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MOT DE LA RÉDACTION 

 
Dans ce numéro, vous allez retrouver les chroniques habituelles.  
Nous espérons que l’un ou l’autre article retiendra votre attention … pourquoi pas tous … “L'espoir 
est le pilier du monde.” Proverbe africain. 
 
Nous essayons, à chaque fois, d’aborder des sujets variés, de vous donner des informations qui 
touchent à la vie quotidienne mais aussi à des problèmes généraux qui nous rappellent que 
l’actualité doit toujours nous trouver vigilants. 
 
Cette fois, Marie - Paule et Roseline vous font leurs adieux, Corinne évoque l’IVG et le droit des 
femmes, Suzanne vous glisse un texte venu d’ailleurs, les Seniors sont à l’honneur et Saint 
Nicolas s’invite dans nos pages… 
 
Un aperçu qui montre bien les liens qui se sont établis entre l’équipe de la maison médicale et 
l’Association des patients, liens qui se renforcent au gré des échanges et des activités. 
 

Et bien sûr nous vous souhaitons le meilleur pour l’année 

2019. 
 

 

P.S. Certains d’entre vous n’ont pas reçu le dernier exemplaire du journal. Nous leur 
présentons nos excuses : la technologie a ses caprices et bien qu’elle n’en soit plus à ses 
balbutiements, elle a encore des sautes d’humeur et des ratés. 

 

NOUVELLE ANNEE / NOUVELLE COTISATION 
 

Nous proposons une cotisation de  minimum de 5 euros, avec bien entendu  la possibilité de 

donner plus selon ses moyens. Nous souhaitons que cette action financière participative 

minime  représente pour chacun un  geste symbolique d’adhésion et de solidarité à notre 

association de patients  et si  chaque famille inscrite  donne ces 5 euros ou plus, la somme 

totale permettrait au moins de maintenir la publication et l’envoi  de  4 journaux /an .  

Donnez également votre adresse mail, si vous souhaitez recevoir le journal par ce moyen 

 MODALITES PRATIQUES 

Versez au Numéro de compte de l’ASBL coopérative des patients : BE02 6528 4375 0340 

Ou donnez la somme exacte à l’accueil de la maison médicale, vous recevrez un reçu. 

Merci à tous. 

http://evene.lefigaro.fr/citation/espoir-pilier-monde-18841.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/espoir-pilier-monde-18841.php
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LES VOIX DU MONDE 

 
Personne ne pousse ses enfants dans un bateau 

A moins que la mer te semble plus sûre que la terre ferme 
 

Personne ne quitte sa maison 
A moins qu’elle ne soit devenue la gueule d’un requin 
Tu ne t’enfuis vers la frontière 
Que lorsque toute la ville s’enfuit comme toi. 
Avec tes voisins qui courent plus vite que toi 
(…) 
Personne ne quitte sa maison 
A moins que sa maison ne le chasse 
Le feu sous les pieds 
Le sang qui bouillonne dans le ventre 
Tu n’y avais jamais pensé 
Jusqu’à sentir les menaces brûlantes de la lame 
Contre ton cou 
(…) 
Personne ne pousse ses enfants dans un bateau 
A moins que la mer te semble plus sûre que la terre ferme 
Personne ne brûle ses paumes 
Suspendu à un train 
Accroché sous un wagon 
Personne ne passe des jours et des nuits 
dans le ventre d’un camion 
Avec rien à bouffer que du papier journal 
A moins que chaque kilomètre parcouru 
Compte plus qu’un simple voyage. 
(…) 
Personne ne rampe sous des barrières 
Personne ne veut être battu 
Ni recevoir de la pitié 
Personne ne choisit les camps de réfugiés 
Ni les fouilles à nu 
Qui laissent ton corps brisé 
Ni la prison 
Mais la prison est plus sûre 
Qu’une ville en feu 
 
Je veux rentrer à la maison 
Mais ma maison est la gueule d’un requin 
Ma maison est le canon d’un fusil 
Et personne ne voudrait quitter sa maison 
A moins que ta propre maison te dise 
Cours plus vite 
Laisse tes vêtements derrière toi 
Rampe dans le désert 
Patauge dans les océans 
Noie-toi 
Sauve-toi 
Meurs de faim 
Mendie 
Oublie ta fierté 
Ta survie importe plus que tout. 

Personne ne quitte sa maison 
A moins que ta maison ne chuchote  
à ton oreille 
Pars 
Fuis moi 
Je ne sais pas ce que je suis devenue 
Mais je sais que n’importe où 
Vaut mieux qu’ici. 
 
 
 
HOME (EXTRAITS) 

 
« Maison ». « Home ». C’est le titre d’un poème, 
écrit et récité pour la première fois en 2010 par 
Warsan Shire, une poétesse somalienne 
anglophone. 

 
http://boojumism.com/home-un-poeme-de-
warsan-shire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://boojumism.com/home-un-poeme-de-warsan-shire
http://boojumism.com/home-un-poeme-de-warsan-shire
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LA CHRONIQUE «  MAISON MEDICALE » 

 
Chères patientes, Chers patients qui avez  croisé  mon chemin, 

39 ANS !!! 
De belles années de travail dans une équipe innovante et des patients formidables ! 
Un travail enrichissant dont on rêve souvent quand on est jeune, à la maison médicale je l’ai 
trouvé. Car gagner sa vie et s’enrichir  personnellement et professionnellement en même 
temps, c’est une chance. 
 
Dès le début, j’ai fait mes premières armes, comme on dit, en direct avec les patients dans les 
premiers balbutiements de l’association des patients. J’y ai rencontré des patients qui 
voulaient avoir leur mot à dire et s’engageaient dans le mouvement des maisons médicales. 
C’était une expérience tout à fait  nouvelle  et étonnante pour moi, et je suis fière d’avoir 
participé à la création de cette coopérative comme on l’a appelée à l’époque, et je reste très 
attachée à la représentation des patients dans notre maison médicale. D’autres combats ont 
suivi, la création de la Fédération des maisons médicales, le forfait  etc. mais ce serait 
vraiment trop long… 
Ce travail  au sein de BVS m’a façonnée au fil des ans par tout ce que j’ai appris auprès de 
vous, les patients et de l’équipe.  
 
Le partage de moments heureux et difficiles, vos récits de vie, émotions, qualités, aventures 
et expériences en tous genres m’ont beaucoup appris sur la vie et m’ont aidée régulièrement 
dans mes réflexions et  mes choix… 
Je me souviens de votre indulgence pour ma jeunesse des premières années, pour ma 
distraction persistante mais aussi pour la confiance, la reconnaissance et la bienveillance que 
vous m’avez témoignées tout au long de ces  années. Pour tout cela, je ne pourrai jamais vous 
remercier assez.  
J’espère que vous aussi avez pu recevoir ce dont vous aviez besoin dans cette relation de 
soins si particulière qu’induit le travail infirmier au quotidien. 
Cette équipée de 39 ans à BVS  prend fin ce 1/09/2018. Ce travail de soins, je l’ai accompli  
avec beaucoup  de satisfaction et de plaisir auprès de tous les patients. Il m’a nourrie (au 
propre comme au figuré) je me suis construite à votre contact et je pars en pension avec un 
peu de chacun de vous.  
 
Voilà, je commence un nouvel épisode de vie, mais  d’autres vont poursuivre ce beau projet  
et je les  convie à garder le cap avec créativité, ténacité, et toujours avec le respect  pour le 
patient, au centre  des soins  et acteur partenaire.  
 
 

Merci à vous de les soutenir et les encourager 
dans cette mission rendue de plus en plus difficile  
avec les politiques appliquées actuellement, et 
leurs conséquences néfastes  sur les soins  de 
santé notamment. 
Un grand au  revoir à toutes et tous. 
 
Marie-Paule 
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LA CHRONIQUE «  MAISON MEDICALE » 
 

Cher(e)s patient(e)s, 
 
Il est temps pour moi de vous dire "au revoir". 
 
Dans mon travail d'accueillante depuis presque 30 ans, j'ai essayé 
de prendre soin de vous avec bienveillance et, en tout cas, en 
donnant le meilleur de moi-même. J'ai connu des familles sur deux 
même trois générations et cela a parfois créé des liens forts… 
 
Bien au-delà du contexte de mon travail d'accueil à votre égard, je 
ne pourrai jamais oublier tous nos partages, vos petits bonheurs, 
vos moments d'incertitude, mais aussi vos petits et/ou grands soucis de santé au sens large. 
 
J'ai particulièrement apprécié nos rencontres lors des soirées, débat, théâtre ou cinéma, 
organisées avec l'association des patients. 
 
Je remercie de tout cœur les patient(e)s qui m'ont aidée à organiser ces repas interculturels, si 
conviviaux, grâce à vos succulentes recettes, africaines, polonaises, italiennes, marocaines .. ou 
simplement liégeoises… 
 
Chacun de vous a contribué à construire la personne que je suis devenue aujourd'hui. 
Mais il  y a un temps pour tout. C'est le moment de penser à moi et je compte bien en profiter 
pleinement ! 
 
Encore merci à tous 
 

Roseline 

UNE RETRAITE MUSICALE 
 

  

Sur l’air de « Les copains d’abord  » elles nous ont chanté : 
 

 

 

 

Sec fluctuat nec mergitur 

Chers collègues jeunes ou moins jeunes 

On vous laisse faire pour le futur 

Pour votre futur, 

Que les patients restent bien au cœur 

De vos projets, de vot’ labeur 

Pour nous c’est la retraite d’abord 

La retraite d’abord. 
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CHRONIQUE MAISON MEDICALE 
Marie–Paule et Roseline 

vous proposent leur vision de la Maison médicale 
 

 
Le bouquet c’est une vision particulière de voir la mémé, le projet ...et donc vous tous ... 
 

Pour ce faire, nous nous proposons de vous constituer un bouquet BVS.  
Ce ne sera ni un bouquet homogène comme on peut en acheter tout fait, ni un bouquet 
épuré à la japonaise mais un bouquet varié, pas toujours très structuré, qu’importe, il 
évolue au fil du temps, des saisons et des événements climatiques, euh non ma langue 
à fourché pardon, politiques. 
 
En premier, il nous faut : 
Des tiges, éléments structurants pour donner, la forme, l’élan, les idées, les valeurs du 
projet. 
 
A ces tiges qui nous guident, nous ajoutons des fleurs colorées symboles du 
foisonnement des idées, des projets multiples et variés portés par les membres de 
l’équipe. 
 
Parmi elles, certaines plus piquantes 
peuvent égratigner les autres, (houx), 
d’autres prennent beaucoup de place 
(sedum), se mettent en évidence par leur 
éclat, leur couleur vive (hémérocalles 
oranges), nous étonner et nous guider par 
leur forme et leur parfum particulier (lys ) 
ou encore par leur agencement plus 
complexe qui rassemble des pétales 
structurées, des épines et un parfum qui 
peut se révéler soit subtil, soit envoûtant 
(roses).  

 
Mais pour un beau bouquet, il faut aussi des fleurs légères qui rassemblent le bouquet, 
qui relie tous ces éléments floraux (immortelles et œillets) ou qui par leur simplicité ou la 
complémentarité des couleurs rendent le bouquet plus convivial (chrysanthèmes 
colorées). 
 
Il y a aussi les fougères qui se déroulent à l’image des nouveaux qui découvrent 
progressivement l’organisation de ce bouquet et finissent par s’y intégrer et l’embellir. 
 
Pour maintenir ce bouquet en bonne forme, n’oubliez pas de le maintenir avec un lien 
tenace et solide qui s’accroche et résiste aux intempéries (lierre) et de l’arroser 
régulièrement. 
 
 

 
Voici en souvenir un beau bouquet pour vous tous 

 
 
 Roseline et Marie-Paule 
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CHRONIQUE MAISON MEDICALE » 
 

IVG (INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE) EN BELGIQUE 
 
Ce texte est basé sur un entretien que j’ai eu avec Corinne Boüüaert et la documentation 
qu’elle m’a fournie. Je ne peux ici rendre compte de tout mais si vous souhaitiez plus 
d’informations, posez vos questions par écrit, confiez les à l’accueil et je m’efforcerai d’y 
répondre. Suzanne 
 

"Je ne défends ni l'euthanasie ni l'avortement, mais l'autonomie de la personne.  
Ce qu'il fallait, c'est non pas l'imposition d'une éthique particulière à tous, mais créer une loi qui 

permette la coexistence des éthiques différentes".  
 

1973 : Après l’Affaire Peers, la contraception n’est plus considérée comme un délit de mœurs 

mais comme une mesure de santé publique. Suppression de la loi de 1923 interdisant la 
publicité pour la contraception. 
 
Petit rappel : le docteur Willy Peers avait été placé en détention préventive, inculpé pour avoir 
pratiqué des avortements à la clinique provinciale de Namur. Un comité Peers fut créé à l’ULB. 
Des manifestations s’amplifièrent et des pétitions recueillirent des milliers de signatures. 
 
Dans les années 70 -80, des centres extra-hospitaliers se créèrent à Bruxelles, rue des Celtes, 
il existe toujours. Et puis Liège, Seraing, rue du Marais, aujourd’hui rue Ferrer, et puis Verviers, 
Namur, Charleroi… 
 

1990 : l’avortement reste inscrit dans le Code pénal mais il n’est plus considéré comme un délit 

si certaines conditions sont réunies 
- pratiqué avant la fin de la 12e semaine de conception 
- détresse de la mère reconnue par un médecin 
- pratiqué par un médecin, dans une structure de soins 
- un délai de 6 jours respecté entre le premier contact et le jour de l’IVG 
- la patiente doit signer une décharge qui exprime sa détermination. 
(Loi dite Lallemand-Michielsens votée au Sénat) 

 
Et aujourd’hui ?  
 
L’IVG reste inscrite dans le code pénal ce qui signifie que la justice peut poursuivre un praticien 
même s’il n’y a pas eu plainte. 
C’est une des raisons pour lesquelles ce sujet est discuté en commission parlementaire. 
 
Ce que souhaite, notamment le GACEHPA(1) c’est que l’IVG ne soit plus considérée comme 
une faute, un acte répréhensible mais comme un droit, celui du droit des femmes  -  leur corps 
leur appartient -  et que sa pratique appartienne à l’art de guérir. Que ces IVG se déroulent 
dans de bonnes conditions médicales mais aussi psychologiques. La pratique en hôpital, sous 
anesthésie générale reste trop souvent un acte technique, il y manque un accompagnement qui 
aide la femme dans ces moments difficiles car si c’est leur choix, il n’est jamais anodin. Cet 
accompagnement se trouve dans les centres hospitaliers où les avortements sont pratiqués par 
des généralistes formés à cet acte par les centres eux-mêmes. 
 
(1) Le GACEHPA, Groupe d'Action des Centres Extra-Hospitaliers Pratiquant l'Avortement, rassemble 
des centres francophones bruxellois et wallons qui pratiquent l'avortement en Belgique en dehors des 
hôpitaux et qui adhèrent à une charte commune. 
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MAISON MEDICALE ET ASSOCIATION DES PATIENTS 
 

Fête des seniors 
 

Préparation du repas 

 

 
 

 
 

 

  
 

Repas 

La photographe s’excuse, débordée, elle a oublié son reportage 

 

Cinéma 
L’échappée belle  Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et 
John Spencer est resté intact. Un matin, déterminés à échapper à 
l'hospitalisation qui les guette, ils prennent la route à bord de leur vieux 
camping-car et mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors une 
Amérique qu'ils ne reconnaissent plus… et se remémorent des 
souvenirs communs, mêlés de passion et d’émotions 

 

 

EN SYNTHESE 

 

UNE EXCELLENTE SOIREE POUR TOUS ! 
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ASSOCIATION DES PATIENTS Saint Nicolas 
 

Il est venu 

Ils étaient là 
 

 

 

 

 

 

Et nombreux 

 

 

Un très chouette moment 
 

 

 

 

 

 

  Et bien sûr comme les enfants 

avaient été tous très sages 

(mais si !) Saint Nicolas leur a 

distribué des friandises et des 

jouets. 
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CHRONIQUE «  ASSOCIATION DES PATIENTS » 

 

 
L'ETIQUETAGE NUTRITIONNEL "NUTRI-SCORE" 

Le «  nutri-score  » arrive en Belgique. Après la France ou la Grande-Bretagne, cette nouvelle 
classification nutritionnelle va débarquer dans les supermarchés belges. La ministre des Affaires 
sociales et de la Santé, Maggie de Block, encourage vivement les producteurs comme les 
distributeurs à l’appliquer sur leurs produits, 
 

Le nutri-score est un score global (allant de -15 pour les produits « les plus sains » à +40 pour 
les produits « les moins sains »). Sur la base de ce score, le produit reçoit une lettre avec le code 
couleur correspondant : du vert foncé (A) au rouge foncé (F). 

L'algorithme sur la base duquel le score est calculé tient compte à la fois des éléments positifs et 
négatifs : la teneur en sucres, en acides gras saturés, en sel et les calories ont une influence 
négative sur le score, tandis que la teneur en fruits, légumes, fibres ou protéines peut améliorer 
le score. 

La ministre De Block préfère le nutri-score à d'autres systèmes comme le système 
britannique trafic lights pour plusieurs raisons : 

• - Le nutri-score a été testé en France. Les tests ont démontré qu’il avait un impact plus 
important sur le comportement d'achat des consommateurs que d'autres systèmes. En 
d'autres termes, il est fondé sur des données scientifiquement fondées ; 

 
• - Ce système simple (un score pour l'ensemble du produit) permet au consommateur d’avoir 

une évaluation globale du produit en un coup d'œil. Il l’aide ainsi à faire un choix sain plus 
facilement, comme le demande l'Organisation mondiale de la santé ; 
 

• - Le soutien d'experts alimentaires, d'acteurs majeurs de la distribution en Belgique et des 
entités fédérées. Enfin, un label n'aura l'effet souhaité que si toutes les parties prenantes 
sont impliquées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La ministre souligne que l'utilisation du nutri-score reste volontaire : aucun producteur ou 
distributeur d'aliments ne sera obligé de l'utiliser. Elle espère toutefois que le plus grand nombre 
possible d'entreprises concernées adopteront le label. 
 
 
 
https://www.deblock.belgium.be/fr/létiquetage-nutritionnel-nutri-score-sera-introduit-en-belgique 
 

http://www.lesoir.be/174544/article/2018-08-23/cereales-gateaux-voici-le-nutri-score-
des-produits-alimentaires 

 

D’accord, imprimé en 
noir et blanc, c’est pas 
très parlant ! 

 

http://plus.lesoir.be/174501/article/2018-08-23/le-nutri-score-pour-vous-aider-choisir-des-aliments-sains
https://www.deblock.belgium.be/fr/létiquetage-nutritionnel-nutri-score-sera-introduit-en-belgique
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ACTUALITE 

 
J’PEUX PAS J’AI CLIMAT 

 

 
 
DIMANCHE 2 DECEMBRE 
 
Au moment où s’ouvrait dimanche la 24e conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques (Cop24) à Katowice, en Pologne, des dizaines de milliers de Belges sont venus 
réclamer à Bruxelles une politique climatique plus ambitieuse aux niveaux mondial, européen et 
national. Les trains ont été pris d’assaut. Dans les métros, les trams et les bus de la Stib, on s’est 
serrés comme des sardines. Chacun parle avec son voisin. "Moi, ça me fait chaud au cœur, 
commente Nancy, étudiante de 20 ans. On est dans la même galère : si l’on ne s’y met pas tous 
ensemble contre le réchauffement climatique, on court à la catastrophe." 

A LIRE (Résumé) 

Dérèglement climatique, chômage et précarité, crise financière, crise de l'Europe...  
Sommes-nous condamnés au chaos ? 
La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune fatalité. Rien à voir avec 
l'extinction des dinosaures. Cette fois, la météorite, c'est nous. C'est 
nous, les responsables : nos bâtiments mal isolés, nos transports trop 
polluants, notre alimentation, notre agriculture...  
Il est temps de déclarer la guerre au dérèglement climatique, de saisir 
cette « chance » pour enfin mettre au monde un nouveau modèle de 
développement, au service de l'humanité. Et ce livre prouve qu'il est 
possible de financer ce chantier colossal grâce à un Pacte européen 
climat-emploi.  
Pour vaincre l'inertie des pouvoirs et le poids des lobbies, il est temps de nous rassembler et de 
pousser nos dirigeants à l'audace : 

 réveillez-vous ! Et passons à l'action. 
 
Anne Hessel est docteur en médecine et docteur en chimie. Fille de Stéphane Hessel, elle est 
engagée dans plusieurs mouvements citoyens.  
Jean Jouzel est climatologue, membre de l'Académie des sciences. Il était vice-président du 
groupe scientifique du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 
quand celui-ci a reçu le prix Nobel de la paix. 
Pierre Larrouturou est ingénieur agronome et diplômé de Sciences-po. En 2008, Marianne le 
présentait comme « l'un des cinq économistes qui avaient annoncé la crise financière ».  
 
(1) Pierre Larrouturu invité de Matin Première le 3 décembre 2018 
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AGENDA 2019 

 
Atelier cuisine : le vendredi de 9h à 12h 

 

 
Le 11 et le 25 janvier 
 
Le 8 et le 22 février 
 
Le 8 et le 22 mars 

 
Groupe diabète : le vendredi de 10h à 11h30 

 

 
 
Le 1 et le 15 février 
 
Le 15 mars 
 

 
Groupe Gym Douce: 
Il va évoluer en 2019, des infos suivront dans le prochain journal. 

 
Consultez l’agenda et les photos sur notre Page Facebook «Je me soigne à BVS Seraing»  

 
……………………………. 

 
Dans le cadre d’un partenariat avec la MAISON MEDICALE SOLIDARITES 

Celle-ci nous invite à des promenades que leur Comité de patients organise 
 
Sauf avis contraire, les marches se feront toujours au départ de l'avenue du Ban.  
 

  

 
11/01/2019 à 10h 
01/02/2019 à 10h 
01/03/2019 à 10h 
05/04/2019 à 10h 
10/05/2019 à 10h 
07/06/2019 à 10h 
05/07/2019 à 10h 
02/08/2019 à 10h 
06/09/2019 à 10h 
04/10/2019 à 10h 
08/11/2019 à 10h 
06/12/2019 à 10h 

 
La date du 01/02/2019 sera peut-être l'occasion d'une activité organisée au musée de la 
Boverie à Liège. 

 
CO.PA.IN 
Comité de Patients Investis 
 
Pascale Fouarge 
rue du Val St Lambert 219 
4100 Seraing 
04/338 01 55 
 
Comitepatients@gmail.com 

http://co.pa.in/
mailto:Comitepatients@gmail.com

