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Bref tour d’horizon - bien sombre - de ces der-
niers mois. 

Les migrants continuent à se noyer en Méditerra-
née quand aucun dirigeant des pays qui le pour-
raient ne veut les accueillir. 

Jair Bolsonaro laisse brûler la forêt amazonienne 
et s’en prend au physique de Brigitte Macron. 

En Angleterre, Boris Johnson met tout en œuvre 
pour arriver à un Brexit sans accord. 

Donald Trump s’obstine à nier le port des armes à 
feu dans les massacres récurrents aux USA. 

Greta Thunberg se fait insulter parce que, à 16 
ans, elle explique ce que les scientifiques dénon-
cent depuis des années. 

Près de chez nous, le 21 décembre 2018 Charles 
Michel démissionnait et le gouvernement passait 
en « affaires courantes ». Il continue de l’être car 
les élections du 26 mai n’ont pas encore permis, 
en cette fin septembre, d’aboutir à une coalition - 
mais l’ex 1er ministre s’en va vers un poste euro-
péen. 

 

J’arrête ici, continuez vous-mêmes… 

 

Perspectives 

Alors je regarde ailleurs, ceux qui cultivent leur 
jardin au sens propre, les coopératives locales, les 
magasins de petits producteurs. Le soutien aux 
Sans-Papiers. Les jeunes qui manifestent avec 
constance pour sauvegarder la planète - et ce 
n’est pas, comme l’affirment les grincheux, uni-
quement pour sécher les cours. 

Oui, l’insoutenable d’un côté, la violence, la mé-
diocrité nourrie de bêtise, le manque de vision à 
long terme. 

Et de l’autre, les entreprises modestes, les actions 
de ceux qui veulent garder et défendre d’autres 
valeurs que celles de l’argent, de la consomma-
tion, du mépris de l’humain. 

 

La Maison médicale, soutenue par l’Association 
des patients, est un de ces îlots de résistance. 

 

Elle essaye de maintenir à flot ces valeurs essen-
tielles. Il n’y a pas de hiérarchie comme l’explique 
Xavier et le souci permanent de l’équipe est de se 
tenir au plus près des patients, pour les accueillir, 
les soigner, bien sûr, mais aussi pour leur com-
muniquer, partager avec eux ce qui est fonda-
mental et pour qu’ils le défendent avec nous. 

 

Nous résistons et nous résisterons. 
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Enfants d'ailleurs, enfants d'ici 

Enfants d'ailleurs, enfants d'ici 
Enfants douleur de tout pays 
Enfants pieds-nus des bidonvilles 
Enfants perdus du fond des villes 

Enfants détresse, enfants mépris 
Enfants tristesse au paradis 

Les hommes n'auront jamais compris 
Que dans vos larmes s'enfuit la vie 

Enfants labeur, enfants profit 
Enfants douleur trop tôt vieillis 
Enfants des guerres, enfants des armes 
Enfants sans mère que l'on condamne 

Enfants des terres, enfants famine 
Enfants misère qu'on assassine 
Les hommes n'auront jamais compris 
C'est votre enfance que l'on détruit 

Enfants d'espoir, enfants courage 
Dans nos mémoires tous vos visages 

Et qu'à jamais on se souvienne 
Pour que vos larmes ne soient pas vaines 

Enfant de rires et de soleils 
Enfant d'avenir et de merveilles 
Et qu'à jamais on se souvienne 
L'enfant qui naît demande qu'on l'aime 

ET QU'À JAMAIS  
LES HOMMES  

COMPRENNENT 
L'ENFANT QUI NAÎT  

DEMANDE  
QU'ON L'AIME 

Source : Musixmatch 

Paroliers : Etienne Drapeau 

© BLOC NOTES MUSIC PUBLISHING INC II 

https://www.musixmatch.com/
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LE SPORT ET LES ENFANTS 
Du bébé, avec ses activités d’éveil, au petit qui remue, marche, saute, escalade, glisse, se ba-
lance, court : à tout âge, les enfants "font du sport" ou, plutôt, trouvent du plaisir dans 
des activités physiques variées. 

Pour un corps d’enfant encore en formation, pas question de supporter de 
réels efforts physiques. En revanche, il est possible d’accompagner sa crois-
sance et son développement psychomoteur en lui proposant des activités 
adaptées, sous la vigilance de professionnels compétents, qui adaptent le 
sport à l'âge et aux limites des petits. 

Feu orange : Maman rêvait d’être footballeur et papa, danseur (ou 
l’inverse). C’est bien… mais l’enfant n’est pas le champion ou la star que 
l’on n’est pas.   

Bon à savoir : Les enfants d’âge préscolaire sont naturellement 
actifs. Le sport aide à grandir en bonne santé. Et à devenir, en-
suite, des adultes actifs. 

Pourquoi se bouger ? 

L’activité physique permet, très tôt, de découvrir son corps. Les jeux de plein air (course, 
ballon, etc) répondent au besoin de bouger ressenti par les enfants. 

Tout au long de la croissance, la pratique d’une activité sportive constitue aussi un élé-
ment précieux du développement intellectuel et physique. 

L’enfant qui pratique des activités sportives développe aussi ses relations aux autres et 
acquiert souvent une meilleure confiance en lui. 

Il est conseillé d’initier tôt les enfants à des activités physiques variées, en évitant de 
leur proposer un seul type d’activité intensive. 

Bon à savoir : S’essayer à plusieurs sports permet, jusqu’à la puberté, d’amélio-
rer le développement psychomoteur. 

Être actif et le rester 

Le médecin généraliste examinera généralement l’enfant avant qu’il ne se lance dans un sport, qu’il soit 
pratiqué dans un cadre purement ludique et /ou en compétition. Cette consultation peut permettre d’évi-
ter de soumettre le jeune à une activité qui ne lui conviendrait pas.  

Certains sports sont plus "dangereux" que d’autres. Un équipement adapté limite le risque de bles-
sures. Le foot génère le plus grand nombre d’accidents, mais ils sont rarement graves. 

Attention: De nombreux traumatismes sportifs résultent d’une guérison insuffisante d’une bles-
sure précédente. 

Attention : La pratique sportive doit toujours être encadrée par des professionnels compé-
tents. Dans l’enfance, les objectifs et contraintes de performance peuvent être négatifs. 

Feu vert : Les parents sont un modèle. Y compris grâce à une promenade en famille, le 
week-end.  
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Comment se bouger ? 

 

Courir, faire du toboggan ou du tricycle, c’est déjà bien. 

Mais très jeunes, certains veulent "faire du sport comme les grands". Pourtant, à 
chaque âge, ses disciplines. 

 

 

Dès 18 mois, la baby-gym ou psychomotricité travaille l’équilibre, la coordi-
nation, la structuration spatiale. Elle favorise le développement physique, mo-
teur et émotionnel. L’amélioration de la coordination motrice prépare aussi à 
l’écriture, à la lecture et aux mathématiques. 

Pour ceux que le sujet de la psychomotricité intéresse, nous proposons la lec-

ture complémentaire d'un article* de la revue Equilibre. 

 

 

A 3 ans ou à partir de 80 cm ( debout dans le petit bassin, bouche hors de 
l’eau) on peut commencer se sentir à l’aise et se relaxer dans 
une piscine ; apprendre à nager, ce sera, selon les enfants, à partir de 4 à 
6 ans ! 

 

 

Dès 4 ou 5 ans, de nombreuses activités sont proposées : 
les arts martiaux (karaté, judo…) aident à maîtriser les pulsions 
agressives.  
L’équitation (sur des poneys), donne confiance et convient bien 
aux enfants timides ou introvertis.  
Mini-tennis, basket, football… développent l’équilibre, l’adresse, 
l’esprit d’équipe et le respect des règles de la vie sociale.  
Le baby-ping améliore motricité, concentration et habileté.  
De façon ludique, la danse permet de prendre conscience de son 

corps et de développer la persévérance.  
Ecole d’équilibre et de souplesse, le ski peut également être débuté. 

 

A partir de 5 ans, certains enfants aimeront l’escrime qui ap-
porte discipline, maîtrise et concentration. 

Pour le roller ou le skate, qui stimulent l’équilibre, les parents 
feront souvent de bons coachs, surtout s’ils n’oublient pas les 
protections adéquates.  
L’escalade, sur un mur, permet une sensation de prise de 
risque sans danger réel et valorise l’enfant.  

 

 

* http://www.mongeneraliste.be/images/stories/mongeneraliste/files/EQ36-026-027sportenf.pdf  

http://www.mongeneraliste.be/images/stories/mongeneraliste/files/EQ36-026-027sportenf.pdf
http://www.mongeneraliste.be/images/stories/mongeneraliste/files/EQ36-026-027sportenf.pdf
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Comment réaliser une boîte à « tartines »  
agréable et équilibrée ? 

Du côté des féculents, le plein d’énergie 

Ils ne font pas grossir ! C’est plutôt la manière 

dont on les accompagne qui est à blâmer…

Préférez les pains gris, complets ou aux graines. 

(tartines, miches, sandwiches). Alternez sur la se-

maine. (chez les enfants âgés de moins de 3 ans, 

mieux vaut opter pour les pains gris à fine mou-

ture. Variez au fil des jours : pain, pâtes, riz, se-

moule, grains de blé, quinoa, … 

 

Garnir sans maçonner !   

Les protéines = les matériaux de construction de 

notre corps qui servent à 

la croissance, au renou-

vellement des tissus, à la 

participation du transport 

des vitamines et de l’oxy-

gène… 

 

Gardez à l’esprit que le féculent doit l’emporter 

proportionnellement sur la garniture. Soyez inven-

tif et privilégiez le « peu gras » : 

- Fromage : fromage à pâte dure type gouda, fro-

mage fondu à tartiner, pointe de brie, fromage 

frais de chèvre, … 

- Du poisson, minimum 1 fois par semaine : thon 

au naturel et sauce dressing, thon à la provençale, 

sardines, harengs, crevettes + sauce dressing, 

saumon ou elbot fumé ….  

Mettre au frigo pour éviter que ce lunch ne se 

transforme en nid de bactéries  

- Charcuteries maigres : jambon cuit, jambon de 

dinde, galantine de volaille, bœuf fumé, filet de 

Saxe, tranche de rosbif, de rôti froid… 

Un à deux œuf(s) en omelette, brouillé(s) ou  

cuit(s) dur(s) 

Au maximum 1 fois par semaine, de la charcuterie 

ordinaire (grasse) = saucisson, pâté, chorizo,…) 

Mettre au frigo ou dans un endroit frais, 

Éventuellement pour une des tranches de pain, au 

choix : confiture, gelée, sirop de Liège, miel, choco 

(ne rajoutez pas de matière grasse sur le pain) 

Les végétaux, de grosses légumes ! 

Un bol de potage de l’école ou un 

jus de légumes +1 carotte à cro-

quer ou 1 tomate ou une dizaine de 

tomates cerise ou des bâtonnets 

de concombre ou quelques ra-

dis… ; pourquoi pas sous forme d’ 

une mini brochette  

 

Matière grasse  (facultatif !)  

Un peu de tout, mais avec modération… 

 

De l’eau, de l’eau et encore de l’eau ! 

Le corps de l’enfant est composé de 70 % 

d’eau. C’est la boisson principale. Sous 

forme d’eau plate ou gazeuse et dans une 

gourde  

 

Une politique qui porte ses fruits : à croquer  

Variez et donnez la préférence aux fruits de sai-

son, meilleurs au goût et plus riches 

en vitamines. Pour varier,  conserves 

au Naturel ou fruits surgelés ou en 

compote. Évitez les jus de fruits : Le 

saviez-vous : un verre de jus de 

fruits contient le même nombre de morceaux de 

sucre qu’un verre de limonade ou de coca cola !)            
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Contre la grippe un vaccin 

Dans le souci de prévenir les complications dues à la grippe et 

si vous faites partie des personnes concernées, c’est-à-dire : si 

vous avez plus de 65 ans, si vous êtes enceinte, ou si vous souf-

frez d’une maladie chronique (diabète, maladie cardiaque,  pul-

monaire…), nous vous invitons à venir vous faire vacciner 

                                     Faites-vous vacciner 
 

Où : A la maison médicale, chez les infirmièr(e)s 

Quand : du 21/10/2019 au 08/11/2019 

À quelle heure : du lundi au vendredi entre 14h30 et 15h30 

Les ordonnances sont disponibles à l’accueil. 

La piqûre se fait dans l’épaule, merci de prévoir des habits faciles à enlever  

Muriel, Evelyne, Gabrielle et William 

Quelques conseils bons pour tous 

Comment éviter la propagation de la grippe ? 

 
1. Lavez -vous les mains régulièrement.  

2. Couvrez la bouche et le nez, surtout lorsque vous éternuez ; utili-

sez des mouchoirs en papier à jeter dans une poubelle munie d’un 

couvercle. 

3. Si vous êtes malade, restez à la maison.  

Rappelons aussi pour ceux qui ne sont pas vaccinés : les médica-

ments contre le virus sont INUTILES ! 

Pour calmer la fièvre et la douleur : 

PARACETAMOL ( algostase mono, curpol, daffalgan, dolprone, pana-
dol, paracetamol générique, perdolan, sa- nicopyrine, ...) Et IBUPRO-
FENE ( ibuprofene générique, malafene, nurofen, spidifen, ...) à pren-
dre plutôt en mangeant. 
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Le vendredi 27 septembre, nous avons fêté le dé-
part à la pension d’un des enfants typiques de 
notre Maison médicale, notre psychologue Vanni 
Della Giustina, qui y travailla près de 40 ans !!! 

Arrivé rue de la Baume dans le cadre du 
« Grenier », un spectacle de théâtre sensibilisant à 
la consommation de drogue, il a travaillé dans nos 
murs comme psychologue en passant par 3 
grandes phases professionnelles (cette classifica-
tion n’engage que moi). 

Les trois grandes phases professionnelles 

- D’abord, il a pratiqué une technique assez décoif-
fante, que je n’ai pas connue, mais dont j’ai enten-

du parfois parler. 
Il s’agissait de 
faire parler à tra-
vers le corps. 
C’est ainsi que j’ai 
compris la bio-
énergie qui fit 
trembler des 
âmes parfois et 
même les murs 
de notre maison.  

 

- Ensuite, Vanni a exercé une pratique plus clas-
sique, fortement inspirée de Freud et de Lacan. 
A cette époque, ses consul-
tations étaient payées à 
l’acte et il ne faisait jamais 
de visite à domicile. Qualifié 
d’« aumônier », un jour de 
1991 par un audit, Vanni a 
réellement mis en pratique le 
concept de transdisciplina-
rité qui nous est cher et qui 
consiste, entre autre, en une 
forme de transfert subtil de 
compétences entre disci-
plines, encourageant, par 
exemple, chez les médecins 
formés à l’Université avant tout pour regarder, à 
tendre l’oreille. 

- Finalement, Vanni a développé une pratique 
plus personnelle et originale, nourrie par les lec-
tures de l’antipsychiatrie et de Jean Furtos, beau-
coup mieux adaptée à notre contexte de travail, où 
il se présentait souvent comme « intervenant psy-
cho-social en Maison médicale », très attentif à la 
précarité, à la souffrance psycho-sociale induite 
par une société de plus en plus inégale et influen-
cée par le néo-libéralisme. Il a alors, entre autre, 
participé activement au développement d’un sec-

teur psycho-social dans notre maison, à la coordi-
nation sociale de la ville de Seraing et à la consti-
tution d’un secteur psy dans l’InterGroupe Lié-
geois des Maisons médicales. Durant cette pé-
riode, Vanni a partagé totalement les conditions 
salariales de l’équipe et n’a pas hésité à se rendre 
à domicile pour aller à la rencontre des patients.   

Vanni est un enfant typique de la Maison médicale 
Bautista Van Schowen, car son parcours et sa 
pensée ont été profondément influencés par la vie 
dans notre grande équipe, mais aussi parce que 
lui-même a fortement influencé la destinée de 
celle-ci. Il y a plein de Vanni dans notre projet ac-
tuel et il restera du Vanni dans nos projets futurs. 

Il était particulièrement attaché aux valeurs d’éga-
lité et d’autogestion. Il a toujours accordé une 
grande importance à la parole, quitte à susciter la 
discussion, la confrontation, voire le conflit.  

Il est passionné de balades, surtout en montagne 
et de jazz. Disons encore un mot sur sa carrière 
parallèle de chanteur engagé, dans « C’est des 
Canailles » (chants de luttes et de résistance) et 
aussi dans « Canti All’Arrabbiata ».  

 

Rendez-vous au prochain concert ? 

 

Bonne route à lui sur ses nouveaux chemins. 
 

André Crismer  

Notre plus jeune pensionné 
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Vanni nous quitte pour d’autres activités 
Mais ne vous inquiétez pas ! Voici CHRISTOPHE MORRONE 

Nous l’avons interrogé 
afin de vous le faire 
mieux connaître. 

Christophe, pouvez-
vous vous présen-
ter brièvement ? 

Bonjour. Je m’appelle 
donc Christophe Mor-
rone. Je suis psycho-
logue clinicien à la Mai-

son médicale Bautista Van Schowen depuis le dé-
part à la retraite de M. Vanni Della Giustina.  

 

Qu’est-ce qu’un psychologue ? 

Il existe une variété de psychologues et une diver-
sité de pratiques. Mais disons qu’un psychologue – 
telle que j’envisage la profession - est une per-
sonne qui sait se mettre à l’écoute de celui qui 
vient le trouver, parce qu’il a, lui-même, l’expé-
rience des effets de la parole et du langage sur le 
corps et sur l’esprit.  

Pour ma part, j’en ai fait l’expérience dans ma vie 
professionnelle mais surtout à travers une analyse 
personnelle que je poursuis toujours actuellement. 
Pour pouvoir accueillir la singularité de la personne 
qui pousse la porte du cabinet, il est indispensable 
de faire, soi-même, l’expérience d’une rectification 
subjective, et d’avoir une petite idée de la façon 
dont on construit sa  propre réalité. Ce qui est pro-
posé aux patients, au fond, c’est une expérience 
de parole qui donne la chance de vivre sa vie au-
trement.  

 

Que faisiez-vous avant de travailler à Maison 
Médicale  ? 

J’ai travaillé plusieurs années avec des adultes 

dans un service de santé mentale, avec des en-
fants ayant de grandes difficultés psychiques en 
centre de jour, ainsi que comme indépendant en 
consultation privée à Liège. 

 

Pourquoi consulter un psychologue, pour 
quelles raisons ?  

Les raisons sont propres à chacun. Certains arri-
vent avec des plaintes qui concernent leur corps 
ou leurs pensées, d’autres se plaignent de la diffi-
culté dans le lien à l’autre. Les angoisses, la mal-
traitance, les souvenirs qui s’imposent à l’esprit, 
les problèmes de couple ou familiaux, des affects 
inexpliqués de tristesse, de mélancolie peuvent 
également être à l’origine d’une consultation.  

D’autres sont dans des conditions sociales et de 
précarité extrême. Le psychologue en Maison mé-
dicale peut, à la demande du patient, travailler en 
étroite collaboration avec le secteur psychosocial 
et les médecins traitants, tout en étant attentif au 
secret professionnel. 

 

Pour vous joindre, comment peut-on faire ?  

Vous pouvez laisser vos coordonnées à l’accueil 
de la Maison médicale, qui me les communiquera. 
Je vous recontacterai alors, dans les plus brefs 
délais, pour vous fixer un rendez-vous.  
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Elles arrivent ! 

Bonjour à tous,  
Je m’appelle Marie-Sophie Lampertz. Je suis assistante médecin en première année. 
Tout juste sortie de l’Université de Liège où j’ai étudié pendant 6 ans. Certains d’entre 
vous m’ont peut-être déjà rencontrée durant le mois d’août à la Maison médicale. Je 
commencerai officiellement mon assistanat au mois d’octobre pour une durée d’un an 
minimum. Je suis ravie d’enfin sortir la tête de mes livres, de rentrer dans cette 
grande équipe et de pouvoir vous rencontrer. J’accorde une grande importance à la 
relation entre patient et thérapeute. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles 
j’ai choisi de m’orienter vers la médecine générale. Je pense qu’une prise en charge 
globale, un climat de confiance et une écoute attentive sont les clés d’une prise en 
charge réussie.  
A bientôt.  

Marie Sophie 

Chers patients, 
 
Je suis Cynthia Youta, jeune médecin fraichement diplômée. Je suis con-
tente de rejoindre la grande équipe de la Maison médicale en tant que mé-
decin assistante, pour une durée d'un an renouvelable. En effet, ma pratique 
sera encadrée par les médecins expérimentés afin de la parfaire. Que du 
bonus pour vous, vous serez encore mieux pris en charge. Passionnée par 
mon travail, je vous accueillerai en consultation avec plaisir et j'espère que 
vous aurez autant de plaisir à me compter parmi vos soignants. 
A bientôt. 

Cynthia 

Chers patients,  
A tous ceux que j'ai eu le plaisir de rencontrer cette année, sachez que ce 
fut un réel plaisir. J'espère avoir su répondre à vos attentes, vous écouter 
et vous permettre d'aller mieux dans la mesure de mes moyens. J'ai 
beaucoup appris cette année au gré de vos rencontres sur un plan médi-
cal, mais aussi humain et social. Je pars l'esprit "seraing" car je vous sais 
entre de très bonnes mains. Pour ceux qui s'interrogent sur la raison de 
mon départ, je me réoriente vers l'anesthésie-réanimation.   
J'espère donc ne pas vous recroiser trop tôt au bloc opératoire ;). 
Je vous dis au revoir et encore merci pour cette belle année parmi vous. 
 

Dr Arthur Rodari  

Et lui s’en va ! 
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Après-midi des Séniors 2019 

A l’occasion de la journée internationale des séniors, 
 

l’Association des patients et la Maison médicale  
vous invitént a  partagér un momént convivial  

pour une activité autour de  
 

l’accès à l’informatique pour tous  
et du dossier de santé informatisé - DSI 

 

le jeudi 31 octobre 2019 à 13h30 
a  la Maison dé la Lai cité  (Rué du charbonnagé 14) 

La première partie d’informations sera suivie d’un moment d’échanges. 
Ensuite nous partagerons un délicieux goûter 

Des ordinateurs seront à la disposition de ceux qui souhaitent s’exercer. 
L’activité se terminera vers 16h30. 

 
Deux possibilités :  

- soit vous vous rendez directement à la Maison de la laïcité pour 13h 30 
- soit vous venez à la Maison médicale pour 13h où un accompagnement sera organisé. 

Pour une meilleure organisation de la journée,  
pourriez-vous vous inscrire auparavant grâce au petit talon ci-dessous.  

 

Nous espérons vous y retrouver très nombreux. 
 

L’Association des patients et le groupe Action Communautaire 

Je participe à l’après-midi du 31/10/2019  
Maison médicale 13 h: Nom (s) + Prénom(s)   - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Maison de la Laïcité 13 h30:  Nom (s) + Prénom(s)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Talon à remettre à la Maison médicale avant le 25/10/2019  

—————————————————————————————————————————————————————————
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L’Autogestion à la maison médicale  
Qu’est-ce que l’autogestion ? Etant l’un des 

derniers embarqués sur le navire de notre 

maison médicale, définir l’autogestion en 

toute clarté apparaît comme une sorte 

d’épreuve. Aussi, je ne pourrai livrer qu’une 

perception personnelle sur le sujet, percep-

tion qui n’est donc pas gage d’une grande vé-

rité.  

Quand on travaille dans un hôpital en tant 

qu’infirmier, on intègre une vaste tribu hiérarchi-

sée. Il y a un chef dans la tribu, qui reçoit lui-même 

des consignes d’un 

autre chef, qu’on ap-

pelle le « cadre », qui 

reçoit lui aussi des 

consignes d’un chef 

encore plus gradé que lui. Au sommet de la pyra-

mide, il y a un grand chef, sans plumes, qui tient la 

boutique. Très peu de personnes connaissent son 

visage, même s’il rôde parfois dans les couloirs et 

les ascenseurs. Et pourtant, même 

lui a des comptes à rendre à d’obscurs 

administrateurs. Tout en bas, les soi-

gnants ne choi- sissent pas grand-

chose, que ce soient leurs ho-

raires, leurs col- lègues, leurs outils 

de travail, le pla- card à balai aména-

gé pour manger ses tartines avec les 

autres collègues. Nous sommes là 

fort éloignés de l’autogestion. 

 

A la maison médicale, ce sont les travailleurs de 

la boutique qui décident, ensemble, de comment 

celle-ci tourne. Chacun, simplement parce qu’il fait 

partie de la fanfare, a le droit de jouer sa propre 

musique lors des grands concerts que sont les as-

semblées générales. Nous ne sommes évidem-

ment pas les seuls à bord. Les personnes inscrites 

comme les patients sont aussi du voyage et cer-

taines d’entre elles se sont regroupées en 

« Coopérative des patients » pour intervenir dans 

le processus autogestionnaire.  

La maison médicale est donc gérée par ceux 

qui la constituent, sur un pied 

d’égalité, chacun a sa voix 

pour voter les décisions qui 

touchent à la gestion de notre 

institution. Ce groupe reste 

souverain et ne reçoit pas d’ordre d’une entité ex-

térieure, que ce soit la Fédération des maisons 

médicales, les mutuelles, les politiques, etc.  

 

L’indépendance n’est toutefois pas absolue. La 

bulle que permet l’autogestion n’est pas étanche 

aux lois, aux changements sociétaux, au poids des 

injustices du monde extérieur. Le néolibéralisme, 

le capitalisme, la compétitivité et autres tristes 

sires continuent de nous presser, 

de nous limiter dans nos possibili-

tés. Nous résistons pourtant, avec 

des outils comme l’organisation 

autogestionnaire, qui permet à 

chacun d’entre nous de s’expri-

mer en assemblée générale, de dire que l’on n’est 

pas d’accord, de partager des idées, de nous ras-

sembler, de prendre nos responsabilités à la me-

sure de notre centre de santé intégrée pour ne pas 

subir. 

L’autogestion ce n’est pas seulement une manière 

de gérer, d’organiser. C’est une manière de pen-

ser, voire même une manière de vivre, une ma-

nière de pratiquer la démocratie directe, une ma-

nière d’être ensemble autour d’un projet commun. 

C’est travailler en liberté, sur l’égalité, avec une 

certaine fraternité. 

Xavier 
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invite les enfants 

le mercredi 27 novembre  

à partir de 13h30 jusque 16h 

à la Maison médicale 

Saint-Nicolas leur offrira bonbons et jouets. 

Et s’ils le désirent,  

ils seront photographiés en sa compagnie . 
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Atelier cuisine : le vendredi de 9h à 12h  

Le 18 octobre 

Les 15 et 29 novembre  

Le 13 décembre  

 
Groupe bien-être :  

Pas d’activités prévues pour ce trimestre. 

Vous serez tenus au courant quand il reprendra 

Groupe diabète :  

le vendredi de 10h à 11h30  

Le 25 octobre 

Le 22 novembre 

Le 20 décembre  

 

Au Centre culturel de Seraing, rue Strivay, 44. 

Mercredi 4 décembre 20 heures 

SEANCE SPÉCIALE « HORS ABONNEMENT » 
 

LE JEUNE AHMED 
 

De Luc et Jean-Pierre Dardenne qui seront présents 

Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou   

Nationalités belge et française 

 
 
Ahmed, 13 ans se laisse bourrer le crâne par l’imam du quartier et son islam radical. 

Après coup, Inès, sa prof, devient l’infidèle à abattre…Ahmed l’agresse. Appréhendé, 
il file en centre fermé de « déradicalisation ». Mais peut-il revenir en arrière ? 

 
(Cf le programme du Ciné-Club de Seraing) 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8265.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8264.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=870918.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=604975.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=615205.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5014/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/

