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Quel bonheur que de pouvoir rédiger l’édito de ce Petit Mémo d’automne lorsque celui-ci nous 

gratifie de douceur et d’un soleil bienveillant ! 

La bienveillance est peut-être aussi un fil conducteur pour notre numéro. En réponse à ces petits 

martiens hésitant à entrer à la maison médicale, nous voulons pouvoir ouvrir nos portes à toute 

personne désireuse d’y pénétrer. Merci encore à Liliane LEROY pour cette chouette peinture.  Notre 

monde actuel vit des moments difficiles, que ce soient les fermetures d’entreprises, les attentats dans 

différents pays, les conflits au Proche Orient avec son lot de réfugiés…autant d’événements pouvant 

soit générer l’envie du repli sur soi, ou au contraire renforcer l’importance de la solidarité, de 

l’ouverture, du respect et de l’intérêt à porter à l’autre. Dans ce monde morcelé, nous sommes tous,  

comme pour un puzzle, une pièce unique, irremplaçable pour pouvoir reconstruire l’œuvre et en 

découvrir toute sa richesse. C’est sans doute un peu de cela que nous voulons transmettre dans cette 

toile que vous pourrez découvrir prochainement dans la salle d’attente. 

La bienveillance, c’est aussi veiller attentivement sur nous-même… Cela passe par les soins et une 

bonne gestion de ceux-ci. Les technologies de l’information et les réseaux informatiques sont de 

nouveaux outils à notre disposition. C’est pourquoi on vous en parle dans ce numéro. 

La bienveillance passe aussi par une bonne prévention : la vaccination grippe qui nous revient avec 

l’automne, des conseils diététiques avec de bonnes recettes, des propositions de balades et des 

rencontres avec ceux qui vivent des réalités différentes, des conseils pour éviter des incendies, 

l’écriture, la création par le scrapbooking …autant de petits ou grands moments d’élaboration d’une 

bienveillance. 

Une attention plus particulière pour l’invitation au ciné-débat « Dur dur d’être parents » …où les 

experts du soir, ce sera vous ! 

Du côté de l’équipe, des annonces de départs (l’automne nous annonce la ronde des assistants, bonne 

occasion de vous parler un peu d’eux et de leur parcours), des arrivées, des retours aussi et des petites 

nouvelles de celle (Geneviève) qui est loin avec son petit vélo. 

J’essaierai aussi de vous expliquer pourquoi l’on me voit un peu moins à la maison médicale ces 

derniers mois.  

Enfin, je profite aussi de l’occasion pour vous dire que le questionnaire sur l’avenir du Petit Mémo est 

toujours en cours de dépouillement… Mais ne vous inquiétez pas, quelle que soit la décision que nous 

prendrons quant à la poursuite de son envoi systématique ou non par la poste, vous aurez toujours la 

possibilité de l’avoir soit par le site, soit en en faisant une demande expresse à la maison médicale.  

À bientôt…. 

 
TH. WATHELET  
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DU COTE DE LA MAISON 

MEDICALE 

 

 
 
 
 
 
 

Découvrez l’ «e-santé » et le partage informatisé des données médicales 

 
Qu’est-ce que l’E-Santé ? 
C’est l’utilisation de technologies de l’information et de 
la communication – et, plus spécifiquement, de la 
technologie web – pour soutenir les soins de santé ou 
les améliorer. 
 
Parmi les différents services disponibles, nous 
souhaitons vous présenter le partage des données médicales (via le Réseau Santé Wallon ou RSW).  Ce 
projet est né à l'initiative de professionnels de la santé et du SPF Santé publique.  
 
Qu’est-ce que le partage de données médicales ?  
Le Réseau Santé Wallon est une plateforme qui permet l’échange des documents de santé d’un patient via 
les réseaux informatisés (résultats d'examens, rapports médicaux, courriers, etc.) entre les prestataires de 
soins intervenant dans sa santé.  Certains patients confondent cette nouveauté avec le dossier médical global 
(DMG), qui est plutôt un accord administratif avec les mutuelles et le médecin généraliste en charge.  
Ce partage de données est donc un outil pour les médecins qui vous prennent en charge (urgentiste, spécialiste, 
généraliste de la maison médicale, médecin de garde, etc.) qui pourront dorénavant avoir instantanément accès 
à vos documents médicaux, ce qui facilite grandement votre  prise en charge. 
 
Concrètement, en quoi cela pourrait vous intéresser ? 
Imaginons qu’un de vos proches fasse un malaise lors d’un déplacement et qu’il soit conduit aux urgences de 
l’hôpital le plus proche. Les médecins, n’ayant pas connaissance de son dossier, risquent de faire une batterie 
d’examens.  La prise en charge pourrait être plus rapide, plus sûre et/ou plus efficace si ceux-ci avaient eu 
accès au dossier médical du patient (dans lequel sont mentionnés ses antécédents, ses traitement passés et 
en cours, ses éventuelles allergies et intolérances…).  
 
Vous trouverez plus d’informations sur le site du Réseau Santé Wallon : www.rsw.be 
 
Si vous êtes intéressé, voici trois possibilités pour vous inscrire : 

1) En consultation avec un médecin de la MM. N’hésitez pas à prendre un RDV uniquement pour vous inscrire au 
RSW.  

2) De chez vous, par le biais de votre carte d’identité électronique (et le code PIN) et via l’application sur le site 
www.rsw.be  

3) Via un formulaire papier que vous pouvez venir déposer à la maison médicale ou directement envoyer au FRATEM 
(l’adresse se trouve en bas de la page). 

 
C’est la première étape : vous  ouvrez votre espace privé sur le réseau où viendront se loger vos résultats 
médicaux à partir de la date votre inscription. Tant que vous n’avez pas créé de lien thérapeutique avec un 
médecin (c’est-à-dire lui donner accès à ce dossier), personne ne peut accéder à ces documents. 
La seconde étape est de prendre rendez-vous à l’accueil avec un médecin de la maison médicale (votre médecin 
référent de préférence) afin de réaliser ensemble votre SUMEHR (= résumé de votre santé). 
 
Si vous avez des questions ou que vous souhaitez plus de renseignements, nous vous invitons à nous les faire 
parvenir par e-mail : jeremy.deveuster@mmottignies.be   
  

http://www.rsw.be/
mailto:jeremy.deveuster@mmottignies.be
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Nouveauté ! 

 

ESPACE SANTE PREND PLACE SUR LA TOILE 
 
 
Depuis le 1er juin 2016, notre nouveau site internet www.mmottignies.be et notre page Facebook sont 
disponibles :  
Ce site a été pensé pour nos patients, pour les personnes qui désirent 
s’inscrire et également pour nos partenaires. Venez découvrir nos 
actualités et bien plus encore sur ce site internet simple dans sa 
navigation. 
www.mmottignies.be vous propose toutes sortes d’informations sur 
votre maison médicale :  

- Les horaires d’ouverture ainsi que les différents moyens 

pour nous contacter 

- La présentation de l’équipe et de tous les secteurs 

- Le concept des maisons médicales, notre fédération, etc. 

- Une partie entière est consacrée à la promotion de la 

santé. Vous trouverez un descriptif de chaque activité ainsi que l’agenda 

des prochaines semaines 

- Vous pourrez découvrir Espace Liens, notre comité de patients 

- … 

Nous profiterons également de ce portail pour vous communiquer des informations médicales en lien avec 
l’actualité : vaccination de la grippe, période de fortes chaleurs, pollen, … 
Le site sera en continuelle évolution, n'hésitez pas à nous transmettre vos remarques par le biais de l’onglet 
contact. 
 
En complément du site internet, nous avons décidé de lancer notre page Facebook. L’objectif de celle-ci est de 
rendre plus accessible l’information concernant nos activités en promotion de la santé. De plus, nous utiliserons 
Facebook pour vous avertir d’annonces importantes, comme, par exemple, une fermeture exceptionnelle de la 
maison médicale. « Likez » notre page Facebook pour rester connecté avec Espace Santé et n’hésitez pas à la 
partager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez dorénavant aussi demander vos prescriptions : 
• via notre site www.mmottignies.be 

• via l’adresse mail prescriptions@mmottignies.be 
 

Une fois votre demande faite, nos médecins se chargent de préparer votre ordonnance  

dans les 48 heures ouvrables. 
 
  

Commandez vos prescriptions en ligne 

Ces demandes se font uniquement pour vos traitements chroniques. 

mailto:prescriptions@mmottignies.be
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UN HIVER SANS GRIPPE 
 
Comme chaque hiver, nous faisons une campagne pour promouvoir la vaccination grippe pour les 
patients de la Maison Médicale qui y sont plus sensibles.   
Mais vous, est-ce que vous en faites partie ?  OUI, si : 

 vous êtes âgé de plus de 65 ans, 
 vous souffrez de diabète, d'une maladie cardio-vasculaire, d'une maladie respiratoire chronique, 

de troubles immunitaires, d’une insuffisance rénale ou hépatique, ainsi que les personnes vivant 
sous le même toit que vous, 

 vous êtes enceinte, à partir du 2° trimestre de grossesse, 
 vous faites partie du personnel soignant. 

Les ordonnances seront disponibles à l’accueil à partir du jeudi 15 septembre.   
Les consultations spéciales vaccination se feront au dispensaire aux dates ci-dessous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La grippe est une maladie virale des voies respiratoires qui est très embêtante : elle donne de la fièvre, une 
fatigue importante, des symptômes de la sphère nasale/pharyngée, des courbatures, ...  Et elle peut surtout être 
dangereuse pour les personnes plus faibles.  C'est pourquoi nous conseillons à celles-ci de se protéger par le 
vaccin, qui permettra d'éviter 40-80% des grippes, car comme tous les vaccins, il n'est pas efficace à 100%.  Ce 
vaccin vous protègera surtout des effets secondaires de la maladie (comme la pneumonie) qui sont 
dangereux. 
Il faut savoir que contrairement à certaines idées reçues ce vaccin ne donne jamais la grippe par 
l'injection.  La réaction immunitaire causée par le vaccin peut vous donner des symptômes ressemblant à la 
grippe (sensation de chaud/froid, courbatures, ...), mais ne vous donnera jamais les complications de la grippe 
que l'on essaye justement d'éviter. 
Jusqu’à présent les différents vaccins contre la grippe vaccinaient contre 3 virus différents, selon les prévisions 
des infectiologues (qui se trompent parfois suite à des mutations du virus comme lors de l’hiver 2014-15).  Depuis 
2015, une firme fabrique un vaccin tétravalent, c’est-à-dire qui vaccine contre 4 virus différents.  Il donnerait, 
selon les avis des spécialistes une meilleure protection contre l’influenza B qui atteint plus les enfants.   
A la Maison Médicale, nous prescrirons le vaccin en DCI (c’est-à-dire sans préciser de marque) afin de vous 
laisser le choix en fonction des stocks de votre pharmacien. 
Pour plus d'information sur la grippe, vous pouvez consulter le site mongénéraliste.be 
Mais en parlant de vaccin grippe, est-ce que votre carnet de vaccination est bien à jour ?  Pour plus 
d'informations sur les différents vaccins qui sont utiles selon le moment de votre vie, visiter notre site 
web : www.mmottignies.be.  
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Le 14 novembre : journée mondiale du diabète 
 

L’association « les 3 D » vous invitent TOUS à faire le tour du 

lac de Louvain la Neuve pour une marche ou un jogging très 

convivial. 

Les 3 D, qu'est-ce que c’est ?  

 L'Association des 3D pour "Diabète-Défi-Dialogue" est une Association de parents d'enfants 

et de jeunes diabétiques de type 1 soignés à l 'UCL, aux Cliniques Universitaires de Saint Luc 

et de Mont-Godinne. Elle est soutenue par l'Association Belge du Diabète. Son rôle est 

essentiellement l'entraide et le soutien aux familles. 

 Sa finalité est d'établir des liens et susciter la solidarité active entre familles afin de les 
aider à mieux vivre le diabète au quotidien, ceci en partenariat avec le personnel soignant des 

deux hôpitaux. 

 L'association a créé un réseau de "parents-relais" : des parents aident par leur écoute, par 

leurs conseils d’autres parents pour qui le diabète est tout nouveau et qui se posent des 

questions sur l'alimentation, les activités possibles, la scolarité, l'utilisation d'une pompe à 

insuline ou non, ...   

 

La vie d'une personne diabétique n'est-elle 
pas un peu comme la vie d'un sportif de 
haut niveau, avec ses contraintes 
quotidiennes, ses hauts et ses bas  et 
surtout son attention de tous les instants? 

 

Extrait d’un témoignage d'une maman 

engagée au sein de l'association :  

 
« …, c'est grâce à cette association que j'ai pu 

rencontrer pour la première fois des parents d'un 

petit enfant ayant le même âge que ma fille 

diagnostiquée plus ou moins au même moment, soit 
vers l'âge de deux ans. Quel cadeau que de pouvoir 

échanger avec d'autres parents ! …. Entre parents 

nous nous comprenons bien ! Même si chaque enfant 

est unique, chaque famille l'est tout autant, nous 

vivons tous avec le diabète, ses imprévus, ses 

mystères et ses contraintes. Il y a un lien un peu 

particulier entre nous. Grâce à l'organisation des 

différentes activités, nous sommes régulièrement en contact entre parents et  professionnels de 

la santé et les échanges sont souvent très enrichissants. » 

Les rencontres entre enfants et parents d'enfants diabétiques sont importantes et ce qui l'est 

également c'est de pouvoir vivre comme tout le monde. Voilà pourquoi ce dimanche 13 novembre, 

nous aimerions rassembler un maximum de personnes autour du  Lac de LLN.   



6 

 

 

fécule     
      nt 

 
protéie 
            s 

          

légume 
           s 

 

 

 
 

Une série au fil des saisons … 

4. Episode automnal 
 

Voici 2 recettes d’automne, pour 4 personnes, que je vous propose de comparer : 

l’une, équilibrée proposée lors d’un atelier cuisine, l’autre, riche en source de protéines et 

pauvre en légumes. 
 

- 500 à 600 g         1 kg 

 de gigot d'agneau coupé en gros morceaux et dégraissé (ou de tranches de gigot) 

- 4 c. à s.     huile d’olive    8 c. à s. 

- 2      oignons     2 

- 1      botte de coriandre   1 

- 1      botte de persil    1 

- 1 petite càc     gingembre en poudre   1 petite c. à c. 

- 1 pincée     filaments de safran   1 pincée 

- 1 càc      sel     1,5 c. à c. 

- ½ càc      harissa     ½ c. à c. 

ras el hanout ;  poivre noir 

- 5      carottes (de petite taille)  4 

- 1 botte     navets     2 navets 

- 2      courgettes    1 

- 350 g      potiron     200 g 

- 1 grosse càs cc ou 2 tomates  tomates    1càs cc ou 1 tomate 

- 160 g      pois chiches précuits   100 g 

- 200 g      semoule  moyenne   300 g 

eau  
 

Assiette équilibrée      Assiette non équilibrée 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 2 à 3 verres d’eau du robinet   + 2 à 3 verres d’eau en bouteille  

prix pour 4 personnes : 14,67 €    prix pour 4 personnes : 20,65 € 

  

 MANGER SAINEMENT COUTE SOUVENT MOINS CHER … 

      Marie Rijs, diététicienne 

L’Alimentation 

féculent 

protéine 
             s 

légumes 
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Couscous à l’agneau et aux 
5 légumes 
Pour 4 personnes. Préparation 45mn, cuisson idem 

Ingrédients 
- 500 à 600 g de gigot d'agneau coupée en gros morceaux et dégraissé (ou de tranches de gigot) 

- 4 c. à s. d’huile d’olive 

- 2 oignons 

- 1 botte de coriandre 

- 1 botte de persil 

- 1 petite càc de gingembre en poudre 

- 1 pincée de filaments de safran 

- 1 càc de sel 

- Ras el hanout 

- ½ càc d'harissa 

- poivre noir 

- 5 carottes (de petite taille) 

- 1 botte de navets 

- 2 courgettes 

- 350 g de potiron    -     1 grosse càs de concentré tomates ou 2 tomates 

- 160 g de pois chiches précuit   -     200 g de semoule  moyenne  -    Eau  

 

Préparation : 
Dans un grand faitout ou mieux un couscoussier, faites dorer les morceaux de viande, ajoutez ensuite 
1 oignon et enfin les herbes et les épices (persil et coriandre, gingembre, safran et poivre) puis 
baissez le feu et faites cuire à couvert 20mn. Ajoutez un peu d’eau chaude afin d’éviter que cela 
n’accroche à la casserole. 
Pendant ce temps, épluchez tous les légumes et coupez-les en gros morceaux. 
Ensuite préparez la semoule :  

 Si vous avez un couscoussier : mettez-la dans un saladier et humectez bien avec environ 1 verre d'eau 

puis égrenez avec les doigts pour bien l’humidifier. Puis vous la placez dans le haut du couscoussier 

que vous posez sur le bas dès que cela bout. Quand la vapeur traverse la semoule, remettez dans un 

saladier, salez et humectez en égrenant à la main ou fourchette pour que la semoule ne s'agglomère 

pas. Remettez sur le bas à chauffer. Dès que la vapeur retraverse la semoule, transvasez dans un 

saladier et ajoutez un morceau de beurre en égrenant. Réservez au chaud. 

 Si vous n’avez pas de couscoussier, recouvrez la semoule avec le même volume d’eau bouillante salée, 

et 2càs d'huile d'olive et laissez gonfler 15mn jusqu'à ce que l'eau soit bien absorbée. Egrenez la 

semoule avec une fourchette. Après, faites fondre un morceau de beurre dans une sauteuse et 

desséchez la semoule en remuant bien avec une spatule quelques minutes. 

Après 20mn de cuisson de la viande, joignez les légumes. Attention, il ne faut pas mélanger les 
différentes couches (1° la viande, 2° les oignons, 3°les épices, 4° les légumes dans l’ordre indiqué). 
Ajoutez en premier le concentré de tomate  (ou les tomates selon saison), les 2 autres oignons, les 
carottes et navets. Ajoutez un peu d’eau chaude si nécessaire. 
Puis 10mn après, ajoutez les courgettes et potiron ainsi que les pois chiches. 
Dès que les légumes sont cuits, dressez dans un plat, avec la semoule et les légumes et la viande 
autour. Dans un petit bol, prélevez le bouillon.  
 
Bonne dégustation !  
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Avant d’annoncer nos prochains RDV 
culinaires, je voulais remercier nos petits 
chefs d’un jour qui sont venus lors de l’atelier 
cuisine du mois d’août ! L’ambiance était au 
rendez-vous et ils nous ont préparé de 
merveilleux petits plats ! Cette première 
expérience aura très probablement une suite 
lors des prochaines grandes vacances ! 
Quelques photos prises ce jour-là illustrent 

cet article.  
 
 

    
 
Les prochains ateliers cuisine de la maison médicale seront organisés les : 

Jeudi 20 octobre de 10h à 14h30 : Nous y cuisinerons et mangerons ensemble la recette 

proposée par Fadoua de la maison médicale de Mont-Saint-Guibert : Tajine de veau au   
fenouil et   carottes. 

Jeudi 15 décembre de 10h à 14h30 : Pour fêter la fin de l’année, nous y préparerons le 

poulet cardinal. Nous l’accompagnerons d’un petit apéritif sain ainsi que d’un bon dessert ! 
 

Les détails de ces ateliers seront affichés 
dans les salles d’attente et les cabinets des 
médecins dans le courant du mois 
d’octobre et de novembre. 
Ces ateliers se déroulent à la maison 
médicale de 10h à 14h30. Pour y participer 
il est important de vous y inscrire car le 
nombre de participants est limité. 

 
 

Marie RIJS, notre diététicienne est présente lors de ces ateliers pour 
répondre à vos questions. 
 
Le prix des ateliers est un « PAF libre ». Cela veut dire que nous vous 
donnons le prix de revient des aliments à titre indicatif et vous payez 
ce que vous voulez. 

 

 

A vo s  a g enda s  !  
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Bonjour à toutes et tous, 

 

 

Certains parmi vous me connaissent bien, d’autres sans doute un peu moins et pourtant je suis un des 

membres fondateurs de la maison médicale. Cela fait donc un bon bout de temps que je suis présent et 

que je participe à l’évolution de celle-ci. 

 

Très bien me direz-vous, mais pourquoi avez-vous besoin de nous écrire tout cela dans une lettre ?  

Ce courrier vient en réponse à certains questionnements sur ma présence ou plutôt mon « absence », 

comme une espèce de mise entre parenthèses de mes consultations à la maison médicale.  En effet, 

cela a été le cas, l’année passée (de juillet 2015 à janvier 2016). Et c’est de nouveau le cas depuis le 

début du mois d’août 2016. 

Rassurez-vous, il n’y a pas de problème de santé, ni de quelconque conflit interne, ni même d’un désir 

personnel de quitter Espace Santé. Je vais essayer, par ce courrier de vous expliquer tout cela. 

 

Une des caractéristiques des maisons médicales et donc d’Espace Santé est de vouloir développer une 

approche globale de la santé, touchant à la fois le volet de la prévention et celui de la santé physique, 

mais aussi mentale, sociale et environnementale ; avec sans doute aussi une option préférentielle vers 

les personnes plus démunies ou plus marginalisées. C’est pour développer cette vision-là de la santé 

que se sont développées les maisons médicales, visant à mettre en place une équipe pluridisciplinaire 

(médecins, kinés, infirmières, accueillantes, cellule sociale ou psychosociale) assurant une approche 

différente de la santé. En fait, c’était pouvoir construire un petit réseau de soins autour et avec le 

patient. 

Depuis lors, les situations de santé se sont complexifiées davantage et les moyens (notamment 

financiers) aussi.  Petit à petit, on s’est rendu compte que la maison médicale ne pouvait pas, seule, 

aider le patient à trouver la réponse la plus adéquate à l’état de santé de tous les patients. Il fallait, pour 

toute une série de maladies pouvoir collaborer aussi avec un réseau plus large. 

Parmi ces maladies, nous retrouvons notamment les assuétudes (alcool, drogues,  tabac,….).  

 

Certains d’entre vous savent qu’en plus de ma pratique de médecine générale j’ai aussi une formation 

en psychothérapie familiale (psychothérapie systémique) et que cette « double casquette » m’a sans 

doute tout naturellement amené progressivement à m’occuper plus spécialement de patients souffrant 

de maladie « à cheval » sur ces deux volets : le physique et le psychologique. La problématique des 

dépendances ou des assuétudes en est un exemple important.   

La conjonction d’une certaine « affinité » pour cette problématique et d’un besoin ressenti au sein de la 

maison médicale de développer un réseau plus large d’acteurs concernés par la même problématique 

m’a amené, avec l’accord et le soutien de la maison médicale, à reprendre l’année passée, la 

coordination d’un réseau d’institutions concernées par les problématiques d’assuétudes, afin de 

relancer la dynamique sur le Brabant wallon. Un financement avait été dégagé la 2
ème

 moitié de 2015 

pour « mettre le paquet » dans ce réseau.  C’est ce qui explique ma première mise entre parenthèses de 

mes consultations à la maison médicale.  

 

Depuis janvier 2016, « la machine ayant été relancée », j’ai pu reprendre une partie de mes 

consultations. 

En février 2016, la ministre de la santé en lien avec les régions, lance un vaste programme visant à 

promouvoir le développement de projets pilotes permettant, sur un territoire défini de 100.000 

habitants (min.), de construire une approche globale et intégrée de la santé autour et avec les malades 

chroniques de ce territoire. Pour faire simple : essayer de faire, avec le maximum d’acteurs (hôpital, 

MG, services sociaux, mutuelles, ….) d’un même territoire « un peu comme une grosse maison 

médicale ». Il y avait là une opportunité d’aller encore un pas plus loin dans notre besoin et désir de 

pouvoir construire ensemble une réponse la plus appropriée aux besoins de santé de nos patients et de 

pouvoir construire cela avec le maximum d’institutions de notre territoire (Ottignies, Wavre, Court-st 

Etienne, Mont St Guibert, et Genappe). C’est ainsi que soutenu par les maisons médicales du BW, par  
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le réseau assuétudes, les mutuelles, les cercles de médecine générale, l’hôpital St Pierre et d’autres, 

nous avons introduit une première candidature s’articulant autour des malades chroniques dont les 

maladies sont en lien ou aggravées par les problèmes de dépendance au sens large. 

 

Fin juin nous apprenions que notre projet était retenu et que nous pouvions passer à la seconde phase : 

l’élaboration concrète de propositions de projets à mettre en place. Pour cela, nous devons définir 

clairement le public que nous voulons atteindre, identifier les besoins de celui-ci et des intervenants, 

les moyens disponibles et ce qui fait défaut, envisager des projets pouvant répondre à ces besoins et 

estimer les économies qui pourraient être réalisées par le fait que nous nous organisons différemment, 

que nous mettons en place d’autres approches plus efficientes pour la prise en charge.  Et pour faire 

cela… nous avons 7 mois à partir de juillet 2016. C’est très court et c’est sans garantie qu’après cela le 

projet soit encore retenu et puisse alors bénéficier d’un financement d’un coordinateur pour 4 ans. 

Et c’est ainsi qu’à nouveau j’ai proposé à la maison médicale de me mettre à la disposition de ce projet 

(jusque fin janvier 2017) et en mettant une nouvelle fois mes consultations en veilleuse. Je reste 

néanmoins bien présent à la maison médicale, assistant aux réunions d’équipe et en seconde ligne vis-

à-vis de mes collègues pour le suivi plus spécifique de ceux d’entre vous qui venaient plus 

régulièrement chez moi. 

 

Je suis bien conscient que cette situation n’est pas facile pour vous et j’aurais vraiment aimé pouvoir 

me démultiplier pour pouvoir tout assumer. Mais cela n’est ni sain, ni réaliste et même si être 

raisonnable n’a jamais été mon fort, j’ai bien conscience qu’en termes de qualité de soins pour vous, 

vouloir tenir les deux fonctions n’avait aucun sens. Heureusement, j’ai la chance d’avoir une 

merveilleuse équipe derrière moi en qui j’ai pleine confiance qui pourra vous accueillir durant le temps 

de ce nouveau retrait. 

 

J’espère que ce courrier vous aura permis de mieux comprendre les enjeux de cette décision prise en 

équipe et espérant qu’elle ne vous gênera pas trop dans la prise en charge de votre santé, je vous 

remercie encore pour votre confiance et votre attachement et espère pouvoir vous revoir bientôt au 

moins dans les couloirs ou les différentes activités de la maison médicale. 

 

Bien à vous,          Dr. Wathelet.  

 

 

L’asbl ATOUTAGE avec laquelle nous travaillons en 

collaboration, organise tous les deux ans un festival du film 

intergénérationnel. 

Cette année, ce festival se passera du 16/11 au 19/11 au 

Cinéscope de LLN, avec une super programmation pour tous les 

âges. Vous pourrez voir leur programmation  et toutes les 

informations utiles sur le site 

ffi2016.be 

 
MAIS le vendredi 18 novembre 18h30 aura lieu une projection 

SPECIALE du film : « Patience, patience t’iras au paradis »  de 

Hadja LHABIB au centre culturel de Ottignies.  

La séance débutera à 18h30 avec un temps de convivialité 

autour de petites douceurs marocaines,  avec entre autres, des 

femmes de l’association Dar Al Amal de Molenbeek ayant 

tourné dans le film.  Ensuite suivra la projection du film après 

lequel  un nouveau moment d’échanges sera proposé pour ceux 

qui le désirent.           Nous vous y attendons nombreux.  
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Vous recevez le Petit Mémo Santé 

parce que vous êtes inscrit à Espace Santé . . . 
 

Peut-être vous posez-vous des questions sur votre inscription et le contrat que vous 
avez signé ? 
 
  
 
 
  
  

  
                     

La médecine générale               Les soins de kinésithérapie                Les soins infirmiers 
 

 

                                              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que comprend  

le forfait proposé par  

la Maison Médicale ? 
 

Je voudrais consulter en dehors 

de la Maison Médicale, est-ce 

possible ??? 

Pour la Médecine Générale : NON 
 

Sauf 2 exceptions :  
 consultation durant la garde de W.E. 

 consultation d’urgence en Belgique hors 

de la zone couverte par la MM  

Pour ces deux exceptions, vous payez 
d’abord vous-même le soignant extérieur 
et vous  présentez ensuite à l’accueil votre 
attestation de soins que nous vous 
rembourserons sur votre compte bancaire 
(à raison de la partie mutuelle, le ticket 
modérateur restant à votre charge) 

Pour la Kiné, les Soins Infirmiers : 

NON 

Sauf si autorisation préalable du 
kiné ou de l’infirmière de la M.M. 
!!! Nous ne rembourserons que le 
montant du remboursement prévu 
par la mutuelle. 

OUI pour les médecins 

spécialistes, tels que gynécologue, 

cardiologue, ophtalmologue, orthopédiste, 

chirurgien, urologue … 
 

Sachez que la plupart des homéopathes, ostéopathes, psychomotriciens, 

acupuncteurs, médecins sportifs, nutritionnistes utilisent pour leurs 

attestations de soins des numéros de nomenclature de médecine générale ou de 

kinésithérapie.  Ces soins sont alors considérés par la mutuelle comme des soins de 

médecine générale ou de kinésithérapie et ne sont donc pas remboursés par la 

mutuelle aux personnes abonnées en Maison Médicale. 

Si vous avez besoin de ce genre de soins, adressez-vous à nos soignants pour 

savoir quelles solutions existent avant d’éventuellement envisager une 

désinscription de la M.M. 
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Je suis étudiant, toujours 

domicilié chez mes parents 

à Ottignies mais réside 

la semaine dans un kot 

hors de la zone 

de la M.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
  
 
 
 
 
TABLEAU REPRENANT LES DELAIS ENTRE LES DATES DE SIGNATURE ET DE FIN DE FORFAIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que faire pour ne  

plus être abonné ? 

Mes parents m’ont inscrit, 

doivent-ils signer ma 
désinscription ? 

Si votre domicile reste sur la zone 

de la commune d’Ottignies, votre 

inscription reste valable.   

Néanmoins, renseignez-nous 
votre nouvelle adresse. 

Je vais déménager, mon 

inscription reste-t-elle 

valable ? 

A Partir de 14 ans, vous avez le 

droit de signer votre inscription ou 

votre désinscription 

Prenez contact avec l’accueil pour 

remplir les formulaires de 

désabonnement 

DATE DE SIGNATURE                         DATE DE DESINSCRIPTION 

 
NOVEMBRE ............................................................................................. 1

ER
 JANVIER 

DECEMBRE .............................................................................................. 1
ER

 FEVRIER 

JANVIER ........................................................................................................ 1
ER

 MARS 

FEVRIER ....................................................................................................... 1
ER

 AVRIL 
MARS ................................................................................................................. 1

ER
 MAI 

AVRIL ............................................................................................................... 1
ER

 JUIN 

MAI ............................................................................................................ 1
ER

 JUILLET 
JUIN ............................................................................................................... 1

ER
 AOUT 

JUILLET .............................................................................................. 1
ER

 SEPTEMBRE 

AOUT ...................................................................................................... 1
ER

 OCTOBRE 
SEPTEMBRE ....................................................................................... 1

ER
 NOVEMBRE 

OCTOBRE ............................................................................................ 1
ER

 DECEMBRE 

Je peux rester inscrit à la M.M.      
Si j’ai besoin d’un médecin, alors  

que je suis à mon kot, je peux soit 

venir à la M.M. soit appeler  

un médecin plus près de mon kot.   

Dans ce cas, je paie le médecin et  

j’apporte l’attestation de soins  

à la M.M. qui m’en remboursera  

le tiers payant (partie mutuelle). 
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Vous déménagez, vous changez de numéro de téléphone,  

de mutuelle …  

 

                 Il est important de nous en informer … 
 

Toute l’équipe de la Maison Médicale doit pouvoir rester en contact avec 
vous 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVOI DU PETIT MEMO PAR EMAIL 
 

C’est avec plaisir que nous vous envoyons tous les trimestres le Petit 
Mémo Santé par voie postale.  L’impression de ce journal ainsi que son 
envoi (multiplié par 1200 foyers) représente néanmoins un coût non 
négligeable.  Nous vous avons donc questionné sur l’opportunité de 
continuer cet envoi postal.  Le dépouillement des questionnaires est fait 
mais nous n’avons pas encore pris la décision quant à la poursuite de 
l’envoi postal ou non.  En attendant, si vous êtes d’accord que nous vous 
envoyions le Petit Mémo par mail, envoyez-nous un petit courriel à 
l’adresse suivante :  
 

promotion.sante@mmottignies.be 
 

 Et nous vous enverrons le trimestre prochain le Petit Mémo Santé à 
l’adresse mail que vous nous aurez indiquée. En prime, vous pourrez, 

profiter de ses belles couleurs et agrandir les caractères à votre 

gré. 
 

Connaître votre nouveau numéro de 

téléphone ou de GSM nous permet de 

vous informer d’un changement de 

rendez-vous, vous communiquer un 

résultat … 

 

Connaître vos derniers renseignements de 

mutuelle nous permet de facturer le forfait 

à votre mutuelle 

mailto:promotion.sante@mmottignies.be
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L’infirmière ne fait pas de vaccination 
avant 9H, la présence d’un médecin est 
obligatoire. Sinon, elle est dans l’illégalité. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Par respect pour les soignants et l’ensemble des patients, les personnes qui arrivent en 
retard à leur rendez-vous ou qui annulent celui-ci en dernière minute, peuvent se voir  
refuser un nouveau RV le même jour. 
Venez donc suffisamment tôt afin de ne pas perdre votre R.V. 

 

   

Pour les prolongations de 

certificat, repasser en 

consultation. 

Toutes les consultations se prennent 

sur rendez-vous (par tél ou à l’accueil).  

Et on vous proposera un RV entre 9h 

et 18h30 

Les visites à domicile sont réservées aux gens 

qui ne savent pas se déplacer pour raison 

médicale et le demandent avant midi. 

NEW : Nous demandons maintenant un délai de 48 h et nous 

vous offrons la possibilité  de faire votre demande via mail ou via 

notre site internet.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Hn1iSCDsu0bmnM&tbnid=PvxLrYRfXPqs9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.whavuo.com/?attachment_id=204&ei=KAqOUtOQLuKn0wWm3oGACw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9BNqz_JK8rCfJM&tbnid=RcU9lFlilm22XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daralhadith-sh.com/jurisprudence/priere/celui-qui-arrive-en-retard-a-la-priere-en-commun/&ei=rAqOUuC6D5D30gWdkICoBw&bvm=bv.56988011,d.ZG4&psig=AFQjCNFgwHIqNNdxNrDavwh2mHG4zKXdCw&ust=1385126816545531
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DU COTE DE NOS PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

QUELQUES CONSEILS POUR NOS AINES DE LA FONDATION DES BRULES  

 
Les pompiers de la ville d’Anvers ont rassemblé une série de chiffres importants concernant les seniors 

et la sécurité incendie.  

Quasi 50% des personnes décédées suite à des incendies ont été surprises dans leur sommeil. Près 

d’un quart des victimes n’ont pas pu s’échapper à temps.  

Les deux causes principales de ces décès vont de pair: plus de 70% des victimes étaient des personnes 

à mobilité réduite et ont été surprises par la rapidité de l’extension de l’incendie.  

Les deux causes d’incendie les plus importantes sont: un défaut ou une mauvaise utilisation d’un 

appareil électrique et le fait de fumer à l’intérieur.  

 

Voici les principaux conseils de prévention 

 

 Faites contrôler votre tableau électrique par un professionnel 

 Ne connectez pas des boîtiers électriques les uns aux 
autres 

 Ne posez rien sur le téléviseur 

 Ne laissez pas la télévision en stand-by, éteignez-la 
complétement 

 Ne pliez pas la couverture chauffante pendant l’usage 

 Ne faites pas sécher votre linge sur un appareil de 
chauffage ou près d’un poêle 

 Ne fumez jamais au lit ou dans un fauteuil 

 Utilisez une minuterie pendant la cuisson afin que vos casseroles et poêles ne surchauffent pas 

 Ne posez pas de matériaux inflammables (maniques, linge de table, etc) près de votre cuisinière 

 Ne portez pas de vêtements trop amples ou des manches larges lorsque vous cuisinez 

 Eteignez toujours la cafetière lorsque le café est passé 

 Ne mettez pas de tapis dans la cuisine 

 Nettoyez les filtres de votre sèche-linge après chaque usage 

Gardez un téléphone ou un GSM à portée de main ou installez un système d’appel au secours avec 

bouton poussoir 
  

DES ACTIVITES SPORTIVES POUR NOS AINES 
 ENEO SPORT (association de sport pour les aînés (>55 ans) ORGANISE 

UNE JOURNEE SPORTIVE DECOUVERTE AU CENTRE SPORTIF DES 

COQUEREES (rue des coquerées 50 A à Céroux – Mousty). 

Ce jour-là toutes les activités seront gratuites pour vous permettre de découvrir 

différentes disciplines sportives. 

9h30 : Accueil 

10h-12h : découverte marche nordique – badminton – swingolf 

14h – 16h : découverte marche nordique – marche 8km – Indiaka – pétanque –Pickle ball - coaching 

16h : zumba gold (activité collective) 

INFOS et réservations : www.eneosport.be – 0473 54 05 35 

CETTE JOURNEE DECOUVERTE EST GRATUITE 

 

http://www.eneosport.be/
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LE PERSONNEL : LES DEPARTS, LES 

ARRIVEES MAIS AUSSI … LES 

RETOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DEPARTS … : 
 

C’est de coutume qu’un assistant nous quitte à la fin du mois de septembre.  Cette fois-ci, c’est le Dr 

Julie SPODEN qui nous quitte après une expérience d’un an à Espace Santé. 
 

Lisez plutôt ce qu’elle nous écrit : « Après cette année très constructive et humainement intense, je 

vais vous quitter pour d’abord m’occuper de mon petit bout à venir (très bientôt). 

Merci à l’équipe et à vous patients pour votre confiance et tout ce que vous m’avez apporté durant ces 

12 mois.  Je suis un peu triste de partir et je vous souhaite de belles choses. » 
 

Le Dr Cécile VANHEUVERZWIJN, quant à elle sera encore là tout le mois d’octobre avant de 

s’envoler pour d’autres cieux.  En effet, elle va s’occuper d’un projet de promotion à la santé au Bénin, 

elle ne sait pas encore pour combien de temps. 
 

LES ARRIVEES … : 
 

Anabelle CONTEMPRE remplace jusque fin octobre notre kiné Emilie DE FALLOISE qui a pris un 

congé de 1,5 mois. 
 

…  LES RETOURS : 
 

Bonjour à toutes et tous.  

Je suis Barbara Sterckmans, une des membres de l’équipe de 

kinésithérapeutes et je travaille à la MM depuis 2009. Certains d’entre vous 

me connaissent donc déjà.  Cela fait 3ans pourtant que je me fais rare à la 

MM, et pour cause, j’explorais les mystères de l’Asie, à Singapour, où je me 

suis expatriée avec toute ma famille, soutenant la carrière professionnelle de 

mon mari. Durant cette période, j’ai eu l’occasion de continuer à me former 

en chaines musculaires (RPG) ainsi qu’en psychomotricité. 

Au jour d’aujourd’hui, vous pouvez à nouveau m’apercevoir dans les locaux 

d’Espace Santé, que j’ai retrouvés avec plaisir depuis le mois de septembre. 
 

Barbara, kiné 
 

 Le retour du Dr Mélanie HANQUET est attendu pour le 14 novembre 

 Et celui de Sandra BELGACEM, infirmière, est lui attendu pour la fin du mois d’octobre. 

 

…   UNE NAISSANCE  
 

Des petits pieds à croquer 
Une petite frimousse à embrasser 

Un petit garçon à câliner ... 
Marie-Agnès est très heureuse de vous faire part de la naissance  

de son  petit-fils 

Achille 
Né ce 22 août 2016 

Chez Arnaud et Laetitia  
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…   UNE NOUVELLE ASSISTANTE EN MEDECINE GENERALE  
 

"Bonjour à tous !  

Je m'appelle Marie Lens. J'ai effectué mon dernier stage au sein de la maison 

médicale, du mois de mars au début du mois de juin dernier, c'est pourquoi 

mon visage ne vous est peut-être pas inconnu. Je suis ravie de faire partie de 

l'équipe d'Espace Santé pour ma première année d'assistanat.  Je me présente 

ici en quelques lignes. Je viens de Limal. J'ai étudié la médecine en 

commençant par l'Université de Namur avant de poursuivre mon master sur 

le site de Woluwe, à l'UCL. La médecine générale s'est vite imposée à moi 

comme choix de spécialisation. Il s'agit pour moi de la médecine la plus 

humaine et la plus complète. Mes hobbies sont la lecture, le cinéma, la 

cuisine et diverses activités sportives dont la natation, le badminton et la 

marche.  

Au plaisir de vous recevoir en consultation, à bientôt !". 

Marie LENS. 

 

L’équipe des médecins profite de l’arrivée de Marie pour vous parler des assistants.  Mais qui sont-

ils ? 

Ces jeunes médecins, fraichement diplômés, rejoignent chaque année notre équipe médicale pour 1 ou 

2 ans.  Pour eux, c’est l’occasion de peaufiner leur expérience ; pour nous, c’est l’occasion de jouer 

notre rôle (assurer la relève) et aussi d’avoir une belle aide pour offrir des consultations à tous nos 

patients. 

L’assistanat est une période dite de compagnonnage, durant laquelle le jeune médecin est supervisé 

dans sa pratique par un médecin plus expérimenté.  Sachez que ces jeunes médecins ont fait 7 ans 

d’études, dont au moins 20 mois de stage actif.  Durant ces stages, entre 4 et 6 mois sont consacrés à la 

médecine générale (stage avec une supervision directe, c’est-à-dire en présence d’un médecin dans le 

cabinet de consultation), suivis d’un examen de pratique. 

Dès la réception de leur numéro INAMI, ils peuvent donc faire leurs consultations sans supervision 

directe, en sachant qu’il y a toujours quelqu’un pour les aider en cas de besoin.  Mais n’est-ce pas 

l’avantage d’un travail en équipe ? Oser se remettre en question (même lorsqu’on pratique la médecine 

depuis de nombreuses années) et questionner ses collègues en cas de doute.   

L’accompagnement des assistants est développé sur plusieurs axes : d’abord au niveau universitaire, 

mais aussi avec une supervision au cabinet.  Au niveau de l’université, les assistants suivent des 

séminaires une semaine sur deux, et sont donc à la pointe des nouveautés en termes de 

recommandations et de traitement spécifiques à la médecine générale.  Lors de leur dernière année, ils 

doivent aussi écrire un mémoire qui leur permet de se spécialiser dans un domaine.  En ce qui 

concerne la supervision au cabinet : le jeune médecin peut demander conseil à tout moment, lorsqu’il a 

des doutes, et pour des cas plus complexes, mais il est aussi prévu de revoir avec son superviseur la 

gestion de sa pratique, lors de réunions hebdomadaires.   

Puisqu’ils ont fini leurs études et qu’ils sont donc des médecins reconnus par leurs pairs, notre équipe 

leur fait entièrement confiance.  Vous pouvez donc faire pareil, ils sont aussi investis et passionnés par 

leur métier que nous. 

 

 

L’équipe des médecins 
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Comme chaque année à la même 

époque, quand les feuilles 

commencent à tomber, l’équipe 

d’Espace Santé et les patients qui préparent 

activement les promenades vous annoncent que 

la fin de la saison des promenades est proche…  

Les promenades et les promeneurs de la maison 

médicale vont rester au chaud !  

Néanmoins avant d’affronter les mois d’hiver, 

et pour clôturer en beauté cette belle saison, 

nous vous invitons à venir découvrir des joyaux 

de notre patrimoine, classé patrimoine mondial 

par l’UNESCO … Nous vous proposons de nous promener le long du Canal du Centre (depuis la 

Louvière) pour découvrir et admirer les anciens ascenseurs à bateaux. Agnès vous fera découvrir ces 

superbes œuvres d’ouvrage ! 

 

Nous vous attendons nombreux pour la promenade du samedi 15 octobre.  

Comme c’est une promenade qui se passera loin de la maison 

médicale, nous vous donnons RDV exceptionnellement à 

9h15 à la maison médicale pour un départ en co-voiturage à 

9h30. Vu que nous allons plus loin que d’habitude, il est 

probable que le retour se fasse aux environs de 15h. 

Prévoyez un petit pique-nique, nous nous chargerons de 

prendre des fruits et de l’eau. 

N’oubliez pas de nous prévenir de votre venue aux 

promenades afin que nous puissions vous attendre sur le lieu 

de RDV et prévoir des collations en suffisance. 

Pour nous prévenir d’un désistement le jour même, veuillez 

laisser un message vocal ou envoyer un sms au 

0499/75.36.51. 

 

Si vous souhaitez nous proposer des idées de promenades, 

n’hésitez pas à nous contacter soit par mail à 

promotion.santé@mmottignies.be soit par téléphone au 

010/77.01.65, ligne directe de Perrine Gilmont, coordinatrice en promotion de la santé. 

 

Pour être tenu des différentes activités que nous vous proposons, RDV sur notre page Facebook ! 

 

 

  

 

N’oubliez pas de 

visiter notre nouveau 

site interne : 

www.mmottignies.be 

ainsi que notre page de 

mailto:promotion.santé@mmottignies.be
http://www.mmottignies.be/
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Dur dur d’être parent ! 

 

Quand l’enfant paraît, c’est sûr on sera les meilleurs parents du monde pour ce petit ange. Notre enfant sera le 

plus éveillé, le plus sage, on ira à toutes les réunions des parents quand il sera à l’école, on ne finira jamais au 

Quick le jeudi soir parce qu’on n’a pas eu le temps de faire les courses, on mettra tous les jours une boite à 

tartines – équilibrée – faite avec amour dans son cartable, il ne passera pas son temps devant la télé! 

Et puis au fil du temps, notre image de parent idéal se fracasse sur la réalité parce que le quotidien est semé 

d’embûches, parce que nous ne sommes que des êtres humains - trop humains-  et puis les petits anges ne sont 

que des enfants et nous ne contrôlons pas leur vie. 

Au final, on n’est que des parents qui essayent d’être des parents « suffisamment bons » et on a souvent 

l’impression de devoir être  Shiva, aux milles bras pour remporter une course quotidienne.  

Comment gérer leur tristesse, leurs caprices, leurs difficultés scolaires, leur haine des brocolis, leur amour de la 

télé, voire des jeux vidéo ? 

Quel est le rôle des pères, quel est celui des mères en ce 21è siècle qui bouscule toutes les anciennes  valeurs ? 

Le film récent « Les Malheurs de Sophie » qui met en scène le célèbre roman de la comtesse de Ségur dans 

lequel Muriel Robin incarne la marâtre intransigeante et cruelle, sera le prétexte d’une  soirée débat autour 

de l’art d’être parent.  C’est une soirée sans « spécialiste ». S’il y en a dans la salle, on les priera de bien 

vouloir laisser leur savoir théorique dans le couloir. 

Chaque parent possède une expérience, une expertise et en sait long sur la réalité de l’éducation.  Alors, on 

essaye de s’entraider ? 

Nous vous invitons chaleureusement à notre ciné-débat qui aura lieu le  

jeudi 17 novembre à 19h30 dans la salle polyvalente d’Espace Santé. 

Depuis son château, la petite Sophie ne peut 

résister à la tentation de l’interdit et ce 

qu’elle aime par-dessus-tout, c’est faire des 

bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses 

parents décident de rejoindre l’Amérique, 

Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle 

est de retour en France avec son horrible 

belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va 

pouvoir compter sur l’aide de ses deux amies, 

les petites filles modèles, et de leur mère, 

Madame de Fleurville pour se sauver des 

griffes de cette femme.  

Pour Espace Liens, Liliane L. et Francine N.  
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DU COTE D’ESPACE LIENS 

 

 
 

 

Bonjour à tous !  

Mais, qu’est-ce que le scrapbooking?   

Alors, pour vous, voici quelques précisions :  

- Le scrapbooking est une manière de mettre des photos en valeur par une présentation 
originale.  On peut les placer dans un album ou dans un cadre. 

- Le scrapbooking s’adresse à toute personne qui aime ‘chipoter’ avec de la colle, des ciseaux, 
des craies, des marqueurs, des feuilles de papier couleur…  

- Le scrapbooking, c’est en plus :  

 une façon conviviale de faire connaissance et d’entrer en relation avec d’autres 
patients 

 une oasis dans un quotidien parfois plombé 

 un temps pour soi avec d’autres, pour se sentir bien en créant de jolis albums. 

Ce projet vous tente ?  Alors retrouvons-nous  

- Scrapbooking tous les mardis (de 9h30 à 11hh30) dans la salle polyvalente, excepté aux 

dates suivantes :  
- 1er novembre 2016 
- 27 décembre 2016 
- Et d’autres dates éventuelles… 

 

 

 

 

Renseignements : Gerda Boeraeve 010/61 13 18, ou à l’accueil de la Maison Médicale 

 

PS 1 : Soyez gentils de me contacter en cas d’empêchement.   

PS 2 : PAF  libre 

Gerda 

Horaire du café-papote les vendredis  
14 octobre 2016 

18 novembre (au lieu du 11 novembre) 

9 décembre 2016 

 

 
  

Initiation au 

scrapbooking 
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  C’est que du bonheur…,  
          
Ecrire est un outil de communication, un moyen 

de créer des liens, de partager.  Coucher sur 

le papier un sentiment, une expérience, une histoire vraie ou inventée, c’est l’immortaliser, c’est 

laisser des traces, des indices de soi…  Pour le lecteur qui découvre ces traces dans le classeur 

de la salle d’attente, c’est l’occasion d’aller à la rencontre de l’autre, de se plonger dans son 

paysage littéraire, une façon d’entrer en communication, processus vital pour chacun d’entre 

nous.  ‘Plaisir d’écrire, Plaisir de lire’ a cette ambition d’élargir notre tissu social, 

relationnel, et de tendre ainsi la main à l’autre.  Vous êtes encore nombreux à dire : « Oh ! Non, 

ce n’est pas pour moi. Je ne sais pas bien écrire, je n’ai pas une bonne orthographe ».  Et alors ? 
 

Règle n°1 : vous avez la parole.  Vous pouvez exprimer ce que vous voulez (en respectant les 

valeurs de la Maison Médicale, bien sûr). Vous pouvez rester anonyme. Vous pouvez rédiger le 

texte dans la langue de votre choix.  Vous pouvez donner la forme que vous voulez à votre texte : 

texte classique, bande dessinée, poème, texte mis en musique... L’imagination au pouvoir ! Nous 

proposons des thèmes dans le Petit Mémo santé mais rien ne vous oblige à les suivre.  Vous êtes 

maître de votre feuille de papier ou de votre écran. 
 

Règles n°2,3, … : il n’y en a pas ! 
 

Comment nous faire parvenir vos textes ? Vous pouvez : 

1. Les envoyer à l’adresse mail : ecriredelires@gmail.com 

2. Les déposer à l’accueil de la Maison Médicale 

3. Les envoyer par courrier à : 

Maison Médicale d’Ottignies – Espace Santé  

Plaisir d’Ecrire, Plaisir de Lire   

Avenue des Combattants, 49 à 1340 Ottignies – LLN 

Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter, par mail ou par téléphone : 

- Gerda : 0486/96 08 06 

- Michel : 0486/64 78 25 

- Jean-Pierre : 010/40 17 27 

A vos bics, crayons, stylos, claviers.  Nous attendons vos textes en masse. 

 

Pour Plaisir d’écrire, Plaisir de lire                                                                     Gerda 
  

Proposition d’écriture de cet automne 2016 
 

- Les premiers mots d’une histoire :  
 

Ce jour-là, il y a longtemps… 

 

Que ce soit un épisode de votre vie, ou un évènement inventé, 

issu de votre imagination, peu importe.  Pourvu que vous preniez 

plaisir à l’écrire et du bonheur à nous le proposer à la lecture. 
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"Voilà à présent plus de huit mois que nous avons enfourché nos 

montures...  Après avoir traversé le sud de l'Europe sous la pluie, la neige et un 

peu de soleil, nous avons posé  le pied en territoire africain début mars.  Le 

Maroc nous a séduits...  On y retournera...  On a traversé la Mauritanie presqu'en 

bord de mer, le Sénégal vers l'est et nous y avons connu la fin de la saison sèche et 

ses chaleurs terribles...  Le Mali nous a apporté les premières pluies...  en 

douceur...  Les rencontres y étaient chaleureuses...  Le Burkina Faso est le pays des hommes intègres...  

et on y a découvert beaucoup de conscience nationale,  Le Bénin que nous avons traversé en un peu 

plus d'une semaine était très désolé dans le nord...  Alors que tout le monde nous déconseillait d'y aller, 

le Nigéria nous a ouvert les bras avec tellement de chaleur et d'enthousiasme...  Un vrai coup de cœur.  

Nous voilà au Cameroun où la nature est d'une telle beauté mais où nous tombons en pleine saison des 

pluies... 

Mes pensées volent souvent vers vous... et je vous envoie tout le bon que nous avons reçu jusqu'ici de 

ce magnifique continent! 

Bien à vous !  

Geneviève " 

  

 

 

 

Merci à Liliane LEROY pour cette belle toile  

et ce beau message qui sera installé en bonne 

 place à l’accueil. 
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NOUVELLE GRILLE PROPOSEE PAR Mr. A. CUVELIER 

Horizontalement: 1. Mettrais un aliment dans 

un liquide 2. Association 3. Vieux machin – Tel 

le hareng 4. Période historique – Rivière 

d’Afrique – Même chose 5. Reconnaîtrons les 

signes 6. Ensuite – Aide à fixer les tentures 7. 

On en a cinq – Petit tour – Mère des titans 8. 

Economiste italien 9. Dans – Français du 

Nord-Ouest  10. Ville d’Italie – Ancien sigle 

d’Europe 

Verticalement: 1. Doubler une étoffe 2. 
Relative à la fièvre jaune –  Conjonction 3. 
Guide rémunéré- 4. Umberto – Rivale des 
Colonna 5. Petits rongeurs – Pas question 6. 
Article étranger  – Mètre/seconde – Mets à 

sec 7. Foncer à l’envers – Gouet 8. Utilisé en photo – Symbole chimique – Humoriste français  9. 
Héros de Brecht – Ville de Savoie 10. Galon – On le fait rouler  
 

 
 

 

 
SOLUTIONS DE LA GRILLE DE MOTS CROISES DE JUIN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

C R A T E R E
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1

2

3 6

4 5

5

6

7 4

8 3 2

9

10 7

1 2 3 4 5 6 7

IL PEUT ETRE RESPONSABLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 W A T H E L E T E

2 A   3 R R E T E R    6 A I T    4

3 R A I L V A I N E

4 R U E E S S E N T

5 A C    1 R E S M S E

6 N A S C E     5 U R

7 T R I D O S P A

8 E I N A U D I A I

9 R A N G E    7 L U S

10 A S E R    2 R E S X
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