fait la diff é-
rence dans la façon dont nous 
vivrons avant de mourir et dont 
nous mourrons. Mais encore 
faut-il parler de l’intention 
des traitements : même s’ils 
sont poursuivis, leur visée est 
 devenue palliative. Le PICT 
 (Palliative Indicators Care Tool) 
est un nouvel outil facilitant 
le dialogue entre médecins 
et patients.

Malheureusement, force est de 
constater que tant les patients que 
les soignants ont du mal à aborder 
le sujet. En moyenne, les soins pal-
liatifs n’arrivent dans la conversation 
entre le patient et son médecin que 
3 semaines avant son décès. Or, la 
littérature démontre pourtant tout 
le bénéfi ce d’en parler précocement, 
tant pour le patient que pour le mé-
decin. « Comme disait déjà Léonard 
De Vinci, ‘Ne pas prévoir, c’est déjà 
gémir’ », commente le Pr. Nicole 
Barthelemy, médecin responsable de 
l’Equipe Mobile de Soins Continus 
et Palliatifs du CHU de Liège.

Alors, pourquoi ne parle-t-on pas 
plus tôt de soins palliatifs ? Le Pr. 
Barthelemy voit diff érentes raisons 
tant du côté des patients et de leur 
famille que des équipes soignantes : 
pour les patients, peur de parler de la 
mort, de la souff rance, de la suppres-
sion de traitements ; pour les équipes 
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EDITO
MÊME LES CHRYSANTHÈMES 
ONT DES COULEURS
L’approche de l’automne et du 1er novembre, 
quand il n’y a plus que les chrysanthèmes qui 
donnent des couleurs,  nous ont sans doute in-
fluencés pour aborder deux sujets sensibles : le 
deuil périnatal et l’accompagnement de la fin de 
vie par les soins palliatifs. Ces moments difficiles 
pour les familles ont été très – trop - longtemps 
laissés au hasard de la sensibilité du personnel 
soignant.

Pour le deuil périnatal, un parcours de prise en 
charge et d’accompagnement avant, pendant et 
après le décès du bébé est aujourd’hui proposé à 
chaque famille et individualisé, car chaque cas 
est différent. Prendre le temps de l’accompa-
gnement tant des équipes que des familles est 
essentiel : de la concertation multidisciplinaire, 
à l’entretien avec le couple, jusqu’aux groupes de 
paroles entre des parents qui veulent partager 
leur vécu et des professionnels de la santé qui, au 
partage du ressenti des parents, peuvent amé-
liorer la prise en charge. Pour les soins palliatifs, 
un nouvel outil a été mis en place au CHU de 
Liège : le PICT (Palliative Indicators Care Tool). 
Il permet d’ouvrir le dialogue pour déterminer 
le moment adéquat de mise en œuvre des soins 
palliatifs. L’outil PICT, introduit en annexe de 
la loi belge sur les soins palliatifs fin 2018, uni-
formise la représentation du patient ‘en statut 
palliatif’ et repositionne la philosophie des 
soins palliatifs dans la prise en charge globale 
des patients. Avec une certitude : le bénéfice d’en 
parler précocement est réel, tant pour le patient 
que pour le soignant.

Le journal « Le Patient » se penche aussi sur 
les régimes Vegan, sur l’ostéoporose, sur l’abus 
de radiographies, sur la polio, sur la recherche 
médicale avec la Fondation Léon Fredericq en 
fête le 15 novembre prochain. Et sur les livres 
de nos Professeurs, Philippe Coucke et Steven 
Laureys. Triplement bonnes lectures ! 

LA RÉDACTION
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NE PAS PRÉVOIR,
C'EST DÉJÀ GÉMIR ! 

LÉONARD DE VINCI

• améliore la qualité de vie ;
• diminue l’intensité   

des symptômes et leur poids 
pour le patient, les proches et les 
soignants ;

• accroît la satisfaction du patient ;

PARLER TÔT 
DES SOINS

PALLIATIFS

soignantes, diffi  cultés de préciser le 
pronostic des aff ections, de faire ap-
pel à des équipes spécialisées de se-
conde ligne ; confusion induite par 
la limitation dans le temps du forfait 
palliatif, …

LE PICT DERRIÈRE LA PHILOSO-
PHIE DES SOINS PALLIATIFS

Le PICT est un nouvel outil d’aide à 
ouvrir le dialogue pour déterminer le 
moment adéquat de mise en œuvre 
des soins palliatifs. « A partir du mo-
ment où la probabilité que mon pa-
tient vive encore plus d’un an est très 
faible, qu’est-ce qui est important ? », 
lance le médecin coordinateur de 
l’équipe mobile.

« Mais qu’est-ce qu’un patient en sta-
tut palliatif ? Lorsque l’on pose cette 
question aujourd’hui – même à des 
médecins - , les réponses sont très 
 divergentes. L’outil PICT, introduit en 
annexe de la loi belge sur les soins pal-
liatifs fi n 2018, uniformise la repré-
sentation du patient ‘en statut pallia-
tif ’ et repositionne la philosophie des 
soins palliatifs dans la prise en charge 
globale des patients », indique Nicole 
Barthelemy.

« Dans la pensée collective, ‘soins 
palliatifs’ rime encore avec ‘mort im-
médiate’. L’outil PICT permet, tant 
du côté de l’ensemble des soignants 
mais également des patients et de leur 
 famille d’avoir un langage commun », 
insiste le Pr. Barthelemy.

LE MOT WALLON
« L’docteur a l' pichote » est le médecin 
urologue;  « on docteur di bièsses » est le 

vétérinaire qui a un nom wallon qui laisse 
rêveur :  un « artisse »

« Le vocabulaire des agriculteurs », Albin BODY, 
archiviste de la ville de Spa, Vaillant-Carmanne, 1883

LE PICT (PALLIATIVE INDICATORS CARE TOOL)  FACILITE LA   COMMUNICATION SUR CE SUJET  DÉLICAT, POUR LE PATIENT ET POUR LES SOIGNANTS

• renforce la relation soignant / 
soigné avec la persistance 
de confiance ; 

• réduit les coûts 
(nombre  d’hospitalisations, 
d’examens, …).

Le "PICT" permet d'ouvrir le dialogue



04 366 81 92
emscp@chuliege.be

EMSCP • Equipe mobile de soins continus et palliatifs

Pr. Nicole Barthelemy
médecin coordinatrice

Dr Anne-Françoise Hardy 
médecin

Maëlys Leclercq
psychologue

Nathalie Breesch 
infirmière coordinatrice

Véronique Clajot 
kinésithérapeute

Géraldine Degueldre
kinésithérapeute

Régine Hardy
psychologue

Paola Mendicino 
esthéticienne sociale

Sabrina Hallut 
infirmière coordinatrice

Véronique Albinovanus 
kinésithérapeute et esthéticienne sociale

Anne-Pascale Besanger 
esthéticienne sociale
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NE PAS PRÉVOIR,
C'EST DÉJÀ GÉMIR ! 

L’équipe Mobile de Soins continus 
et Palliatifs du CHU de Liège est 
joignable de 8h30 à 16h30 chaque 
jour ouvrable au 04/366 81 92.

La Plate-Forme des Soins 
 Palliatifs en Province de Liège : 

www.soinspalliatifs.be/
psppl.html

PR. NICOLE BARTHELEMY

PLUS D'INFOS SUR 
LES SOINS PALLIATIFS 
ET LE PICT ?

LE PICT (PALLIATIVE INDICATORS CARE TOOL)  FACILITE LA   COMMUNICATION SUR CE SUJET  DÉLICAT, POUR LE PATIENT ET POUR LES SOIGNANTS

LE PICT : MODE D’EMPLOI

LE PICT (PALLIATIVE 
 INDICATORS CARE TOOL), 
DÉJÀ IMPLÉMENTÉ AU CHU, 
S’ARTICULE AUTOUR DE 
2 ÉCHELLES :

•  La première permet d’identifi er le 
plus tôt possible le patient suscep-
tible de bénéfi cier de soins pallia-
tifs (qu’il soit atteint d’une maladie 
cancéreuse ou autre) ;

•  La deuxième, l’échelle de sévérité 
des besoins, permet au malade de 
bénéfi cier de soins palliatifs adap-
tés à sa situation individuelle. 

« Applicable à domicile, en MR-MRS et 
à l’hôpital, le PICT n’est pas obligatoire, 
mais il constitue un bon moyen pour 
ouvrir le dialogue entre soignants et 
avec le patient et permet ainsi à davan-
tage de patients de bénéfi cier de soins 
palliatifs plus tôt dans leur parcours de 
soins », conclut le Pr. Barthelemy.

ÉJÀ GÉMIR ! Le soin palliatif est une démarche de lien. 
Le mousqueton symbolise les nécessaires relations, 
entre soigné et soignants et entre soignants.



8 NOVEMBRE I JOURNÉE MONDIALE DE LA RADIOLOGIE
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U n poignet cassé, une carie, 
une hernie discale… Autant 
de (bonnes) raisons de 
subir un examen d’imagerie 

 médicale. Toutefois, certains examens 
- radios, scanners, scintigraphies - 
émettent un rayonnement ionisant 
dont il ne faut pas abuser. Petite 
piqûre de rappel. Parce qu’une radio 
n’est pas un selfi e !

Même si le risque d’irradiation est faible, il ne 
faut recourir à ces examens que si leurs béné-
fi ces sont supérieurs au risque encouru. Une 
échographie ou une IRM, qui ne présentent 
aucun risque de rayonnement, peut s’avérer 
une meilleure alternative. « Ai-je vraiment 
besoin de cet examen ? » N’hésitez pas à en 
parler à votre médecin ou dentiste. Et davan-
tage encore quand il s’agit des enfants (et des 
femmes enceintes) car plus on est jeune, plus 
on est sensible aux rayons. Certains organes 
sont aussi plus vulnérables (organes sexuels, 
glandes endocrines).

Quelques exemples de ce que représentent les 
examens médicaux les plus courants (expri-
més en mSv, pour « millisievert »), par rapport 
au rayonnement naturel auquel nous sommes 
exposés chaque jour (issu du sol, des rayons 
cosmiques, dans l’eau, les aliments, etc.).

PAS DE RAYONS
SANS RAISONS

A L’HÔPITAL

1 vol aller-retour Bruxelles-New York 
= 4 radios du thorax* (0,08 mSv)

1 vol aller – retour au Japon 
= 1,5 radio du bassin (0,16 mSv)

1 scintigraphie de la thyroïde
 = 3 à 9 mois d’exposition au rayonnement 
naturel (1 mSv)

1 mammographie ou 1 scintigraphie 
 osseuse ou 1 scanner des poumons 
= 20 mois d’exposition au rayonnement 
naturel (4 mSv)

1 scanner de l’abdomen 
+ 1 scanner de la colonne 
= 4 ans d’exposition au rayonnement 
naturel ou 1 an d’exposition limite pour les 
travailleurs du secteur nucléaire (20 mSv)

*Exemples indicatifs. Les appareils de 
 dernière génération sont moins ionisants 

Source : SPF Santé publique. Surfez sur : 
www.pasderayonssansraisons.be

CHEZ LE DENTISTE

Un vol aller-retour à Djerba 
= 1 radio dentaire panoramique 

Un vol aller-retour en Crète 
= 2 radios dentaires standards

À TITRE DE COMPARAISON…

Fukushima – dose maximale mesurée : 
400 mSv (= l’équivalent de 160 ans d’expo-
sition naturelle à raison de 2,5 mSv/an)

Tchernobyl – mortalité dans les mois 
suivant l’exposition : 6.000 mSv

Mort rapide par hémorragie interne : 
10.000 mSv (= 100x le niveau de  référence 
d’exposition pour les professionnels 
 d’urgence)
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24 OCTOBRE I JOURNÉE MONDIALE DE LA POLIO

QU'EST-CE QUE LA POLIO ?
Extrêmement contagieuse, la polio est une infection virale  digestive qui 
attaque la moelle épinière. Elle provoque des paralysies musculaires ou 
respiratoires défi nitives, et peut mener rapidement à la mort. Elle touche 
souvent les enfants de moins de 5 ans mais aussi les adultes. « Il n’existe 
aucun traitement contre la polio. La vaccination est le seul moyen de la 
combattre »

POURQUOI VACCINER
ENCORE CONTRE LA POLIO ?

Il y a 30 ans, la poliomyélite 
comptait parmi les maladies 
les plus redoutées. Chaque 
année, des milliers d’enfants 

et d’adultes étaient paralysés 
à vie ou condamnés à vivre 
avec un membre atrophié, 
quand ils n’en mouraient 
pas.  Aujourd’hui, la polio a 
reculé de 99% dans le monde 
et semble n’être plus qu’un 
lointain cauchemar en Europe. 
Alors pourquoi continuer à 
vacciner ?

« Les gens ont la mémoire courte. 
Ils ont oublié les ravages des ma-
ladies que l’on peut prévenir par 
la vaccination », soupire le Dr 
Philippe Léonard, médecin spé-
cialiste au Service des maladies 
infectieuses du CHU de Liège et 
responsable de la  Clinique de mé-
decine des voyageurs. « C’est pré-
cisément parce qu’on maintient 
une couverture vaccinale élevée 
que la maladie ne revient pas dans 
nos régions ». Instauré en 1967, 
c’est le seul vaccin obligatoire en 
Belgique. Grâce à lui, le dernier 

cas de polio enregistré chez nous 
date de 1979. Alors, juste un mau-
vais souvenir ? Pas tout à fait. 

LE RISQUE D’IMPORTATION 
DU VIRUS EST RÉEL 

Si la maladie a disparu dans beau-
coup de zones du globe grâce aux 
campagnes de vaccination mondiales, 
elle est actuellement encore présente 
dans 11 pays, dont trois sont consi-
dérés comme des foyers endémiques : 
le Nigéria, le Pakistan et l’Afghanistan. 
« Le danger vient des voyageurs, qui 
pourraient ramener le virus, avertit 
le Dr Léonard. C’est pourquoi l’OMS 
impose des rappels de vaccination 
pour certaines destinations ». 

En Belgique, le vaccin est off ert à tous 
les demandeurs d’asile ou réfugiés is-
sus de pays où la polio est endémique.

EFFETS INDÉSIRABLES : 
QUE FAUT-IL EN PENSER ?

Le mouvement anti-vaccin gagne 
du terrain chez nous. La question 
des eff ets indésirables potentiels 

revient souvent. « Dans certains 
pays, le virus atténué contenu 
dans les vaccins sous forme bu-
vable a pu muter et contaminer 
quelques personnes très fragiles. 
Mais les vaccins injectables qu’on 
administre chez nous ont des ef-
fets secondaires très limités, et les 
complications sont extrêmement 
rares, sans risque de poliomyélite 
car il s’agit d’un vaccin tué », as-
sure le Dr Léonard. La balance 
bénéfi ce / risques ne se discute 
pas : « le risque de contracter cette 
terrible maladie est infi niment 
plus grand et plus grave que le 
risque minime d’eff et secondaire 
lié au vaccin ». 

LIBERTÉ INDIVIDUELLE,
VRAIMENT ?

Les anti-vaccins brandissent ré-
gulièrement l’argument du droit 
à la liberté vaccinale. « Mais on ne 
parle pas du tétanos ici, maladie 
également gravissime, s’enfl amme 
le Dr Léonard. La polio est 
 extrêmement contagieuse ! Se faire 
vacciner relève de la responsabilité 

DR PHILIPPE LÉONARD

sociétale de chaque citoyen. Pour 
se préserver soi mais surtout les 
autres, les personnes insuffi  sam-
ment vaccinées ou les plus fragiles 
qui ne peuvent pas être vaccinées 
en raison de leur état de santé ». 
D’autant que la polio peut rester 
longtemps asymptomatique : on 
peut donc contaminer des cen-
taines de personnes sans s’en dou-
ter. « Le discours anti-vaccin est 
excessivement dangereux et repose 
sur des contre-vérités scientifi ques 
ou des rumeurs ». 

LE RECUL DE LA VACCINATION 
SIGNERAIT LE RETOUR DU 
FLÉAU

La menace est claire : « Lorsqu’on 
ne vaccine plus suffi  samment, les 
maladies réapparaissent. C’est ce 
qui est en train de se passer avec la 
rougeole, qu’on croyait disparue. 
Un collègue a eu le cas d’un pa-
tient  immunodéprimé pour lequel 
un vaccin aurait été dangereux et 
contre-indiqué. Il est décédé d’une 
rougeole, contaminé par une per-
sonne non vaccinée ». 

L’éradication de la polio program-
mée par l’OMS pour l’an 2000 n’a 
pas eu lieu. « Alors que c’est l’une 
des rares maladies qu’il est possible 
d’éradiquer totalement comme on l’a 
fait avec la variole, parce qu’elles sont 
strictement humaines, on s’éloigne 
du but, déplore le Dr  Léonard. Seule 
la poursuite des campagnes de vacci-
nation, y compris dans les pays où la 
polio a disparu, permettra d’éviter 
un retour du fl éau ». 

JEN. D
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 ATTENTION AUX 
ADOS ! JUSQU’À LA 
FIN DE LA PUBERTÉ, 
LEUR CROISSANCE 
N’EST PAS ACHEVÉE. 

RÉGIME VEGAN

Aujourd’hui, 3% des 
 enfants belges suivent 
un régime végétalien 
pur, et la tendance est 

à la hausse. L’Académie Royale 
de Médecine réagit : le véga-
nisme est inadapté durant la 
croissance et potentiellement 
dangereux. Vigilance donc 
pour les enfants, les ados, les 
femmes enceintes et allai-
tantes.

« Le choix éthique vegan est 
louable », tempère d’emblée 
 Céline Lagasse, diététicienne pé-
diatrique au Centre de l’obésité 
pour enfants et adolescents du 
CHU de Liège. « Le problème est 
qu’il peut mettre en péril la santé 
des enfants. Car même avec un 
bon suivi médical, il est diffi  cile 
de combler les déséquilibres d’un 
régime végétal pur ».

LE DÉVELOPPEMENT, UNE 
PÉRIODE À HAUTS RISQUES

« C’est un soulagement que l’Aca-
démie Royale de Médecine ait pris 
offi  ciellement position, car cela 
fait longtemps que nous connais-
sons ces dangers », confi e Céline 
Lagasse. Elle s’explique : « La 

phase de croissance réclame des 
apports alimentaires importants 
et spécifi ques. Certains dévelop-
pements doivent se faire à un 
moment précis. Et s’ils ne se font 
pas… après il est trop tard ». Pour 
le Dr Marie-Christine Lebrethon, 
directrice du Centre de l’obésité, 
les risques peuvent être sérieux : 
« anémie, retard du développe-
ment, défi cit de la minéralisation 
osseuse, pour ne citer que ceux-là. 
En cause, le régime vegan impo-
sé à l’enfant ou celui de la mère 
enceinte ou allaitante ». La pru-
dence s’impose donc : « A l’heure 
actuelle, nous ne disposons pas de 
suffi  samment de données scienti-
fi ques sur les répercussions de ce 
régime à moyen et long terme ». 

DES CARENCES 
 IMPOSSIBLES À COMBLER 
SANS SUPPLÉMENTS 

Le végétalisme entraîne de 
nombreuses carences, très ris-
quées pendant la croissance : 
« en protéines, vitamine B12 et 
D, fer (muscles, oxygénation 
du sang), calcium (squelette et 
dents), zinc (immunité), omégas 
3 (cerveau, rétine), etc. », dé-
taille Céline Lagasse. Bien sûr, 
on en trouve également dans les 
végétaux. Mais en quantité bien 
moindre. « Pour obtenir l’équi-
valent en fer contenu dans 100 
g de bœuf, il faut consommer 
500 g de concombre. Et pour 
avoir l’apport en calcium d’un 
yaourt, 1 kg de champignons ! 
Ce n’est guère réaliste, encore 
moins chez des petits enfants ».

PRUDENCE CHEZ L'ENFANT !
DES EXCÈS SOUVENT 
 MÉCONNUS !

Deuxième problème : sous forme 
végétale, ces nutriments sont 
moins « biodisponibles » : « notre 
corps les absorbe moins bien que 
sous leur forme animale ». D’où 
un troisième problème : « Pour 
compenser ces carences, le régime 
vegan surconsomme certains ali-
ments, ce qui risque d’entraîner 
une série d’excès tout aussi nocifs. 
Et les suppléments alimentaires 
ne permettent pas de corriger ces 
déséquilibres ! ».  

Multiplier fruits et légumes donne un 
excès de fi bres « contenant des acides 
phytiques qui empêchent l’assimilation 
des minéraux et des oligo-éléments. 
Fréquente aussi, la surconsommation 
de riz produit de l’arsenic inorga-
nique, un métal lourd qui augmente 
le risque de certains cancers. Trop de 
soja expose aux isofl avones, des per-
turbateurs endocriniens responsables 
de malformations des organes sexuels 
et de troubles de la fertilité ». 

FAUT-IL MÉDICALISER 
DES BÉBÉS EN BONNE SANTÉ ?

Le végétalisme pur « nécessite un 
suivi médical permanent, rappelle la 
diététicienne. C’est un régime risqué, 
qu’on ne peut suivre sans une sup-
plémentation soigneusement étudiée 
en fonction de l’âge et de l’individu. 
Il ne s’agit plus d’alimentation mais 
de traitement ». À la clé, un suivi 
 médical régulier, des examens inu-
tiles, des compléments alimentaires 
au quotidien. D’où cette question qui 
taraude : «Pourquoi médicaliser des 
enfants a priori en bonne santé ? ».

JEN D.

DR  CÉLINE LAGASSE
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16 OCTOBRE I JOURNÉE MONDIALE DU PAIN - 25 OCTOBRE I JOURNÉE MONDIALE DES PÂTES

RÉGIME SANS GLUTEN :
LE VRAI DU FAUX

T artines et bolognaise 
disparaissent de plus 
en plus de nos menus. 
En cause : la mode des 

régimes « sans gluten » et 
leurs soi-disant bienfaits pour 
l’organisme. Le Dr Pascale 
Latour détricote le vrai du faux 
sur la fameuse « intolérance au 
gluten ». Ne boudez pas le pain 
et les pâtes sans raison ! 

Nouvelle mode bien-être, le régime 
sans gluten se fonde davantage sur des 
mythes que des réalités. Quelques stars 
en ont fait la promotion, et le marke-
ting a saisi la balle au bond pour nous 
vendre des produits sans gluten, plus 
chers et à la composition souvent dou-
teuse. Pour le Dr Pascale Latour, mé-
decin spécialiste en maladies inflam-
matoires de l’intestin au Service de 
Gastro-entérologie du CHU de Liège, 
« il y a énormément d’amalgames au-
tour de la question du gluten. Beau-
coup de gens s’autodiagnostiquent in-
tolérants, sans avis médical ! ».

MALADIE CŒLIAQUE 
ET SENSIBILITÉ AU GLUTEN : 
LE VRAI 

On confond généralement trois «pro-
blèmes » différents : l’allergie au blé, 
la sensibilité au gluten et la maladie 
cœliaque. « L’allergie au blé est rare. 
C’est une réaction allergique clas-
sique à certains constituants du blé, 
où le gluten n’est pas seul en cause. 
Quant à l’hypersensibilité au gluten 
non cœliaque, ses mécanismes sont 
encore mal connus mais proches de 
ceux du syndrome de l’intestin irri-
table. Les symptômes, notamment di-
gestifs, apparaissent après l’ingestion 
de gluten et disparaissent sous régime 
sans gluten. Le diagnostic doit exclure 
la maladie cœliaque et l’allergie au 
blé : l’hypersensibilité est largement 
surdiagnostiquée sans avis médical ! ».

La maladie cœliaque, elle, « est 
une véritable maladie dysimmuni-
taire, avec prédisposition génétique :  

le gluten provoque une inflammation 
chronique des parois intestinales, en-
traîne une destruction des villosités 
intestinales, et une perte d’absorption 
des nutriments. Les symptômes sont 
variables : diarrhées, douleurs abdo-
minales, amaigrissement, douleurs 
articulaires, retards de croissance, 
anémie, ostéoporose... Elle doit faire 
l'objet d’un diagnostic précis sur base 
d’une prise de sang et d’une biopsie 
intestinale. C'est le seul cas qui justifie 
un régime sans gluten strict. À vie ».

RÉGIME SANS GLUTEN :  
LA NOUVELLE POUDRE DE 
PERLIMPINPIN !

Une recherche internet superficielle 
sur le terme « gluten » pourrait bien 
vous convertir instantanément. Le 
régime sans gluten ferait mieux 
que les marabouts : « fait maigrir, 
favorise la digestion, augmente les 
performances sportives, renforce le 
système immunitaire, réduit les dou-
leurs articulaire et les maux de tête, 
lutte contre la fatigue  chronique et 
la dépression, diminue le risque de 
diabète et de maladies cardiovas-
culaires » et même… «augmente la 
fertilité et la libido » !

90% DES RÉGIMES 
SANS GLUTEN SONT 
INJUSTIFIÉS 

Seul hic : « ces soi-disant bienfaits 
n’ont aucun fondement scientifique ! 
En réalité, un régime sans gluten 
n’a de bénéfice que chez les patients 
réellement malades, démystifie le Dr 
Latour. C’est un régime extrêmement 
contraignant, à tel point qu’un pa-
tient cœliaque sur deux ne parvient 
pas à le respecter de façon stricte ». Si 
vous n'êtes pas prédisposé à la mala-
die cœliaque, un régime sans gluten 
n’aura pas d’autre effet que ruiner 
votre vie sociale et votre portefeuille.

JEN D.

« LE GLUTEN A 
BON DOS ! »
« Le fond du problème n’est pas 
le gluten, mais l’alimentation 
 industrielle. Le gluten n’est pas 
nocif, hormis pour les personnes 
prédisposées à développer la 
maladie cœliaque, soit 1% de la 
population en Europe ».

QUELS ALIMENTS  
CONTIENNENT 
DU GLUTEN ?
Le gluten est une substance naturellement 
présente dans certaines céréales. Il est 
beaucoup utilisé dans l’alimentaire pour 
ses propriétés visco-élastiques et son rôle 
dans la fermentation. On en trouve dans :

• le blé, l’orge, le seigle, parfois l’avoine  
(par contact avec d’autres céréales) 

• le pain, les pâtes, le couscous,  
les pizzas, la bière 

• la plupart des produits industriels 
transformés, plats préparés,  
surgelés…

Certaines graines sont sans gluten :  
riz, quinoa, millet.

DR PASCALE LATOUR
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« Lors de l’annonce d’un diagnostic 
qui va probablement mener à inter-
rompre une grossesse, notre discours 
va briser l’image de l’enfant rêvé, 
idéal, comme un éclat dans un mi-
roir qui va voler en mille morceaux », 
témoigne le Dr Xavier Capelle, gy-
nécologue et responsable clinique 
de la maternité des Bruyères. « Cette 
annonce entraîne inéluctablement 
un phénomène de sidération qui 
empêche de penser la situation. Il est 
alors essentiel de prendre le temps de 
réaliser les examens nécessaires, mais 
aussi de laisser le temps aux parents 
de cheminer ». 

« Certains souhaitent plus de temps, 
notamment pour permettre à la fra-

15 OCTOBRE I JOURNEE DU DEUIL PERINATAL

LAISSONS 
LE TEMPS AU TEMPS
ET LE TEMPS DE L’UN N’EST PAS LE TEMPS DE L’AUTRE!

trie et la famille de venir ou pour 
avoir le temps d’organiser une céré-
monie religieuse. Le temps pour l’un 
n’est pas le temps pour l’autre. C’est 
leur temps et cela ne doit pas être le 
nôtre », enchaîne Vincent Rigo, chef 
du service universitaire de néonato-
logie du CHU-CHR de Liège.

CES PETITES CHOSES  
QUI FONT DU BIEN

Faire-part avec les empreintes du 
pied et de la main, petits bonnets, 
nids d’anges, photos*, sont autant 
d’attentions qui peuvent aider les 
parents au moment de l’épreuve, 
mais aussi par la suite pour faire 
leur deuil. « Dans la mesure du 

Dr Xavier Capelle, gynécologue 
 et responsable clinique de  
la maternité des Bruyères

Delphine Rigo,  
psychologue  

du service de néonatologie

QUAND UN PART ET L’AUTRE RESTE…

Ces situations restent malheureusement fréquentes car les jumeaux 
sont plus à risques. Elles sont très difficiles au niveau du deuil parce 
que d’un côté, les parents ont un bébé (souvent grand prématuré) qui 
a besoin de toute l’attention, et de l’autre côté, ils ont un deuil à gérer. 

Des situations accompagnées de sentiments très ambivalents, où LA 
bonne attitude n’existe pas et où les équipes essaient de s’adapter au 
mieux à chaque cas. « Certains parents préfèrent changer de chambre. 
D’autres tiennent absolument à rester dans la chambre où ils ont tenu 
leur autre enfant dans les bras. Nous essayons au mieux de répondre 
à leurs souhaits », commente Delphine Rigo.

Si la mortalité périnatale est en baisse, elle est toujours 
une réalité pour plusieurs centaines de couples dans 
notre pays chaque année. Pour eux, le 15 octobre est 
une date clé: la Journée mondiale de sensibilisation au 

deuil périnatal. Une occasion pour sensibiliser l’entourage au 
fait que le deuil est un processus qui prend du temps et que le 
soutien des proches est précieux au moment où le rêve vole en 
éclats, mais aussi dans les mois et les années qui vont suivre. Il 
existe des groupes de paroles

possible, nous essayons aussi que 
les parents aient un maximum leur 
bébé dans les bras avant le décès, 
mais également après le décès s’ils 
le souhaitent. D’expérience, nous sa-
vons que ces moments sont vraiment 
précieux pour les parents », indique 
Delphine Rigo, psychologue du ser-
vice de néonatologie.

Au CHR de Liège, des groupes de 
parole pour les parents ayant perdu 
un bébé, encadrés par des profes-
sionnels, sont organisés une fois 
par mois. « Ils constituent un lieu 
de parole privilégié pour ces parents 
qui ne sont pas toujours compris 
de leur entourage. Comme l’expri-
ment certains : ce groupe permet  

à notre enfant d’exister pendant 
deux heures par mois », rapporte 
la psychologue.

FORMALITÉS : LE CAP  
DES 180 JOURS

Que l’enfant décède avant ou après 
180 jours induit des situations diffé-
rentes. « On se retrouve parfois avec 
des enfants qui n’ont pas encore eu le 
temps d’être déclarés vivants et qui 
vont décéder. Cette situation peut 
être compliquée, notamment pour 
les pères qui n’ont pas eu le temps 
d’aller déclarer la naissance dans les 
couples non mariés », fait remarquer 
le Pr Rigo.

Mais il faut noter cette belle avancée 
à la Ville de Liège : désormais, pour 
les bébés de plus de 180 jours mort-
nés, c’est maintenant aux pompes 
funèbres à réaliser toutes les dé-
marches à la commune à la place 
des parents.

FRANCE DAMMEL

*La mortalité périnatale correspond à un décès fœtal après 22 semaines de grossesse 
ou avant 7 jours de vie.

FŒTUS < 180JOURS 
MORT-NÉ

FŒTUS < 180 
JOURS QUI A VÉCU

BÉBÉ >180 JOURS

Non déclarable Déclarable > constat 
de naissance et de 

décès

Déclarable > constat 
de naissance et de 

décès
Non reconnu Reconnu Reconnu

Possibilité d’obsèques, 
selon le choix des 

parents

Possibilité d’obsèques, 
selon le choix des 

parents

Obsèques obligatoires

Pas droit au congé 
parental ni à la prime 

de naissance

Droit au congé  
parental et à la prime 

de naissance

Droit au congé  
parental et à la prime 

de naissance

Pr Vincent Rigo,  
chef du service universitaire de 

néonatologie
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L e deuil périnatal est 
défi ni comme le deuil 
vécu suite à la perte 
d’un bébé en cours de 

grossesse, à la naissance ou 
au cours du premier mois de 
vie de l’enfant.

Néanmoins, encore de nos jours, 
cette perte n’est pas souvent estimée 
à sa juste valeur et est minimisée 
par l’entourage et par certains pro-
fessionnels de la santé. La mort avant 
terme reste un sujet tabou dans notre 
société. C’est aussi une réalité face à 
laquelle le personnel soignant semble 
encore bien trop désemparé.

Lorsque j’ai proposé que ce sujet soit 
relayé par cette Chronique, j’ai en-
tendu dire : « j’ai peur que le sujet ne 
soit traité trop dans l’émotionnel ».

Pourtant, chaque année, un millier 
de bébés meurent encore avant de 
naître ce qui conduit alors les pa-
rents à traverser l’épreuve du deuil 
périnatal. Comment freiner alors 
ses émotions et mettre un sens à 
l’histoire insensée qu’est la perte 
d’un bébé mort avant de naître ?

COMMENT FAIRE SON DEUIL 
DE CE QUI N'A PAS EXISTÉ ? 
COMMENT SE DIRE 
" PARENTS " D'UN ENFANT 
SANS NOM ?…

Des parents concernés et des pro-
fessionnels de la santé sont amenés 
à réfl échir ensemble à améliorer ce 
deuil si particulier. On ne peut y 
arriver qu’en élaborant une prise en 
charge spécifi que à chaque étape, 
dès l’annonce du diagnostic jusqu’à 
la naissance de l’enfant suivant. A 
travers l’échange d’expériences en 
insistant sur le ressenti, les doutes 
et les émotions des intervenants.

Les parents se retrouvent face à des 
diffi  cultés auxquelles ils n’auraient 
jamais pensé.

Rentrer à la maison les bras vides. 
Contacter les pompes funèbres. Ré-
pondre aux questions de la fratrie. 
Voir la chambre du bébé et penser 
à la vie imaginée avec lui. Rencon-
trer des femmes enceintes et des 
bébés dans l’entourage, en rue, au 
centre commercial. Retourner à la 
vie active. 

ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL PÉRINATAL

« L’ENFANT NÉ SANS VIE »

COMMENT AFFRONTER 
LE DÉNI SOCIAL FACE À CE 
NON-ÉVÈNEMENT ?

Le ménage peut se trouver en péril, 
le vécu du papa et de la maman est 
diamétralement opposé.

Des malentendus peuvent générer 
de grands confl its entraînant alors 
des diffi  cultés dans la relation du 
couple.

Les mères se retrouvent plus dans 
l’émotionnel et la culpabilité tandis 
que les pères sont plus dans l’ex-
pression cognitive aves des senti-
ments de colère, d’impuissance et 
d’agressivité.

Passé le cap du choc de l’annonce 
du décès, il est important que les 
parents puissent le voir, le toucher, 
le prendre en photo. La peine et la 
douleur doivent pouvoir être expri-
mées et reconnues.

Une fois la tornade passée les gens 
retournent vite à leur vie d’avant, 
pas les parents. En écrivant cet ar-
ticle, mes pensées se tournent vers 
mes amis, membres de ma famille, 

collègues qui ont subi ce deuil. Chaque 
souvenir qui me vient à l’esprit me 
rappelle leur expérience et vécu si 
diff érent mais, à chaque pensée, une 
phrase me revient à l’esprit : « Ah, oui, 
j’avais oublié. ». De même, chaque fois 
que j’ai été confrontée au cours de ma 
vie à leur récit lorsque certains avaient 
besoin de se confi er, cette même pen-
sée « J’avais oublié » mais eux… non, 
ils n’oublieront jamais…

Un deuil périnatal est comme une 
onde de choc dont les impacts 
peuvent être grands au niveau des 
parents endeuillés, du couple, de la 
fratrie ainsi que des membres de la 
famille élargie. Il ne faut pas hésiter 
à consulter pour minimiser les eff ets 
des retentissements négatifs. Il est 
primordial de permettre à chacun 
de s’exprimer sur ce qu’il ressent 
afi n de pouvoir exorciser la douleur.

Les parents qui perdent un bébé 
resteront toujours, pour eux-
mêmes, parents de ce bébé.

MARINA GILLAIN

LA CHRONIQUE DU PATIENT I COMITÉ DE PATIENTS DU CHU DE LIÈGE 

Nous retrouvons la plume 
de Marina Gillain pour 
cette rubrique qui est, autant 
que celle de la Médiatrice, un 
« incontournable » 
du « Patient ». 

Bonne lecture.

Le Dr Jean-François Weekers est 
décédé ce 9 octobre 2019 à l’age 
de 79 ans.  Il était le troisième de 
la dynastie des Weekers ophtal-
mologues, suivant en cela Léo son 
grand-père et Roger son père. Leo 
avait été un ophtalmologue ac-
tif durant la guerre 14-18. Il avait 
rejoint l’Hôpital de l’Océan du Dr 
Depage, à La Panne, à 12 kilo-
mètres du front. Pour lutter contre 
les nombreuses blessures aux yeux 

dues aux éclats, il dessina en 1917 
un casque avec une visière grilla-
gée amovible, l’ancêtre du casque 
intégral. Roger organisa le premier 
colloque sur le glaucome à Liege en 
1958.

Les travaux que Jean-Francois pro-
duisit sur l'endothélium cornéen, 
publiés en Français, n'ont pas été 
reconnus internationalement à 
leur juste valeur. Il était pour-

tant un pionnier. Il le fut encore 
en 1980 quand il créa la première 
banque des yeux en Belgique. « La 
banque de cornées, c’est vraiment 
son oeuvre majeure, explique le Pr. 
Bernard Duchesnes qui lui a succé-
dé comme directeur de la banque. 
Son héritage est toujours vivant : le 
CHU de Liege dispose toujours de la 
plus importante banque des yeux de 
Belgique ».

HOMMAGE
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LE CAS DE LA MÉDIATRICE I CAS CONCRET

" DOCTEUR, NE DOUTEZ PAS 
DE MA DOULEUR SVP ! " 

La réponse de la 
médiatrice du CHU

Caroline DOPPAGNE

Médiatrice

La journée mondiale sur la douleur, qui 
se tient annuellement tous les 3e lundis du 
mois d’octobre, est l’occasion de vous pré-
senter cette situation qui me fut exposée 
en consultation de médiation.

Elle fait écho à deux principes qui sous-
tendent la notion de « douleur », qui se 
défi nit comme le vécu d’une expérience 
sensorielle et émotionnelle désagréable. 
En eff et, ce phénomène neuropsycho-
logique associe deux composantes, 
 intriquées à des degrés variables : 

•  La composante sensorielle (ou soma-
tique), qui correspond aux processus 
neurophysiologiques de détection, de 
défi nition qualitative, de localisation 
topographique et de quantifi cation de 
l’intensité du signal « douleur ». 

•  La composante psychologique (ou 
émotionnelle), qui désigne la tonalité 
aff ective, désagréable et parfois insup-
portable, qui accompagne la douleur. 
Cette dimension du vécu douloureux 
est d’autant plus sévère et respon-
sable de réactions secondaires anxio- 
dépressives que la douleur est durable 

ou  récidivante et rebelle. Elle doit tou-
jours être évaluée et prise en compte 
dans la démarche thérapeutique. 

La loi relative aux droits du patient 
 souligne en son article 11bis l’attention 
particulière qui doit y être accordée :

Art. 11bis. <inséré par L 2004-11-
24/42, art. 2 ; En vigueur : 27-10-2005> 
Toute personne doit recevoir de la part 
des professionnels de la santé les soins 
les plus appropriés visant à prévenir, 
écouter, évaluer, prendre en compte, 
traiter et soulager la douleur.

Dans le cas qui nous occupe, 
la  démarche du patient et l’avis recueil-
li auprès du médecin concerné nous 
permet de se rendre compte que les 
perceptions peuvent être parfois bien 
diff érentes depuis le point de vue res-
pectif de chacune des parties :

•  Le médecin avait bien conscience de 
la situation exposée étant donné que 
le patient lui en avait directement fait 
part. A ce moment-là, il avait tâché de 
le rassurer en lui signalant qu’il ne se 

 «moquait » pas de lui comme il le pen-
sait mais qu’il devait lui poser un certain 
nombre de questions et le réexaminer, 
même si cela avait été fait par d’autres 
médecins dans la journée. Cela était 
nécessaire vu l'apparition de nouvelles 
plaintes neurologiques défi citaires. 

•  Face à la panique du patient, à toutes 
les étapes de l'examen neurologique et 
au fait que le patient « ne savait pas 
faire ce que le médecin lui demandait », 
il avait alors insisté pour que la collabo-
ration soit la plus effi  cace possible. Son 
intention était d'avoir une idée précise 
du défi cit. 

•  Il s’est dit désolé si la perception de la 
prise en charge fut telle que relatée à 
la Médiatrice, alors qu’il prenait les 
symptômes tout à fait au sérieux. Par 
ailleurs, il avait même téléphoné au 
spécialiste de garde pour avoir son avis.

Cette situation avait mis en avant un 
malentendu dans un contexte de dou-
leur vécue par patient, prise en charge 
par le soignant, mais avec des percep-
tions diff érentes.

DE MA DOULEUR SVP ! " 

E-MAIL DE LA 
MÉDIATRICE 
AU CHEF 
DU SERVICE 
CONCERNÉ PAR 
LES DOLÉANCES 
DU PATIENT :

CONTACT : mediation.hospitaliere@chuliege.be

Professeur,

Permettez-moi de vous contacter suite à la 
consultation de médiation qui s’est tenue hier avec 
Monsieur W, actuellement hospitalisée dans votre 
service, suite à une perte subite de l’usage de ses 
bras.

Sa démarche concerne le comportement du 
médecin de garde qui est venu le voir durant la 
nuit du 10 au 11 mai. 

Monsieur W a eu la sensation que ce médecin 
« ironisait » ses dires et a sous-entendu le fait que le 
patient « simulait » son état. Or celui-ci précise que 
depuis une intervention (il y a un mois) au niveau 
de la colonne vertébrale, il éprouve des diffi  cultés au 
niveau du visage (pour fermer ses yeux, paralysie). 

Le comportement de ce médecin, qui semblait 
douter de ce qu’exprimait le patient, fut « la goutte 
de trop ». L’objectif de sa démarche est d’attirer 
l’attention sur le fait que si le patient manifeste 
une douleur, un mauvais état, il est important de 
l’écouter et de ne pas ironiser ses dires. Il a souhaité 
le signaler par voie de médiation, pour que cela ne 
se reproduise pas avec d’autres patients.
Il considère votre service comme « formidable » 
mis à part cet épisode avec ce prestataire.
Néanmoins, pourriez-vous faire le nécessaire afi n 
que le médecin concerné soit entendu et me faire 
part de son avis ? 

En vous remerciant, 
veuillez croire en mes meilleurs sentiments.
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CORNÉLIE « LILY » CAMAL DE HERSTAL 
EST « MISS MONDE OSTÉOPOROSE »

Cornélie « Lily » Camal est 
une des « images » de 
la campagne mondiale 
de l’IOF (International 

Osteoporosis Foundation). Sa 
photo circule ainsi en poster 
dans tous les hôpitaux du 
monde. C’est amusant pour 
cette… Herstalienne de 87 
ans qui ne poursuit aucun ob-
jectif autre que de sensibiliser 
les citoyens à l’ostéoporose. 

À l'exception d'un problème de 
thyroïde, Cornélie était globale-
ment en bonne santé et très ac-
tive jusqu'à ce que, à l'âge de 80 
ans, elle ressente soudain une 
douleur intense à la colonne ver-
tébrale. « J’ai consulté un médecin 
et, après réalisation d’une radio, 
il m’a dit que j’avais de multiples 
fractures vertébrales. J’avais bien 
eu des signes avant-coureurs mais 
je n’avais jamais pensé que c’était 
aussi grave ».

Cornélie avait ainsi bien remar-
qué qu’elle… rapetissait. « Au total 
et progressivement, j’ai perdu… 
19 cm. Je m’étais dit que c’était 
simplement la vieillesse : il n’y 
avait aucun antécédent familial 
d’ostéoporose ». En fait, il est vrai-
semblable que la santé des os de 
Cornélie avait été aff ectée par sa 
ménopause précoce, dans la tren-
taine. À la ménopause, les femmes 
ont des niveaux d'oestrogènes plus 
bas, ce qui entraîne une diminu-
tion de la densité osseuse. « Les 
femmes ménopausées avant l'âge 
de 45 ans courent un plus grand 
risque d'ostéoporose » explique le 
Dr Audrey Neuprez, chef de cli-
nique, spécialiste en médecine 
physique et réadaptation au CHU 
de Liège. 

tidienne. Je ne sais presque plus 
marcher, je ne peux presque plus 
me tenir droite avec cette colonne 
qui présente une forte courbure. 
Alors je multiplie les séances de 
kinésithérapie qui m’aident à 
maintenir une certaine capacité 
fonctionnelle et à soulager la dou-
leur dans le dos. Je prends égale-
ment du calcium et de la vitamine 
D et suis régulièrement suivie dans 
l'unité du métabolisme osseux du 
service de médecine physique du 
CHU sur le site du Brull». 

Cornélie a de la chance : elle est 
bien soignée à la maison par son 
fi ls qui a adapté toute sa vie et son 
environnement pour s’occuper 
d’elle et prévenir les chutes. « De-
puis 2016, touchons du bois, je ne 
suis plus tombée et je n’ai plus de 
fractures. Mais ma qualité de vie 
s’est vraiment tellement dégra-
dée à cause de l’ostéoporose que 
je veux témoigner pour sensibili-
ser le public à l'importance de la 
santé osseuse. Je n’ai qu’un conseil 
à donner : consultez avant que les 
chutes et les fractures ne vous rat-
trapent ».

20 OCTOBRE I JOURNÉE MONDIALE DE L'OSTÉOPOROSE

ELLE A 87 ANS. ELLE DONNE SON IMAGE À LA CAMPAGNE 
MONDIALE DE PRÉVENTION DE L’OSTÉOPOROSE. POUR VOUS 

INVITER À CONSULTER À TEMPS !

POIGNET, COLONNE VERTEBRALE, HANCHE,
LES FRACTURES CONTINUENT

CA C’EST L’OSTEOPOROSE

Cornélie a 87 ans, elle a subi de nombreuses 
fractures dues à l’ostéoporose. Ses fractures 
vertébrales lui causent de fortes douleurs ainsi 
qu’un dos courbé et lui ont fait perdre 19 cm.

www.worldosteoporosisday.org

Autre signe avant-coureur : une 
fracture du poignet. « J’étais 
tombée bêtement et j’avais dû 
porter un plâtre. On m’avait 
bien parlé d’ostéoporose mais 
je croyais que c’était juste les 
suites de la chute ». Cornélie 
a alors été traitée par bisphos-
phonates et supplémentation 
en calcium et vitamine D, un 
des traitements habituels pro-
posé en cas de fragilité osseuse, 
pendant plus de 10 ans. Lors de 

la découverte de ses fractures 
vertébrales, des alternatives 
thérapeutiques aux bisphos-
phonates ont été proposées 
mais Cornélie n’a malheureu-
sement pas pu tolérer les mé-
dicaments.

Puis les chutes se multiplièrent. 
Avec de nouvelles fractures. La 
hanche après le poignet. « Ces 
fractures ont eu un impact 
dramatique sur ma vie quo-

CE VENDREDI 20/10

A l’occasion de la journée 
mondiale de l’ostéoporose, ce 
vendredi 20 octobre, de 11 à 
15 h, le CHU de Liège orga-
nise une action de sensibili-
sation dans la grande verrière 
du Sart Tilman. Une anima-
tion 3 D permettra la prise de 
conscience de la maladie par 
le patient qui eff ectuera un 
voyage virtuel dans son sque-
lette pour mieux comprendre 
la maladie. C’est gratuit. 
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clusive à ces ennuis, mais comme une 
aide complémentaire à la médecine : 
on sait déjà que la pratique entraîne 
un sentiment de calme, mais aussi 
une baisse de la tension, du rythme 
cardiaque et de la production de cor-
tisol et d’adrénaline », insiste Steven 
Laureys. « Comme il existe plusieurs 
sortes de sport, il existe plusieurs 
sortes de méditation : à chacun de 
trouver celle qui lui convient ! Moi, 
par exemple, avec deux jobs et quatre 
enfants, je ne pourrais jamais trouver 
2x20 minutes par jour pour méditer en 
position du lotus sur un tapis ! Je pré-
fère une forme de méditation de pleine 
conscience que je peux pratiquer de 
manière informelle, dans le train ou 
entre deux consultations. »

FRÉDÉRIQUE SICCARD

MORCEAUX 
CHOISIS

« Tout comme les recherches sur les 
athlètes de haut niveau permettent 
d’aider M. Tout-le-monde à se lan-
cer dans un programme de mise en 
condition physique par la course 
à pied comme « Je cours pour ma 
forme » en Belgique, les recherches 
menées sur les experts en médita-
tion contribuent à découvrir ce que 
la méditation peut nous apporter à 
nous tous. Un « Je médite pour ma 
forme », en quelque sorte. »
« Vous pouvez rester sur un tapis 
pendant des heures sans méditer, 
mais vous pouvez tout aussi bien ins-
pirer et expirer en toute conscience et 
ressentir une énorme diff érence. »
- Steven Laureys, La méditation c’est bon
pour le cerveau. Éditions Odile Jacob.

LA MÉDITATION,  
C’EST BON POUR LE CERVEAU !

V oilà ce qu’affi  rme 
Steven Laureys, 
directeur du centre 
du cerveau au CHU 

de Liège et de l'unité de 
recherches GIGA Conscious-
ness et Coma Science Group 
de l'Université de Liège, dans 
son dernier ouvrage, paru 
aux Éditions Odile Jacob.

« En tant que médecins, on nous ap-
prend à prescrire des médicaments, 
mais on ne nous apprend pas le rôle 
incroyable que la méditation peut 
avoir sur le bien-être et la santé men-
tale. Or, quand les symptômes d’une 
maladie sont aggravés par le stress, 
on pourrait tous utiliser cet outil for-
midable, cette gymnastique mentale. 
Voilà ce que j’ai eu envie d’expliquer 
dans mon livre, au travers des résul-
tats de diff érentes études cliniques, 
d’exercices simples et de quelques 
témoignages qui pourraient être 
inspirants pour le lecteur », résume 
Steven Laureys.
La méditation, c’est bon pour le 
cerveau, est donc « un livre diff érent 
des autres. Un livre de vulgarisation, 
écrit par un neurologue, pour le pa-
tient autant que pour le soignant. Car 
si l’on veut soigner l’autre, il faut pou-
voir se soigner soi-même ! Pour moi, 
méditer s'est avéré salutaire à une 
période très compliquée de ma vie. » 
Assailli de stimuli qui « créent un 
stress chronique néfaste pour notre 
santé », le cerveau trouverait dans la 
méditation une bouff ée d’oxygène, 
et une solution potentielle à des 
problèmes de santé aussi variés que 
le burn-out, la dépression, l’insom-
nie, les douleurs chroniques ou les 
maladies cardiovasculaires !
« Je ne prêche pas pour une pratique 
de la méditation comme solution ex- La méditation, une aide à la médecine



13

LIBRAIRIE I VIENT DE SORTIR

VOTRE MÉDECIN  
EST VOUÉ À DISPARAÎTRE
N anotechnologies, biotechno-

logie, robotisation, intelli-
gence artifi cielle, ne nous y 
trompons pas : nous sommes 

bel et bien en pleine révolution 
médicale. Comment tirer profi t de 
celle-ci plutôt que de la craindre ? 
Dans son nouveau livre, le Pr Philippe 
Coucke, radiothérapeute et membre 
du conseil de gouvernance du futur 
Centre Intégré d’Oncologie du CHU 
de Liège nous fait voyager à travers 
le temps et nous invite à réfl échir 
avec lui à la médecine qui soignera 
vos enfants et petits-enfants.

Depuis de nombreuses années, le Pr Coucke, 
féru de nouvelles technologies, évoque dans 
ses conférences le raz-de-marée de données 
auquel va être confronté tout médecin, qui 
dépasse largement ses capacités cognitives. 
Dans ce contexte, celui-ci n’aura d’autre 
échappatoire que l’intelligence artifi cielle 
(IA).  A ses yeux, elle sera « utile, nécessaire 
et fi nalement indispensable dans le processus 
du diagnostic, dans l’établissement du plan 
thérapeutique et incontournable dans le pro-
nostic ».

L’IA : 
LE STÉTHOSCOPE DU 21E SIÈCLE

Les attentes sont énormes par rapport à 
cette IA, à tel point que certains la quali-
fi ent de « stéthoscope du 21e siècle ». Si de 
plus en plus de tâches sont automatisées, 

comment vont évoluer le secteur des soins 
de santé, la profession médicale et la rela-
tion entre le médecin et son patient ? 

Le médecin est-il une espèce en voie de dis-
parition ou, au contraire, va-t-il réinvestir 
le temps que le lui fera gagner l’IA dans les 
aspects relationnels qui sont aujourd’hui de 
plus en plus mis entre parenthèses en raison 
de la bureaucratie sans cesse grandissante ? 
C’est très clairement en la deuxième option 
que croit fermement le radiothérapeute.

Vous pensez que l’intelligence artifi cielle 
va réduire encore plus l’aspect « humain » 
dans les soins ? « Faux ! », s’exclame Philippe 
Coucke. « Loin de supprimer les contacts 
médecin-patient, le praticien pourra plutôt 
se libérer des aspects techniques et prendre le 
temps pour l'accompagnement, par exemple 
en donnant au patient davantage d'explica-
tions ».

50% D’ACTES MÉDICAUX INUTILES…

Sans langue de bois, Philippe Coucke 
épingle aussi des chiff res implacables qui 
donnent à réfl échir sur le fonctionnement 
de notre système de soins de santé. « Se-
lon l'Organisation mondiale de la Santé, 
50% des actes médicaux sont inutiles et, 
par ailleurs, un rapport australien a mis en 
évidence qu'un diagnostic médical sur 20 
était erroné ». Pour lui, à ce niveau aussi, la 
technologie a très certainement son rôle à 
jouer. Le Professeur n’est pas gêné de le dire. 
Il le crie même haut et fort : l'intelligence 
artifi cielle se révèle bien plus performante à 
certains égards que les praticiens, et cela, à 
plusieurs étapes du parcours de soins. Pour 
lui, la téléconsultation - qui est déjà rem-
boursée dans plusieurs de nos pays voisins 
et qui pourrait l’être aussi chez nous dès 
2021 si le parcours législatif pour l’intro-
duire dans la nomenclature se passes sans 
embûche - a un réel avenir dans notre sys-
tème. La médecine va ainsi sortir petit à pe-

tit des murs de l’hôpital et se diriger de plus 
en plus vers une médecine connectée avec 
le patient, là où il se trouve. 

Ce livre ne pourrait avoir été écrit par une 
autre personne que Philippe Coucke lui-
même, tant il nous pousse à la réfl exion, 
à l’image de ses interventions percutantes 
lors des nombreuses conférences qu’il 
donne à ce sujet. Un ouvrage richement 
illustré d’exemples qui a le mérite de se-
couer le cocotier et d’ouvrir les yeux à ceux 
et celles qui souhaitent réfl échir avec lui à 
notre médecine de demain !

COUCKE Philippe, « La méde-
cine du futur : ces technologies 
qui nous sauvent déjà »,  éditions 
Mardaga, collection  Santé,  ISBN : 
9782804707064

PHILIPPE COUCKE
Pour le Pr Coucke, l’intelligence arti fi cielle ne réduira pas l’aspect 
« humain » dans les soins. Au contraire.
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Plus d’1 million €  
répartis entre plus de  
130 chercheurs et 
 projets : la Fondation 

Léon Fredericq vous remer-
cie pour votre générosité. 

La Fondation Léon Fredericq et 
les Fondations qui lui sont as-
sociées remettent traditionnel-
lement les différentes bourses 
et subsides aux chercheurs à la 
mi-novembre. 2019 ne déroge-
ra pas à la tradition. Le 13, les 
lauréats chercheurs seront mis 
à l’honneur lors d’une cérémo-
nie académique au Sart Tilman 
et, le 15, ce sera le dîner de gala 
à MédiaRives. L’édition 2019-
2020 de cette soirée Projets sera 
le théâtre d’une triple « pre-
mière » : d’abord par le montant 
des prix distribués qui dépasse, 
pour la première année, le mil-
lion € ; ensuite parce que, pour 
la première fois, sont récom-
pensés des projets « innovants ». 
La « nouvelle » Fondation Léon 
Fredericq, si elle reste très ma-
joritairement axée sur le soutien 
à la recherche médicale à Liège, 
s’est aussi ouverte, cette année, 
à des projets innovants menés 
à ULiège et au CHU ; et enfin 
parce qu’un nouveau fonds, 
Euroma, a été créé au sein de la 
Fondation afin de soutenir des 
projets en cancérologie pédia-
trique. 

Au total, sans compter quelques 
bourses qui doivent encore être 
confirmées, c’est plus de 130 
jeunes chercheurs liégeois qui 
bénéficient de prix cette année 
et se voient ainsi encouragés 
dans leurs travaux. Il s’agit de 

subsides de voyage, de sub-
sides de recherches cliniques, 
de bourses forfaitaires ou de 
fonctionnement pour les doc-
torants et les post-doctorants. 
Il s’agit également de prix spé-
cifiques destinés à soutenir des 
recherches dans des théma-
tiques particulières et remis par 
les « Amis » de la Fondation. 
Et sans oublier la « Bourse de 
la Fondation Léon Fredericq » 
qui récompensera un boursier 
grâce au bénéfice généré par 
la… tombola du dîner de gala 
de 2018, soit une bourse de 
8.000€ au profit de la recherche 
sur les maladies de l’enfant ! 
Le 15 novembre, une nouvelle 
tombola sera organisée dont le 
bénéfice profitera directement à 
un projet en faveur du bien-être 
des patients atteints d’un cancer, 
en cours de traitement et de re-
validation !

L’appel à projets innovants de 
la Fondation, pour des projets 
qui doivent directement profiter 
aux patients, a connu un beau 
succès. Sur décision d’une com-
mission d’évaluation spécifique, 
deux projets ont été retenus et 
seront soutenus au total à hau-
teur de 75.000€ : 

•  le Projet « Centre de Bien-Etre 
OASIS de l'Institut de Cancé-
rologie Arsène Burny » porté 
par le Pr Marie- Elisabeth 
FAYMONVILLE;

•  le Projet « Quantification IRM 
de la microstructure cérébrale 
prédictive de la récidive d’un 
glioblastome » porté par le 
Dr Gilles  REUTER, Neuro-
chirurgien au CHU de Liège. 
Le Fonds Euroma quant à 
lui permettra à la Fondation 
d’apporter un soutien finan-
cier important aux projets 
suivants :

•  le Projet « Amélioration 
du Bien-être des enfants 
greffés par renforcement d'un 
suivi psychologique et carnet 
 personnalisé » porté par le Pr 
Yves BEGUIN, Chef de Ser-
vice d’Hématologie du CHU 
de Liège.

•  le Projet « Rôle des cellules 
souches cancéreuses dans les 
mécanismes de récurrence et 
de propagation des glioblas-
tomes pédiatriques » porté par 
le Dr Caroline PIETTE du 
Service de Pédiatrie du CHU 
de Liège.

VOUS SOUHAITEZ  
SOUTENIR  
LA RECHERCHE ?

Vous pouvez faire un don  
(déductible fiscalement à partir de 
40 €) à la fondation Léon Fredericq 
au n° de compte :  
BE16 2400 7780 1074

BIC : GEBABEBB  
Communication :  
Fondation Léon Fredericq - 
CC4012 - Arthrose

Vous voulez participer 
au dîner de gala :  
Appeler la Fondation 
Léon Fredericq 
Caroline Mazy 
Directrice 
04/366.24.06

2020 : L'ANNÉE DES RECORDS

DE LA RECHERCHE À LA VIE



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  final. Chaque  participant qui le 
 souhaite, peut  envoyer ce mot clé avec ses coordonnées à l’adresse mail lepatient@sudpresse.be . Un vainqueur est mensuellement tiré au sort. Bonne chance et  amusez-vous bien !

LES MOTS FLÉCHÉS «SANTÉ»

MOT CLÉ :
1 4 9 1272 5 10 1383 6 11

PAR STÉPHANE DROT
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5 langage
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content
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problèmes
salivaires

intérieur
douillet

3 renvoyé
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Action valable du 15 octobre au 15 novembre 2019
dans tous les point chaud de Belgique



Chez Ethias, 1 million de clients nous font déjà
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