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É D I TO

QUI EST ?
ALAIN BOUCHER   

 b Alain Boucher est Référent de l’antenne 

localisée au Centre Psychiatrique 

Saint-Bernard de l’Equipe Mobile Trajet 

de Soins Internés pour la Cour d’Appel 

de Mons.

 b Il est artisan de sa vie, épicurien, 

passionné par les motos anciennes, 

la musique, la photographie et plus 

encore…
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Depuis bientôt neuf mois, l’antenne locali-
sée au Centre Psychiatrique Saint-Bernard 
de l’Equipe Mobile Trajet de Soins Interné 
spour la Cour d’Appel de Mons a commencé 
son travail. 
Nos missions visent notamment 
• à faciliter la sortie des patients des an-

nexes psychiatriques, des établisse-
ments de défense sociale (EDS) et des 
hôpitaux psychiatriques sécurisés (HPS) 
présents sur le territoire de notre Cour 
d’Appel, 

• à accompagner la personne sous mesure 
d’internement dans la mise en place de 
son projet de vie en structure extérieure 
ou à domicile, dans une perspective de 
réinsertion dans la société. 

Cela nous invite à questionner le rapport 
que nous entretenons avec les patients 
que nous accompagnons. Sommes-nous 
en lien, telle est la question. La question 
du lien nous apparaît comme un préalable 

indispensable à notre pratique. Le lien, 
ici, est vécu comme l’effet d’une rencontre 
réussie, d’un possible travail en commun. 
Il est appelé à dépasser le sentiment d’obli-
gation qui parfois lie les patients à notre 
Equipe Mobile TSI. 
• Le lien constitué d’empathie, d’une re-

connaissance du cadre de référence 
interne de l’autre, de son mode de rai-
sonnement et des émotions qui en ré-
sultent. 

• Le lien qui permet de parler de projets. 
• Le lien comme fil d’Ariane d’un accom-

pagnement vers la liberté.
• Le lien qui se tisse tout au long des 

échanges, tantôt fin et délicat comme 
un fil de soie, tantôt robuste comme un 
grelin. 

• Le lien conducteur comme un fil rouge. 
• Le lien qui nous relie. 
• Le lien comme prémisse à une 'alliance'.

SOMMES-NOUS EN LIEN ?

QUELQUES LOGOS QUI  
N'ONT PAS ÉTÉ RETENUS

Le lien constitué d’empathie, 
d’une reconnaissance du cadre 
de référence interne de l’autre, de 
son mode de raisonnement et des 
émotions qui en résultent 

   Jérôme Cambier
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QNQ U O I  D E  N E U F ?

 Reintegration 
AWARD 

Le 10 octobre le CNP Saint-Martin à Dave accueille 
la 19ème édition du Reintegration Award, organisée 
par le CRéSaM, le centre de référence en santé men-
tale wallon. Le Reintegration Award met à l’honneur 
chaque année toute initiative visant la réintégration 
des personnes souffrant d’une maladie mentale et 
la déstigmatisation de la maladie. Des projets y sont 
présentés dans le cadre d’une bourse et sont récom-
pensés par un prix du jury et un prix du public. En 
outre, cette année, cette manifestation est agrémen-
tée d’ateliers ainsi que d’une conférence du psychiatre 
Jean-Claude Métraux. C’est la première fois que cet 
évènement important dans le champ de la santé 
mentale en Belgique se déroule dans une structure 
de soins. En l’accueillant au CNP Saint-Martin, c’est 
une occasion exceptionnelle de partager nos pra-
tiques, d’en découvrir d’autres, et de contribuer au 
bon déroulement et au succès de cette journée. Plus 
d’informations : http://www.cresam.be/projets/reinte-
gration-award/ 

  Sophie Muller |    Reintegrat ion Award 2019

 Mon job 
EN POSITIF

‘Mon job en positif’ telle est la campagne soutenue par 
la direction du CNP Saint-Martin à Dave depuis 2019. 
Une série d’initiatives ont été prises visant à favoriser 
le bien-être au travail. Un drap de bain brodé du logo 
a été attribué à chaque membre du personnel avant la 
période des vacances et la venue d’un foodtruck déli-
vrant des frites gratuitement a ravi plus d’un amateur. 
La terrasse du self-service a également été aména-
gée pour permettre les pauses midi au grand air. 

  |     Sophie Muller

 Nouveau 
CONSEIL RÉGIONAL

Un nouveau conseil régional a été composé pour la 
Région Saint-Vincent (les Frères en Belgique). Ont été 
nommés membre du conseil régional : le Fr. Luc Lem-
mens, le Fr. Louis Verschueren, le Fr. Frans Van Hoorde 
et le Fr. Luc Van Dyck. vec le Fr. Veron Raes, déjà nom-
mé supérieur régional, ils forment l’Administration Ré-
gionale de la congrégation en Belgique. 

  |     Sophie Muller
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 Les faucons 
DU CLOÎTRE DU CP SAINT-BERNARD

En avril 2018, le cloître du CP Saint-Bernard à Manage a été le refuge d’un 
nouveau couple de pensionnaires : des faucons crécerelles y ont niché dans 
une cavité du mur jouxtant le bureau des Equipes Mobiles 2B. Le faucon 
crécerelle est un petit rapace diurne relativement commun qui doit son nom 
à son cri caractéristique très court et très aigu. De nature solitaire, il ne vit 
en couple que pour assurer la survie de l’espèce. Il y a quelques années, le 
taux de survie de la portée était statistiquement de 66% mais les popula-
tions sont en déclin presque partout. Et ce, sans doute à cause de l’intensi-
fication de l’agriculture et de la modification des territoires ruraux, rédui-
sant constamment les prairies qu’ils affectionnent particulièrement pour la 
chasse. Nous avons donc eu une grande chance. Cette année, nous atten-
dions fébrilement leur retour mais seul un des deux oiseaux est revenu sur 
le site. Il y est resté une dizaine de jours avant de retourner vers d’autres 
terrains de chasse. Probablement un poteau de long d’une autoroute ou des 
voies de chemin de fer. ‘Faute de grives, on mange des merles’.  

   Katty Godefroid

ACCUEILLIR LES ENFANTS  
DE PATIENTS HOSPITALISÉS  
EN PSYCHIATRIE. 
Le Docteur Van Leuven, psychiatre réfé-
rent de l’Hôpital de Jour, La Croisée,  de 
l’Espace Enfants du CP Saint-Bernard et 
de l’Equipe Mobile de Crise de la Région 
du Centre, a publié un article consacré à 
l’accueil des enfants de patients hospi-
talisés. « Le rôle parental est peu abordé 
en psychiatrie. Pourtant une majorité de 
patients hospitalisés sont parents. De 
plus, l’hospitalisation en psychiatrie peut 
s’avérer un moment critique en ce qui 
concerne le droit parental. D’autre part, 
les enfants sont souvent oubliés. »  Si 
vous voulez lire l’article dans sa totalité, 
rendez-vous sur le site du CP Saint-Ber-
nard, rubrique ‘Actualités’.

RÉNOVER POUR CONSTRUIRE 
L'AVENIR. 
Le CP Saint-Bernard s’est vu accorder par 
la Région wallonne une somme d’une di-
zaine de millions d'euros dans le cadre de 
son plan pluriannuel de construction. Ce 
plan, d’une durée de 5 ans, va permettre 
de réaliser en cascade une série de tra-
vaux. Des locaux inutilisés seront rénovés 
et permettront l’installation d’Unités de 
Soins : ainsi l’US 64, Unité de resocialisa-
tion, quittera Clairval pour s’installer dans 
les bâtiments de l’ancienne US 11, l’US 
23 (Double Diagnostic) s’installera dans 
les locaux libérés par l’US 64. La Phar-
macie centrale va s’agrandir ainsi que 
la zone des consultations de la Polycli-
nique. Après les rénovations de l’US 29, 
de l'Intervalle et de l’Espace Enfants ainsi 
que la construction de la nouvelle Unité 
de Mise en Observation, ce subside va 
permettre d’assurer le développement du 
CP Saint-Bernard dans les années à venir.

T É L E X

 Nouveau logo 
POUR LES FRÈRES DE LA CHARITÉ

Les Frères de la Charité ont un nouveau logo. Les petits blocs carrés avec les 
symboles de la foi, de l’espoir et de la charité ont reçu tout un rafraîchisse-
ment. Koen De Fruyt du Service Identité : « La nouvelle mission était à la base 
du nouveau logo. Le nouveau logo est de nature plus coulante et ouverte et 
représente ’les personnes’, ‘le lien’ et ‘le mouvement’." Que pensez-vous du 
nouveau logo ? Faites-le nous savoir via veerle.frissen@broedersvanliefde.be 

  service communicat ion

approches octobre 2019 | 5



 Livre 
‘LE FEU COUVANT SOUS L’EAU’

Jean-Baptiste Butera a exercé comme psychothé-
rapeute à l’HNP Saint-Martin à Dave. Il est membre 
associé des Frères de la Charité. Il a aussi fait par-
tie du conseil de rédaction du Magazine du personnel 
Approches. ‘Le feu couvant sous l’eau’, sorti en juin 
2019 aux Editions Scribe et qu’il a écrit conjointement 
avec Anastasia Kuznetsova, psychologue russe, re-
trace leur parcours de vie respectif. « Dans la vie de 
chaque être humain, il y a des événements heureux 
et tragiques. Nous sommes prêts à vivre les événe-
ments heureux, mais jamais prêts quand la tragédie 
frappe à notre porte. Ce livre d'histoires des vécus 
personnels des traumatismes psychologiques, est 
écrit conjointement par deux spécialistes qui tra-
vaillent avec leurs patients et qui ont survécu à leurs 
propres traumatismes : la psychologue russe, Anas-
tasia Kuznetsova et le psychiatre et psychothérapeute 
belgo-rwandais, Dr Jean-Baptiste Butera. Ils parlent 
ouvertement de leur intimité profonde. La sincérité de 
leur propre expérience est unique. L'homme étant né 
pour la création et la joie de vivre, aucune tragédie ne 
doit l'empêcher d'y parvenir. » (Extrait de la 4e de cou-
verture). 

  Patric ia Stasse
  Jean-Baptiste Butera et  Anastasia Kuznetsova

 Exposition 
‘VOL AU-DESSUS  

D’UN POT DE COLLE’
Du 7 au 27 juin 2019, les couloirs de l’Intervalle (l’es-
pace proposant différents ateliers et soins théra-
peutiques du CP Saint-Bernard) se sont parés d’une 
cinquantaine d’œuvres du collagiste Vincent Lambert. 
Hospitalisé depuis plusieurs années au CP Saint-Ber-
nard, Vincent Lambert a retrouvé le fil de la vie grâce, 
notamment, à la pratique artistique du collage. Son 
enthousiasme pour cette technique fut très productif 
tant matériellement qu’humainement laissant dou-
cement mûrir l’idée d’une exposition ouverte à tous. 
‘Vol au-dessus d’un pot de colle’ nous a conviés à un 
partage d’émotions, d’images aux maux déposés et de 
reflets intérieurs et a permis de découvrir l’univers de 
l’artiste émaillé de sensibilité, d’humour et de talent. 
Un reportage lui a été consacré sur Antenne Centre 
(www.antennecentre.tv/article/lart-du-collage-qui-
bouleverse-une-vie). 

  Carole Bolanz

 Parcours guidés 
AU CNP SAINT-MARTIN

A partir de septembre, une nouvelle initiative destinée 
à favoriser les moments d’échange entre collègues 
est proposée. Des parcours guidés seront organisés 
par groupe de 20 personnes. Le but étant de faire 
découvrir des endroits inconnus et insolites du CNP 
Saint-Martin à Dave. Chaudière à bois, château d’eau, 
rochers du Néviau, anciens locaux et souterrains at-
tiseront la curiosité des membres du personnel. 

  service communicat ion
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LE COLLÈGUE AUTREMENT

Thierry Logist 

Derrière mes platines, ma 
console, je laisse éclater ma joie 
de vivre que j’aime faire parta-
ger et je donne libre cours à mon 
esprit créateur. Cette passion de 
la musique m’anime depuis mon 
enfance. Dès les années 1980, je 
deviens DJ et producteur musical 
début des années 1990 sous le nom 
de Terry Logist (et bien d’autres 
pseudonymes).

J’ai conçu un home studio afin 
de préparer mes productions et 
collaborer avec d’autres artistes. Le 
son est modéré et j’utilise souvent 
le casque afin de ne pas perturber 
le voisinage.

Mon mentor est Junior Jack, 
un DJ et producteur avec lequel 
j’ai collaboré notamment lors du 
premier titre tube en 1990 intitulé 
‘move it’ avec notre groupe ‘One 
Shot’. Ce hit m’a permis de voya-

DERRIÈRE LES PLATINES
QUI EST ?
THIERRY LOGIST   

 b Thierry Logist a 50 ans. 
 b Il est engagé en qualité de chauffeur 
pour les patients et résidents du CNP 
St-Martin depuis septembre 2012 (en 
renfort à Jacques Lambeau).

 b Thierry est une figure bien connue 
dans l’établissement étant donné qu’il 
est sollicité par toutes les unités de 
soins et de séjour.

 b Il est domicilié à Gelbressée, il est 
père de 2 garçons de 10 et 13 ans.

  |    Sophie Muller

ger en Europe. Mes débuts se sont 
déroulés dans les clubs à Bruxelles 
puis en France, en Scandinavie, à 
Ibiza, mais aussi en Amérique du 
Nord et du Sud…

Je fonctionne de manière très 
spontanée et je m’adapte faci-
lement au public, à l’endroit, à 
l’atmosphère qui se dégage. Je ne 
m’inquiète pas si le public va être 
réceptif ou si une panne électrique 
pourrait perturber le spectacle. 
Ainsi, avant un événement, j’ignore 
totalement le programme que je 
vais proposer. Mon seul but est que 
le public s’amuse, qu’un échange 
s’opère entre lui et moi, qu’il y ait 
un partage d’émotions, une joie de 
vivre.

Je rêve que justement le rêve 
continue ! Poursuivre cet enthou-
siasme et le faire partager… encore 
un hit ? pourquoi pas ?



La porte de mon bureau est  
toujours ouverte
Avant d’arriver au Centre Saint-Lambert, sa carrière 

professionnelle a été riche et variée … Technicien polyva-

lent, Pascal a travaillé dans les secteurs de l’horeca, de 

l’enseignement, de l’agroalimentaire, de l’industrie, de 

l’horticulture et de la construction. Venant de perdre son 

emploi comme ‘ plan manager ’ (responsable de site) dans 

une entreprise de substrats et d’amendements organiques 

où il gérait une vingtaine de personnes, il a répondu à l’offre 

d’emploi diffusée par le Centre qui recrutait une personne 

pour remplacer le responsable du service technique, parti à 

la pension.

CSUN COIN À SOI

Pascal Malherbe

Pascal: « Ma première impres-
sion en arrivant au Centre a été la 
convivialité ».
Tout le monde lui a réservé un bon 
accueil, en particulier son équipe 
composée de 10 personnes.
Sa vision de la fonction de respon-
sable : « Permettre à chacun de 
pouvoir s’exprimer et de prendre des 
initiatives tout en ayant un contrôle 
rigoureux sur l’exécution des tâches 
demandées. » 

Changement de 
système
Dès son arrivée, Pascal a été impli-
qué dans le changement de système 

pour les demandes d’intervention 
faites au service technique. Jusque-
là, elles se faisaient via un fichier 
Excel. Pascal : « La nouveauté a 
été de les introduire via PEPS, un 
logiciel reprenant des informations 
sur les usagers et servant aussi 
comme outil de gestion pour tous les 
travailleurs. »
Très vite, Pascal s’est rendu compte 
qu’il n’était pas évident d’instaurer 
des réunions d’équipes régulières. 
« J’ai donc opté pour un bref feed-
back chaque matin qui permet à 
chacun de faire part de problèmes 
ou de situations particulières. » En 
dehors de ces moments, il précise : 

  Patric ia Stasse |    Stanislas Verhaeghen
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  Patric ia Stasse |    Stanislas Verhaeghen

QUI EST ?
PASCAL MALHERBE   

 b Pascal Malherbe est responsable du 

service technique du Centre Saint-

Lambert depuis décembre 2018.

 b Il est marié et père de 4 enfants (de 22 

à 33 ans) et grand-père de 4, bientôt 5 

petits-enfants.

 b Pascal habite à Andenne.

 b Il adore le bricolage et les rénovations 

de maisons, ainsi que le jardinage.

Le matin, dès mon arrivée, je 
prends connaissance de toutes les 
demandes d’intervention et dispache 
les tâches selon les compétences de 
chacun 



« la porte de mon bureau est tou-
jours ouverte. »
Le management d’équipe, il l’a prati-
qué pendant plus de 10 ans. « Je suis 
à l’aise avec cette partie importante 
de ma fonction. » C’est d’ailleurs 
là-dedans qu’il s’épanouit le plus.

Affinités
Le service technique est en lien di-
rect avec tous les autres services du 
Centre car des problèmes peuvent 
survenir partout, dans les maisons, 
tant à Bonneville qu’à Andenne, à 
la cuisine, à la buanderie, dans les 
bureaux, … 
Pour Pascal, la richesse du ser-
vice technique est qu’il n’y a pas de 
travail routinier, chaque jour est dif-
férent. « Le matin, dès mon arrivée, 
je prends connaissance de toutes les 
demandes d’intervention et dispache 
les tâches selon les compétences de 

Des usagers viennent 
quotidiennement à l’atelier 
pour dire bonjour et pour de 
petites réparations 

chacun et s’ils doivent travailler en 
binôme, j’essaie dans la mesure du 
possible d’associer les personnes 
selon leurs affinités. 

Frein
Travailler dans l’environnement de 
personnes déficientes intellectuelles 
ne lui a pas été un frein pour postu-
ler. Habitant à Andenne, il connait le 
Centre depuis très longtemps. Par 
ailleurs, il y a 45 ans, il venait jouer 
au football sur le terrain du Centre et 
rencontrait les usagers qui assis-
taient aux matches. 
Des usagers viennent quotidienne-
ment à l’atelier pour dire bonjour et 
pour de petites réparations comme 
gonfler les pneus de leur vélo, re-
dresser un guidon…
Philippe se rend d’ailleurs tous les 
lundis et mercredis après-midi à une 
activité. Il fait principalement le tri 

des cartons au parc à container, du 
désherbage.

Challenges
Dans les prochains mois, le ser-
vice technique aura fort à faire car 
plusieurs challenges se profilent.  
Pascal: « Je souhaite que mon équipe 
puisse prendre en charge davantage 
de travaux en interne pour limiter les 
interventions d’entreprises exté-
rieures, comme des électriciens, 
menuisiers, plombiers, peintres. »
Le défi le plus important est sans 
doute la réhabilitation d’un pavillon 
désaffecté pour y rassembler tous 
les ateliers dispersés actuellement 
dans différents bâtiments sur le site. 
L’objectif d’ici fin 2020 est de rendre 
les ateliers modernes, fonctionnels et 
sécurisés. 
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IN MEMORIAM

Vincent Daix      
° 1963 †2019

Vincent a débuté sa carrière au Centre 
Saint-Lambert en 1994, au pavillon 
Saint-Firmin.
Il a ensuite intégré le pavillon Saint-Louis 
où il a suivi les usagers tout au long de 
sa carrière et ceci jusqu’à leur intégration 
dans la Maison Tempo, à Andenne.
Educateur très proche des usagers, tou-
jours là pour préparer un repas festif.
Durant des années, Vincent a mis sur 
pied différents projets afin de financer 
des séjours de vacances pour ses usa-
gers : tournois de pétanque, vente de mu-
guets et de pouponnettes.
Vincent était un éducateur attachant, 
pour beaucoup un ami, un homme très 
simple et toujours là pour un conseil ou 
une parole réconfortante.
Vincent aimait la vie. Vivre la vie à fond 
et toujours le premier pour faire la fête.
Tu vas nous manquer. 
Pierre d’Antuono, collègue et ami.

Vincent Daix est décédé inopinément 
pendant ses vacances en France le 10 
août 2019. 

Micheline Sana           
° 1939 †2019

Le nom Micheline Sana évoque chez 
beaucoup de personnes des souve-
nirs très divers. Elle était la première 
infirmière féminine au Centre Psy-
chiatrique Saint-Martin à Dave et est 
devenue bientôt le chef de l’unité 
de soins gériatriques. Elle était une 
vraie mère pleine de sollicitude pour 
ses personnes âgées. 
Chanteuse et actrice très douée, elle 
était la personne appropriée pour 
mettre en scène, avec les Frères et les 
patients, les moments historiques 
de la congrégation. A l’occasion du 
175ième anniversaire de la congré-
gation, ils sont allés vers plusieurs 
salles paroissiales pour visualiser la 
vie du Père Triest. Elle est devenue 
évidemment aussi un membre fidèle 
de la chorale de Saint-Martin, et cha-
cun pouvait entendre que Micheline 
était présente. Elle n’avait pas de 
crainte pour faire entendre un solo.  
Quand la congrégation a décidé de 
démarrer la formation de membres 
associés, Micheline était une des 
premières à s’associe et à prononcer 
en 2005 sa première promesse. Pour 
le groupe wallon elle est devenue 
bien vite la personne de contact et 
la responsable, avec le Frère Hen-
ri Fransen, pour plus de formation 
et d’accompagnement pour les 
membres associés.  
Tout ce que faisait Micheline, elle 
le faisait avec du style et avec du 
contenu. Elle a rédigé et composé le 
propre chant des membres associés, 
et annuellement elle organisait dans 
la cathédrale de Namur une réunion 
de prière fort appréciée.

Micheline Sana est décédée le 7 août 
2019.

Le Fr. Sabin  
Vandevenne        
° 1927 †2019

Guillaume Vandevenne, plus tard 
connu sous le nom de Frère Sabin, 
est arrivé en 1944 d’Hasselt à Gand 
pour suivre une formation de Frère 
de la Charité. Jusque 1951 il était in-
stituteur dans de différentes écoles 
primaires des Frères de la Charité. 
Après ses études de Lettres et Phi-
losophie, le Frère Sabin a pu partir 
en 1956 vers le Congo pour y devenir 
enseignant en histoire et géographie 
dans une école des Frères de la Cha-
rité à Lusambo. 
Dans les années ’60, le Fr. Sabin était 
enseignant dans le ‘groupe scolaire’ 
à Butare, Rwanda. Il était respon-
sable du sport à l’internat. Le Frère 
Sabin était un perfectionniste. Les 
terrains de sport ont été aménagés 
minutieusement, ses leçons étaient 
préparées jusque dans les détails, et 
il aimait raconter, toujours la pipe en 
bouche.
En 1988 le Frère Sabin a fait le pas 
vers le ‘groupe scolaire’ à Zaza. 
En 1994 le Frère Sabin a dû fuir le 
Rwanda à cause du génocide. Mais 
il est bientôt retourné. Il est devenu 
le secrétaire et le comptable à Nde-
ra et s’est occupé comme secrétaire 
provincial de l’ancien provincialat à 
Butare. 
Ses jubilés se sont succédé, et tou-
jours le Frère Sabin exprimait son 
souhait de pouvoir rester au Rwanda. 
A Gatagara il aidait dans l’économat 
et il a montré son talent en la fabri-
cation de crèches de Noël. Le souhait 
explicite du Frère Sabin était de pou-
voir mourir et être enterré dans son 
Rwanda bien-aimé. 

Le Frère Sabin est décédé le 7 juillet 
2019. 



Soutenu par le Belfius Foundation 
‘Color Your Hospital’, le CP Saint-
-Bernard à Manage a débuté un 
projet de thérapie assistée par 
l’animal avec deux alpagas. En 
janvier 2019, nous avons accueilli 
Woolite et Django. Les noms ont 
été choisis avec l’aide des patients. 
Deux membres du personnel, 
Laïlla Salvati, éducatrice 
spécialisée à l’US16, et Laurie 
Rousez, infirmière spécialisée 
en santé mentale et psychiatrie 
à l’US23, ont suivi une formation 
auprès de l’Institut de médiation 
animale ‘Lamas des Plaines 
Tendres Oreilles’.
« Nous avons choisi de travailler 
avec les alpagas car leur sensibilité 
induit le calme et la douceur de 
la part des patients. Ils se laissent 

domestiquer et se montrent 
réceptifs aux caresses, paroles et 
codes sociaux. »
La ‘ ThérAlpaga ’ s’adresse 
aux patients psychotiques ou 
souffrant de troubles psychiques 
graves et persistants, associés 
ou non à des addictions ou un 
retard mental léger (US16) et aux 
patients présentant un double 
diagnostic (US23). « A long terme, 
la ‘ThérAlpaga’ a comme objectifs 
de soutenir l’apprentissage de 
la vie quotidienne, de favoriser 
la dynamique de groupe, de 
soigner les animaux, d’échanger 
physiquement, émotionnellement 
et verbalement avec l’animal, de 
canaliser les impulsions et/ou 
l’agressivité des patients. » 
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Jadis, l’on recourait aux devins, aux pythies, aux 
oracles, aux mages et autres prophètes. Autant de 
formes d’expression d’une seule et même capacité, 
celle de « voyant ». Tenus pour inspirés, c’est-à-dire 
capables de s’affranchir des limites de l’espace-temps, 
ces voyants prévoyaient l’avenir, au sens propre : ils 
en recevaient, paraît-il, la vision prémonitoire. Il arri-
vait, cependant, que l’oracle se montrât circonspect, 
son niveau d’inspiration fluctuant quelque peu (d’où 
l’adjectif « sibyllin », encore d’usage aujourd’hui, dû à 
l’ambigüité des oracles rendus par la sibylle, l’une des 
prophétesses antiques). En dépit de cette fiabilité aléa-
toire, l’on consultait assidûment les oracles en cas de 
nécessité. Quand l’avenir se faisait sombre ou trop in-
certain, l’on essayait de l’infléchir ou de solliciter l’aide 
des dieux par la prière et le sacrifice. 
Au fond, une partie substantielle du phénomène reli-
gieux consistait et consiste encore en ces pratiques et 
rituels dont le but principal est de rassurer l’être hu-
main devant l’incertitude du lendemain, qui lui rappelle 
ses fragilités.
Aujourd’hui, et depuis pas mal de temps en vérité, 
puisqu’on ne veut plus s’en remettre à un être supé-
rieur (réel ou fantasmé, peu importe ici), force est 
donc de se débrouiller par soi-même. La science 
et la technique, les fers de lance de la Raison, sont 
censées suppléer au vide des cieux. Promesses 
de longévité, de bonheur et de paix sur terre 
– et surtout de prévisibilité. Sous la lumière 
inaltérable de la Raison, l’erreur, l’imprévu 
et toute l’obscurité de l’être humain fuient 

comme de mauvais rêves. On en pleurerait presque de 
joie. 
En effet, le progrès technologique n’a pas pour seule fi-
nalité d’augmenter le confort de vie, mais aussi de tenir 
l’imprévu à distance. Ce dont des générations d’êtres 
humains avaient pu se passer est devenu aujourd’hui 
indispensable. Combien de parents, par exemple, sup-
porteraient-ils de se voir privés du contact quasi per-
manent avec leurs enfants par smartphone interposé ? 
La technologie donne l’illusion fallacieuse de pouvoir 
faire l’économie de la construction d’un sentiment de 
sécurité intérieure – une toute autre affaire que de 
s’acheter un smartphone.
La science et la technique, cependant, ne règneraient 
pas sans l’appui de normes et de procédures. L’expert, 
homme de science et donc de raison, est devenu le 
prophète d’un futur radieux, ouvert à tous les hommes 
et les femmes de bonne volonté – qui consiste essen-
tiellement à respecter les normes. Et vu qu’on prétend 
tout prévoir et tout éviter (l’idéologie du risque zéro), on 
multiplie sans cesse lesdites normes et on complexifie 
les procédures. La conséquence de cette course à la 
prévisibilité, est que les normes enflent, gonflent, et 

risquent d’écraser toute créativité qui ne serait pas à 
leur service sous leur poids. N’est-il pas à craindre 
que l’être humain ne finisse par dépérir d’excès de 

normalisation ? 
Hélas, les problèmes et les catastrophes ar-
rivent toujours, par définition, par où et quand 
on ne les attend pas – sinon, on les aurait évités. 
Et cette définition n’est pas près de changer. 

BILLET

CHRISTIAN  
BODIAUX 

Le besoin de prévoir l’avenir est aussi vieux que la 

conscience humaine



Nous passons environ 1/3 de notre vie en dormant. La science n’a pourtant toujours 

pas révélé pourquoi nous dormons. Le consensus général est que notre capacité 

d’apprentissage se répare et que notre capacité de générer de nouveaux souvenirs est 

renforcée. Nous savons de personnes qui ont essayé de battre le record du monde de rester 

éveillé (le record documenté officiellement est de 11 jours), qu’un manque de sommeil 

porte sévèrement atteinte à nos aptitudes cognitives et peut susciter des hallucinations. 

Donc, le sommeil est sans aucun doute essentiel pour notre santé. Approches a parlé avec 

le Dr Zahi Zaarour des troubles du sommeil et avec Eric Coudreau d’IDEWE du travail de 

nuit. Nous nous sommes également informés auprès de quelques collaborateurs pour 

savoir quelles sont leurs habitudes de sommeil et comment ils gèrent le travail de nuit. 

    Geneviève Vandenhoute,  Patric ia Stasse et  Sophie Muller
I l lustrat ion:  Benus

Le sommeil
DOSSIER

Que faites-vous, la nuit ?
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TROUBLES DU SOMMEIL : 
CAUSES, SYMPTÔMES ET TRAITEMENT
• Dr Zahi Zaarour : « Les troubles 

du sommeil touchent de plus en 
plus de personnes et affectent 
grandement leur qualité de vie. 
De natures et d'origines diverses, 
ils peuvent toutefois être atténués 
par des traitements et quelques 
bonnes habitudes. Hormis les 
‘petits dormeurs’ et les ‘grands 
dormeurs’ les insomnies désignent 
des difficultés, occasionnelles 
ou chroniques, à s'endormir ou 
à dormir convenablement et 
confortablement. Elles concernent 
la qualité et la durée du sommeil.

LES SYMPTÔMES 
• Les personnes qui sont sujettes à 

une insomnie souffrent de fatigue, 
de somnolence, de troubles de 
la concentration, de troubles de 
la mémoire, de l’irritabilité, de 
l’anxiété et même de la dépression si 
le problème est chronique.

• L'hypersomnie désigne un sommeil 
excessif et irrégulier. Il s'agit 
d'un sommeil qui engendre des 
difficultés à se lever le matin et une 
fatigue pendant la journée.

• Les parasomnies désignent des 
comportements anormaux pendant 
le sommeil ou au moment de 

“Les troubles du sommeil peuvent être dus à 
des facteurs psychologiques relatifs à la vie 
quotidienne comme le stress lié au travail, 
l'anxiété excessive ou les traumatismes dus à 
des chocs émotionnels ”

l'éveil : le somnambulisme (la 
réalisation d'une action comme 
marcher et parler.) Ces actions 
sont parfois dangereuses, comme 
avoir un comportement agressif à 
l'égard de l'autre, mais aussi de la 
personne elle-même. Le patient 
ne se souviendra pas de ce qu'il 
a fait ; les terreurs nocturnes 
de l’enfant (après deux ou trois 
heures de sommeil, l'enfant est 
pris par une crise d'angoisse 
inconsciente, pleurs, hurlements) ; 
l’éveil confusionnel de l’enfant 
(pendant ou après le réveil) ; 
les parasomnies du sommeil 
paradoxal (cauchemars, troubles 
du comportement et des paralysies 
lors du sommeil) ; les rythmies 
d'endormissement (mouvements 
violents au cours du sommeil) ; les 
hallucinations hypnagogiques 
(troubles sensoriels comprenant des 
hallucinations visuelles, auditives 
ou kinesthésiques) ; la somniloquie 
(parler pendant le sommeil) ; 
le bruxisme (grincer des dents 
pendant le sommeil lent léger).

CAUSES
Les troubles du sommeil peuvent être 
dus à des facteurs psychologiques 

relatifs à la vie quotidienne comme le 
stress lié au travail, l'anxiété excessive 
ou les traumatismes dus à des chocs 
émotionnels. Des causes liées à des 
affections mentales. La dépression, 
chronique ou saisonnière, engendre 
généralement une hypersomnie. Un 
sommeil perturbé peut être également 
dû à une cause physiologique telle 
qu'une nutrition déséquilibrée (un 
repas trop riche la nuit, café ou 
alcool), des médicaments présentant 
des effets secondaires ou une activité 
sportive intense peu de temps avant 
de dormir. Des facteurs comme le 
bruit, une luminosité intense ou la 
chaleur sont également susceptibles 
de perturber le sommeil.

TRAITEMENT
Le traitement du trouble de sommeil 
dépend de son type et de ses origines 
(conseils hygiène de sommeil 
et hygiène de vie (alimentation, 
activités), psychoéducation, séances 
de relaxation, traitement de la 
pathologie sous-jacente au trouble du 
sommeil, médicaments hypnotiques 
pendant une durée bien limitée, 
médicaments antidépresseurs 
bien prescrits et bien suivis par un 
psychiatre). 

Dr Zahi Zaarour



Le sommeil

CE QU’ELLES FONT POUR 
PROMOUVOIR LE SOMMEIL

Viviane Paul
SERVICE DES ACHATS,  
CNP SAINT-MARTIN À DAVE

« Mon sommeil est très court et cela 
n’est pas nouveau, même durant mon 
enfance il en était ainsi. En général, 
je dors entre 4 et 6 heures par nuit et 
cela me suffit pour récupérer. Au lever, 
je suis toujours de bonne humeur ! 
Contrairement à mon fils aîné, qui a 
un rythme bien différent et a besoin 
de nombreuses heures de sommeil au 
risque d’être plutôt grognon à l’heure 
du petit déjeuner… Le plus jeune, 
quant à lui, est comme moi.
Pour m’occuper et passer le temps, 
je réfléchis, j’écris, je lis, je tricote, je 
réalise des puzzles, je regarde la télévi-
sion… Ceci dit, cela dépend aussi des 
saisons. Il m’arrive en hiver, lorsque 
les températures sont plus froides, de 
profiter un peu plus sous la couette.»

Viviane travaille au CNP St-Martin 
depuis une vingtaine d’années. D’abord 
occupée au service hôtellerie et à 
l’entretien, elle a rejoint le service des 
achats depuis 2010.

Au lever, je suis toujours 
de bonne humeur

Une personne très tendue 
parviendra plus difficilement 
à lâcher prise 

Valentine Olivier
ÉDUCATRICE MAISON SENSORIELLE 
CENTRE SAINT-LAMBERT À BONNEVILLE

« La réflexologie plantaire consiste en un massage 
du pied qui vise à toucher une zone spécifique 
qui est associée à une partie du corps. En effet, 
le corps entier est représenté sur le pied, tout est 
connecté, chaque geste posé agit et fait circuler 
l’énergie. En soi, la réflexologie plantaire n’a pas 
un but direct qui mène à l’endormissement. Elle 
permet plutôt de lâcher prise, de diminuer les ten-
sions. Ensuite, les répercussions que le massage a 
sur la personne peuvent varier grandement d’une 
personne à l’autre. Il y en a qui sont ouvertes et 
donc réceptives. Une personne très tendue par-
viendra plus difficilement à lâcher prise. Ma der-
nière expérience avec un usager m’a démontré les 
bienfaits et la complémentarité que la réflexologie 
peut avoir avec mon métier. L’usager était mélan-
colique, il ne savait pas où et comment se mettre, 
il faisait les 100 pas dans la maison … Je l’ai aidé à 
s’asseoir, enlevé ses chaussures, mis de l’huile sur 
mes mains et commencé le massage. De suite, ses 
orteils se déplient… La magie opère. Tout le long 
du massage, il s’est détendu peu à peu, pour finir 
endormi… » 

Valentine Olivier a obtenu son diplôme de réflexo-
logue en juin dernier. Durant sa formation, elle a eu 
l’occasion de pratiquer sur les usagers.
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CE QU’ELLES FONT POUR PROMOUVOIR LE SOMMEIL
Mathilde Richardin
CNP SAINT-MARTIN À DAVE

«’Rêver un impossible rêve’ : 
voilà les tous premiers mots 
d’une chanson de Jacques Brel, 
‘La quête’. Même si ce magni-
fique texte n’a rien à voir avec 
le repos, interprétation toute 
personnelle, le grand Jacques 
me semblait poser une néces-
sité, un impératif: pour rêver, il 
convient d’abord  de s’endormir. 
Dormir, bien dormir, justement, 
il s’agit d’un rêve pour beaucoup 
d’entre nous car l’insomnie 
constitue une maladie propre à 
notre époque et qui touche des 
personnes de tous les âges. Pour 
ma part, j’ai l’impression que 
l’insomnie se ‘prépare’ du petit 
matin jusqu’à la soirée. Une jour-
née chargée, un trop plein de 
stress, une vie menée à l’allure 
d’un pilote de formule 1,… et une 
mauvaise nuit nous guette.
Le jour déclinant, ouvrons 
notre ‘valise’ afin d’y insérer 
l’ensemble de ce contenu que 
constituent les petits et grands 
problèmes vécus et qui risquent 
d’avoir une incidence sur le som-
meil. Comment ? Coupons-nous 
durant quelques minutes du 
monde et de ses contraintes afin 
de n’en retenir que les meilleurs 
moments. Ils sont nombreux, 
convenons-en mais souvent, ils 
cèdent la place aux broutilles 
qui retiennent plus amplement 
notre attention. Que nos pensées 
soient positives au crépuscule 
de notre journée. Osons le mot, 
même s’il apparaît désuet, 

plongeons-nous dans une 
forme de spiritualité. Vocable 
que j’invoque sans connotation 
aucune car pour moi, elle est 
individuelle. La vie intérieure, 
toute personnelle qu’elle soit 
et par conséquent, si différente 
d’un individu à l’autre, peut 
amener calme et sérénité et ainsi 
préparer au repos. Elle est pro-
fonde et naturelle. Bien mieux 
que les somnifères qui, certes 
aident à dormir mais de manière 
tellement artificielle. Ainsi, je 
m’éloigne chaque jour quelques 
minutes avant de me mettre au 
lit pour une rencontre avec… 
moi-même basée sur l’authenti-
cité. Se donner les moyens de se 
‘retrouver’ afin de comprendre 
où l’on en est.
Rien d’égoïste dans cette dé-
marche dans la mesure où j’ai 
vécu la journée en compagnie 
des autres : des patients, de mes 
collègues et revenue à la maison, 
des membres de ma famille.
Puisque chacun, nous prenons 
du temps à nous dévouer aux 
autres, pourquoi ne pas aussi le 
faire, à notre manière, aussi avec 
nous-mêmes ?
Et, je l’avoue, mes nuits, le plus 
souvent sont paisibles proba-
blement parce que, depuis des 
années, j’ai mis au point ce 
mécanisme qui, pour ma part, 
fonctionne à merveille. 
Je vous le recommande, l’es-
sayer, c’est adopter. »

Nadine Grauwels
MÉDECIN COORDINATEUR 
CENTRE SAINT-LAMBERT À BONNEVILLE

« Des problèmes de sommeil rencontrés par des 
usagers du Centre Saint-Lambert sont quelques 
fois rapportés auprès des médecins. Avant une 
prescription de somnifères, les observations 
de l’équipe de nuit ont alors une importance 
capitale : les informations précises sur l’heure 
du coucher, d’endormissement, d’insomnie, 
de comportements inadéquats. Aussi, d’autres 
pistes sont envisagées : aller dormir plus tard 
ou se lever plus tôt et permettre, par exemple, à 
l’usager de regarder la télévision.
Nous sommes dans l’individualisation du sou-
tien que nous apportons aux usagers, ce qui peut 
demander des changements d’organisation. »  

Une journée chargée, un trop plein de stress, 
une vie menée à l’allure d’un pilote de formule 
1,… et une mauvaise nuit nous guette

Avant une prescription de 
somnifères, les observations de 
l’équipe de nuit ont alors une 
importance capitale
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LE TRAVAIL DE NUIT : 
TUYAUX ET DANGERS

Eric Coudreau : « Au CP Saint-Bernard, 
1/10 des membres du personnel tra-
vaille la nuit. Le travail de nuit a une 
influence sur notre horloge biologique. 
En effet, avec la lumière, notre système 
biologique et hormonal se mettent 
en marche et notre corps se ‘réveille’. 
Quand le soleil se couche et que 
l’obscurité arrive, notre corps libère de 
la mélatonine, aussi appelée hormone 
du sommeil, pour faciliter l’endormis-
sement. Si notre corps est actif la nuit, 
l’horloge biologique peut se dérègler. 
Par exemple, ceux qui travaillent la 
nuit dorment une à deux heures de 
moins par jour que la normale. De 
plus, notre système digestif n’a pas 
été conçu pour fonctionner la nuit. La 
digestion peut être plus difficile. »
Voici quelques conseils santé d’Idewe 
pour mieux supporter le travail de nuit

q TROUVER SON RITUEL DE SOMMEIL
Aller se coucher immédiatement en 
rentrant du travail. Peut-être avez-vous 
déjà entendu parler du train du som-
meil ou l’avez-vous peut-être déjà raté 
alors que tous les signes de son entrée 
en gare étaient pourtant évidents.
Le sommeil peut se résumer à une 
locomotive tractant plusieurs wagons 
définissant chacun le degré de votre 
endormissement. Dormir représente 
plusieurs cycles et donc plusieurs 

passages de locomotives, toutes prêtes 
à vous embarquer pour un voyage 
d’environ 90 minutes chacune. Et 
comme il n’est pas bon de rater son 
train, rappelons que rien ne sert de 
courir ; il faut partir à point.

w GÉRER LA LUMINOSITÉ
Porter des lunettes de soleil lors du 
trajet de retour ver la maison, plonger 
la chambre dans le noir ou porter un 
masque sur les yeux.
Il est parfois intéressant de penser 
aux éléments occultants que l’on peut 
ajouter aux rideaux ou stores de sa 
chambre à coucher. Ceux-ci permettent 
de bloquer totalement la lumière du 
soleil. 

e DIMINUER LE BRUIT AMBIANT
Eteindre le téléphone, débrancher la 
sonnette de la porte d’entrée, utiliser 
des bouchons d’oreilles… 
Arranger la disposition de sa chambre 
dans la maison et la préserver des 
bruits extérieurs et intempestifs (ou 
saisonniers) est également utile.
A l’attention des adeptes du commerce 
en ligne, n’oublions pas la possibilité 
de dévier ses livraisons au bénéfice des 
points de retrait. 

r NE PAS OUBLIER DE MANGER  
ET À HEURES FIXES

Le corps a besoin de carburant pour 
pouvoir fonctionner. Il est important 
d’avoir des habitudes alimentaires 
régulières, surtout lorsqu’on travaille 
de nuit. Dans la mesure du possible, 
il faut essayer de prendre les repas 
chaque jour à la même heure, tout en 
respectant une structure de trois repas 
principaux par jour.
Pendant le service de nuit, n’oubliez 

pas de manger quelque chose: mieux 
vaut choisir  un repas facile à digérer. 
En effet, la digestion de repas lourds 
et riches en graisses demande plus 
d’énergie la nuit, ce qui peut vous 
épuiser. 

t LES SUCRES RAPIDES FAVORISENT  
LA FATIGUE

Les bonbons, les boissons rafraîchis-
santes, les aliments riches en sucre et 
les boissons énergisantes créent des 
pics de glycémie, ce qui a pour effet 
d’augmenter votre fatigue. Ils sont 
donc à éviter.

y AVANT D’ALLER AU LIT, IL PEUT ÊTRE 
TENTANT DE VITE SURFER SUR SON 
SMARTPHONE OU SA TABLETTE

En plus d’être exposé à une lumière 
artificielle pas nécessairement propice 
au sommeil, il est possible que les 
informations dont nous nous impré-
gnons ne soient pas compatibles avec 
un endormissement dans des condi-
tions sereines.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous 
pouvez commander la brochure de 
l’Idewe intitulée ‘Conseil pour les 
personnes travaillant la nuit’ à l’adresse 
suivante : documentation@idewe.be.

Si notre corps est actif la 
nuit, l’horloge biologique 
peut se dérègler 

Eric Coudreau
CONSEILLER EN PRÉVENTION EXTERNE (IDEWE) 
CP ST-BERNARD À MANAGE

Le sommeil
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CE QU’ILS PENSENT 
DU TRAVAIL DE NUIT

Laurence Mangal
EQUIPE MOBILE DE NUIT, CP SAINT-BERNARD À MANAGE

« Cela fait 34 ans que je suis arrivée 
au CP St-Bernard et 30 ans que j’y 
travaille de nuit. Mon mari et moi-
même trouvions que cet horaire était 
plus compatible avec notre vie de 
famille et me permettait surtout d’être 
plus disponible pour mes enfants. 30 
ans plus tard, les raisons restent dans 
l’ensemble les mêmes mais sautent 
une génération :  être plus disponible 
pour mes petits-enfants. Depuis une 
dizaine d’années, mon époux travaille 
également la nuit, aussi au CP St-Ber-
nard. Cela nous permet de travailler au 
même rythme, de profiter pleinement 
de notre semaine de récupération 
(j’insiste sur ce terme), de faire des 
city-trips dont nous sommes tous les 
deux très adeptes.
J’aime le travail de nuit dans le sens 
où, et cela peut sembler contradic-
toire, c’est un travail plus relationnel. 
Lorsque je commence ma nuit, je res-
sens le climat de l’Unité de Soins et je 
m’adapte. Ensuite, j’aime faire le tour 
de tous les patients et avoir un petit 
mot pour chacun. Il y a également 
moins de contraintes dans l’organisa-
tion de la nuit, ce qui rend possible le 

Nathan Nihoul
ÉDUCATEUR MAISON ANCRAGE,  
CENTRE SAINT-LAMBERT À BONNEVILLE

« Educateur au CSL, au pavillon Saint-
Louis, depuis 2016, je fais les 3 pauses de-
puis janvier 2019. Au niveau de l’horaire 
de jour, je travaille, en alternance, une 
semaine de 7h à 15h et une semaine de 
13h à 21h. Je preste la nuit, environ tous 
les deux mois. Je travaille durant 7 nuits. 
Avant cette période, j’ai 4 jours de congé 
qui permettent de se préparer à effectuer 
les nuits, ainsi que 4 jours de congé à la 
suite. Je préfèrerais avoir seulement un 
ou deux jours de congé avant la période 
de nuit et avoir plus de jours de récupéra-
tion à la suite. 
Après mes prestations de nuit, habitant 
à Andenne et n’ayant pas d’obligations 
familiales, dès que je rentre chez moi 
vers 7h15, je vais dormir jusque 13 
heures. Ensuite, je vaque à mes occu-
pations et j’essaie de faire une sieste 
de 18h à 19h30 avant de commencer à 
21h. Jusqu’à présent, je gère facilement 
les changements de rythmes. Après les 
3 premières nuits de travail, il m’arrive 
d’avoir un coup de pompe vers 4 heures. 
Dans ce cas-là, je m’occupe du linge ou 
d’un usager qui se manifeste.
Je mange avant d’aller travailler, je ne 
mange pas la nuit mais je bois beaucoup 
d’eau. La 2e nuit est toujours plus diffi-
cile, comme si le corps comprenait que 
le rythme a changé. Les 2 dernières nuits 
sont aussi plus compliquées parce que 
la fatigue s’est accumulée. Quoi qu’il en 
soit, le fait de travailler la nuit, procure 
moins d’heures de sommeil que si l’on 
fait juste un horaire de jour. »

J’aime faire le tour de tous 
les patients et avoir un 
petit mot pour chacun

Jusqu’à présent, je 
gère facilement les 
changements de rythmes

fait de s’occuper plus longtemps d’un 
patient qui en exprime le besoin.
Avec l’expérience, je constate que la 
charge de travail (due à un turn-over 
plus fréquent des  patients), l’agres-
sivité ou encore les tensions des 
patients est parfois difficile à assumer 
seule.
Depuis que je suis passée dans 
l’équipe mobile de nuit, cet aspect re-
lationnel est malheureusement moins 
évident : vous ne connaissez pas tous 
les patients, leurs habitudes et encore 
moins leurs souhaits et leurs réac-
tions, les règlements d’ordre intérieur 
des Unité de Soins sont différents… Ne 
pas toujours savoir dans quel environ-
nement je vais allez travailler est pour 
ma part assez anxiogène.
Je constate aussi que le travail de nuit 
a quand même un impact sur ma 
santé : mon sommeil est perturbé, je 
m’habitue à dormir beaucoup moins et 
il en va de même lors de la semaine de 
récupération où les coups de pompes 
sont plus fréquents. Mon rythme ali-
mentaire est aussi un peu modifié.
En résumé, travailler de nuit, me per-
met de concilier un travail que j’aime 
et une vie de famille épanouissante. 
Je pense également que mes enfants 
n’ont pas été dérangés par ce rythme 
puisque ma fille ainée travaille elle 
aussi la nuit. »
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Le sommeil

Martine André
SERVICE ADMISSIONS, CP SAINT-BERNARD À MANAGE

« Mon mari travaille de nuit depuis 
plus de 20 ans. Il travaille 7 nuits et 
a 7 jours de récupération ensuite. 
Au quotidien, ce type d’horaire nous 
convient très bien à tous les niveaux. 
Pour durer un couple a besoin de mo-
ments seul ; avec son horaire, chacun 
d’entre nous a ses moments à ‘lui’. 
Le fait qu’il travaille la nuit est aussi 
utile pour la voiture. On se la partage: 
quand il revient de sa nuit, on se passe 
le relai. Il y a aussi toujours quelqu’un 
à la maison. Le seul inconvénient, ce 
sont les invitations qui ont lieu un jour 
précis et pour lesquelles il n’est pas 

Vallie Michelangeli
SERVICE FACTURATION, CP SAINT-BERNARD À MANAGE

« Mon compagnon a travaillé 18 mois 
de nuit. Il faisait 7 nuits et puis il avait 
7 jours de récupération. Il commen-
çait à 21h et terminait à 7h. Au niveau 
de l’organisation, son horaire avait 
un côté pratique car en revenant 
peu après 7h, il lui était possible de 
conduire et d’aller rechercher les 
enfants à l’école. Entre les deux, il 
dormait. Au retour de l’école des 
enfants, il avait le temps d’en profiter 
avec eux. Pendant le week-end et les 
congés scolaires, c’était plus ennuyant 
car toute la famille était à la maison et 
lui dormait donc, on ne savait pas en 
profiter ensemble avant l’après-midi. 
Au niveau du couple, on se voyait peu. 
Je rentrais à la maison vers 17h et lui 
partait déjà vers 20h30. Le fait de faire 
les nuits a eu des conséquences sur 
son sommeil. Basculer de dormir le 
jour à travailler la nuit a été difficile. 
De plus, il avait du mal à récupérer 
pendant sa semaine de repos. Quand 
il faisait les nuits, mon sommeil était 
un peu perturbé : je n’étais pas à mon 
aise, je dormais moins bien (j’étais 
seule avec notre fille qui était en bas 
âge à ce moment-là). 
Maintenant, il ne fait plus les nuits 
et nous préférons son travail de 
jour. D’une part, nous faisons +/- les 
mêmes horaires et, d’autre part, c’est 
beaucoup mieux pour la vie familiale 
et la relation avec les collègues car, de 
nuit, on est seul. »

Christel Nackers
RESPONSABLE EQUIPE DE NUIT, CENTRE SAINT-LAMBERT À BONNEVILLE

« Au Centre Saint-Lambert, il existe une équipe 
qui ne preste que la nuit. Elle est composée 
d’éducateur(trice)s temps plein et à temps partiel. 
Je reçois régulièrement des tuyaux des collabo-
rateurs pour faciliter un service de nuit. Ainsi, 
certains utilisent des applications d’autohypnose 
pour s’endormir. Pour beaucoup, il est impératif 
de se coucher juste après la prestation de nuit car 

après 9 ou 10 heures du matin, il est difficile de trouver un sommeil de qualité. 
En outre il est important de se mettre dans les mêmes conditions que lorsque l’on 
dort la nuit : l’obscurité, le calme, GSM coupé… C’est souvent un difficile exercice 
d’équilibre. Pour certains, après plusieurs années en travail de nuit, les insom-
nies sont fréquentes. La recherche de solution n’est pas évidente. Pour éviter 
les coups de pompes pendant les prestations, il est recommandé de rester en 
mouvement, passer dans les chambres. Beaucoup, par précaution, ont des son-
neries régulières sur leur GSM. Il semble que cela ne soit pas évident de trouver 
une recette miracle pour avoir un sommeil de qualité et récupérateur en journée 
quand on preste la nuit. »

Au retour de l’école des 
enfants, il avait le temps 
d’en profiter avec eux Pour beaucoup, il est impératif de se coucher 

juste après la prestation de nuit

On apprécie les moments 
seul et on apprécie d’autant 
plus les moments ensemble

possible de changer la date.
Le fait que cela se passe bien est aussi 
lié à notre personnalité : on appré-
cie les moments seul et on apprécie 
d’autant plus les moments ensemble. 
Le fait de travailler la nuit et dormir 
le jour ne dérange pas mon mari. 
Pour ne pas que son attention baisse 
la nuit, il essaie de rester vigilant, 
d’être attentif aux bruits, de rester en 
alerte. Cependant, avec les années, 
il a des insomnies lors de sa semaine 
de récupération. Pour bien dormir, il 
baisse les volets et il met des boules 
Quies. Quant à moi, il y a des nuits lors 
desquelles je dors moins bien, où je 
me sens moins bien d’être seule dans 
la maison. »
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14RÉPONSES DE…

Audrey Mathot (25)
éducatrice à EPSIS Saint-Lambert, 

Bonneville

Que voulais-tu devenir lorsque tu 
étais enfant ? Lorsque j’étais pe-
tite, je voulais devenir institutrice 
maternelle.

Où pars-tu quand tu veux t’échapper 
de tout ? J’aime me réfugier au sport, 
cela me permet de lâcher prise.

Quel est ton plat préféré ? Je suis une 
grande fan de pâtes qu’elles soient 
à la bolognaise, carbonara ou autre! 
J’adore ça.

Qu’est-ce que la vie t’a appris ? Qu’il 
ne faut jamais baisser les bras ! Quoi 
qu’il arrive, il y a toujours une solu-
tion si nous rencontrons un problème.

Qu’est-ce qui t’empêche de dormir ? 
Le stress !

Qu’est-ce qui fait que tu rentres chez 
toi contente après le travail ? Je suis 
contente de retrouver mon ‘chez moi’, 
mon cocon.

La vie m'a appris qu’il  
ne faut jamais baisser les bras

Quelle est ta couleur préférée ? L’ocre.

De quel moment de travail te souvien-
dras-tu toujours ? Je dirais que c’est 
mon premier stage dans le domaine 
de l’handicap. A l’époque il était 
inconcevable pour moi de travailler 
dans ce secteur car je ne le connais-
sais pas et surtout il me faisait peur ! 
Je suis arrivée en pleurant dès le 
matin et j’ai quitté le soir avec un 
immense sourire et toutes mes peurs 
s’étaient envolées.

Quelle est ta chanson préférée ? ‘J’ai 
vu’ de Roméo Elvis & Angèle.

Quel est ton film préféré ? Forrest 
Gump

Comment décrirais-tu ton dimanche 
idéal ? Les courses sont faites pour la 
semaine, la maison nettoyée, repas 
 déjà préparés où on peut simplement 
profiter pour aller se promener dans 
une réserve naturelle.

Tu as une saison préférée ? J’en ai 
deux ! L’hiver car c’est le moment des 
vacances au ski et l’été car j’adore 
prendre le soleil.

Quel serait ton rêve ? Mon rêve serait 
de pouvoir partir vivre dans un autre 
pays, ce n’est absolument pas d’ac-
tualité en ce moment mais je dirais 
d’ici une trentaine d’années. 

Aimes-tu ne rien faire ?  J’aime ne 
rien faire lorsque tout est fait et qu’il 
n’y a plus rien à faire. Maintenant 
la plupart du temps il y a toujours 
quelques choses à faire donc je reste 
rarement à rien faire sinon je m’en 
veux très vite !

Après le travail, je suis 
contente de retrouver mon 
‘chez moi’, mon cocon 
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  Frédéric Labye



TEAM ÉLECTRIQUE

C’est un binôme bien sympathique qui circule au sein du CNP Saint-

Martin à Dave depuis une dizaine d’années. Michel Chabot et Charly 

Fagnant assurent la maintenance électrique avec brio. 

   Sophie Muller

ESPRIT D’ÉQUIPE

24 | approches octobre 2019



 Sécurité d’abord
« Notre priorité, c’est la sécurité 
des patients et du personnel. Nous 
devons être attentifs à ce qu’aucun 
fil électrique ne constitue un danger 
tel qu’un risque d’électrocution ou de 
pendaison. Nous sommes régulière-
ment sollicités pour des réparations 
suite à des dégradations, des arra-
chages de câbles dans certaines unités 
de soins. 

 Tirage de câbles
Les déploiements informatiques et 
de téléphonie ainsi que les modifi-
cations en matière d’éclairage nous 
amènent aussi à effectuer beaucoup 
de montage, de tirage de câbles. Nous 
pouvons affirmer que cela représente 
notre deuxième activité principale. »

 Dépannages
Outre les travaux liés à l’électricité, 
Charly et Michel assurent également 
les dépannages en l’absence du plom-
bier ou du menuisier. « Parmi la diver-
sification des tâches, les débouchages 
d’éviers et réparations de châssis sont 
fréquents. » 

Nous devons être attentifs à 
ce qu’aucun fil électrique ne 
constitue un danger 

QUI EST?
CHARLY FAGNANT

 b Quant à Charly, 47 ans, occupé au CNP 

Saint-Martin depuis 2006, s’il a déjà 

participé à des rallyes automobiles, c’est 

aujourd’hui pour les terrains de football qu’il 

voue une passion. Très impliqué dans le club 

de Wépion en qualité d’arbitre et en tant que 

délégué, il accompagne également son fils 

de 15 ans aux entraînements à raison de 

deux fois par semaine et assiste à tous ses 

matches. Mais il ne faudrait pas omettre de 

mentionner qu’il est un fervent supporter 

du Standard auquel il est fidèle depuis 40 

années…

 b Il avoue aussi une autre passion pour la 

cuisine. « Préparer les repas après ma 

journée de travail, c’est pour moi un grand 

moment de détente ».

QUI EST?
MICHEL CHABOT

 b Michel, 57 ans, est un passionné des sports 

automobiles et un nostalgique des rockeurs 

des années 1970 et 1980. L’ambiance 

musicale de sa jeunesse c’est par exemple 

Pink floyd, Dire Straits, Mike Oldfield. Et 

à l’énoncé de ces musiciens, le regard de 

Michel pétille…
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NOUS POUVONS FAIRE ENTENDRE 
DAVANTAGE NOTRE VOIX ET NOUS 
NE DEVONS PAS AVOIR PEUR

Le Frère Veron Raes

Les Frères de la Charité. Ce n’est pas seulement une organisation d’écoles et d’établissements 

de soins, c’est aussi le nom de la communauté de Frères. Ils sont aujourd’hui encore avec 

un peu plus de 70 Frères et eux aussi ils ont un ‘directeur’ et ‘une équipe de direction’ avec 

les noms bien éloquents de ‘supérieur régional’ et de ‘conseil régional’. Par le différend dans 

la communauté de Frères sur le thème de l’euthanasie en 2018, il a duré plus d’un an pour 

remplir tous les postes, mais, voilà, depuis septembre, il y a de nouveau un supérieur et un 

conseil. Et il porte le nom bien éloquent de « Veron Raes ». « La vie est un événement axé 

sur le ‘nous’ : nous devons prendre soin l’un de l’autre, nous ne voulons exclure personne, 

nous pensons en termes d’inclusion. »

  Matt ias Devriendt & Edwin Vercruysse |    Veerle Frissen

À L’ÉCOUTE



L’âge du Frère Veron est dans les 
cinquante ans et il est un des Frères 
belges les plus jeunes. Entre 2006 et 
2012 il était aussi déjà supérieur ré-
gional belge et maintenant il succède 
au Frère Luc Lemmens. Il est donc 
de retour. Il a entre-temps réarrangé 
des choses dans le bureau, mais pour 
le reste il est toujours le même. Les 
cheveux légèrement bouclés, des 
vêtements modestes, ouvert et direct. 
« Bienvenue de nouveau ! » nous 
disons et il rit. « Merci. » A la question 
de savoir comment il évalue les six 
années passées, la réponse est claire. 
« Les tensions avec le Frère René 
Stockman et l’administration générale 
à Rome ont jeté une ombre sur bien 
des choses. De façon même à ce que 
cela devînt le thème principal de tous 
les chapitres en juillet 2018. Il a neigé 
un peu sur toutes les bonnes choses 
qui ont été réalisées. Par ce fait notre 
région était un peu silencieuse au 
cours de l’année passée et nous nous 
sommes débrouillés avec de la bonne 
volonté. Maintenant nous pouvons 
de nouveau nous mettre au travail. Il 
est important pour la communauté 
des Frères belges que de nouveau une 
politique soit menée. »
 
approches : Qu’est-ce que cela veut 
dire précisément, ‘la politique’ du 
conseil régional ?
« Tous les 6 ans il y a des chapitres, au 
niveau du pays, du continent et même 
au niveau mondial. Ces chapitres 
doivent être considérés comme des 
périodes d’évaluation. Chaque région 
indique ce qu’elle trouve important à 
réaliser les 6 années à venir et nous 
évaluons ensemble ce qui a tourné 
moins bien. Ensuite, sur la base de 
cette information, nous faisons la 
même chose au niveau européen et 
finalement aussi au niveau mondial. »
 
L’esprit ouvert
approches : Quels sont les défis 
pour les Frères belges ?
« Les Frères deviennent toujours plus 
âgés. Pour leur bien-être nous avons 
besoin d’un bon plan financier. Sur ce 
point, la différence avec les régions 

africaines est très grande, les Frères 
y sont encore très jeunes. Chez nous 
l’accent est donc sur les soins pour 
nos Frères. Car, soyons honnêtes. La 
question principale pour notre région 
est : comment allons-nous finir en 
toute beauté ? En effet, il est presque 
impensable que soudain de nouveaux 
Frères apparaissent et que nous dé-
marrions de nouveau en Belgique avec 
une jeune congrégation. Nous devons 
être réalistes. Les questions qui sont 
sur table aujourd’hui, sont : que fai-
sons-nous avec notre patrimoine, nos 
idées, nos valeurs et nos motivations ? 
Comment assurer qu’ils ne se perdent 
pas ? Et comment faire pour donner 
aux Frères encore vivants un troisième 
âge dans la dignité ? »
 
approches : Quelles sont les 
solutions que vous envisagez ?
« Actuellement on soigne déjà bien 
nos Frères plus âgés, même si cela 
peut être plus efficient. A l’avenir 
les Frères qui nécessitent des soins 
devraient par exemple être réunis sur 
1 site. C’est pourquoi la maison de 
repos à Beernem sera fermée bientôt. 
Comme Frères nous avons besoin de 
maisons de repos où nous pouvons 
quand même vivre en communauté. 
Cette idée est différente de la mai-
son de repos classique, où on a une 
chambre de 1 ou au plus 2 personnes. 
Il s’agit donc de chercher un peu une 
bonne forme. »
 
approches : Un défi plus difficile 
sera de transmettre votre héritage 
spirituel. Cela est-il encore 
possible ?
« La congrégation a encore bien des 
mandats dans des conseils d’admi-
nistration et dans les assemblées 
générales des ASBL qui sont liées aux 
Frères de la Charité. Si nous pouvons 
les transmettre d’une belle façon à des 
laïcs, de façon à ce que l’on prenne 
soin de cela, et que ces mandats 
soient assumés par des personnes 
qui vivent aussi au départ de cette 
spiritualité, nous faisons bien. Ainsi 
notre spiritualité peut continuer à 
avoir une voix au niveau de la poli-

tique et dans les nombreuses écoles 
et les nombreux établissements. C’est 
ce que nous devons démarrer mainte-
nant. Mais bien, cela fait bien mal de 
voir s’éteindre l’héritage spirituel. En 
Belgique nous avons heureusement 
un nombre de piliers solides, comme 
un groupe de membres associés de 
plus de 100 personnes qui sont bien 
plus jeunes et qui continue à croître. 
Ce sont des laïcs, mariés ou non ou 
avec des enfants, mais ils optent pour 
se lier spirituellement étroitement 
avec la congrégation. En deuxième 
instance, je vois une organisation très 
forte, qui a opté pour continuer à por-
ter les mots « Les Frères de la Charité » 
dans son nom. Cela indique quand 
même que l’on souhaite poursuivre 
notre tradition. Nous devons réfléchir 
maintenant comment nous pouvons 
en faire un ancrage structurel. »
 
approches : Comment le font 
d’autres pays où les Frères de la 
Charité sont actifs ?
« Aux Pays-Bas on a spécifiquement 
opté pour arrêter complètement. Le 
patrimoine y est par exemple aussi 
complètement cédé et les derniers 
Frères habitent tous ensemble à Eind-
hoven. En Belgique, il n’en est pas en-
core ainsi. Dans les pays anglo-saxons 
par contre, il y a bien des représen-
tants qui font du travail pour l’Eglise. 
Ils y organisent des formations de 
spiritualité et d’histoire conventuelle 
pour les personnes qui siègent ensuite 
dans les organes administratifs des 
congrégations. Pour ainsi dire, ils sont 

Je pense que notre 
mission est tellement 
prophétique, que nous 
ne sachons pas quels 
ennuis nous nous 
attirerons 
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plongés dans la spiritualité des Frères, 
sans qu’ils doivent devenir Frère pour 
autant. »
 
approches : Qui voyez-vous plonger 
en Belgique dans ce bain de 
spiritualité ?
« Spécifiquement pour la région 
belge je pense aux collaborateurs des 
Frères de la Charité, mais aussi à des 
externes. Nos n’excluons personne. 
Tout d’abord on a pensé aux membres 
associés (des laïcs qui sont devenus 
membres de la congrégation, mais 
qui sont mariés ou ont des enfants, 
ndlr), mais ils ont évidemment rejoint 
la congrégation pour la connexion 
spirituelle, non pour assumer des 
responsabilités lourdes. Il faut donc 
penser plus largement. L’esprit ouvert, 
comme nous l’avons toujours été. 
Chercher des personnes, les aborder, 
les renseigner, les former. Et alors, 
nous sommes partis. »
 
Prophétique
approches : Comment vous a-t-on 
abordé pour assumer ce rôle ?
« Cela se fait par une enquête par lettre 
dans laquelle on donne des avis pour 
le supérieur régional et les membres 
du conseil régional. L’intention est que 
ces avis soient ensuite respectés. Je ne 
sais pas si cela s’est déroulé ainsi dans 
mon cas, mais je suppose que oui. (rit) 
Mes points forts ? Je suis quelqu’un 
qui donne confiance. Je représente 
aussi un leadership participatif et la 
collégialité. Je suis aussi diplomatique 
et ouvert. »
 
approches : Que pensez-vous de la 
nouvelle mission ?
« La mission est une réponse forte à 
la réalité devant laquelle nous nous 
trouvons tous. Elle nous défie dans 
une société se tournant fortement vers 
la droite, la stagnation et l’individu. 
Nous optons toujours plus souvent 
pour la certitude et la sécurité : sa 
maison, son jardin, son arbre, son 
animal au lieu de s’ouvrir à toutes les 
choses qui viennent vers nous. Quand 
on voit comment sur le plan politique 

La question dans la vie 
est toujours de nouveau 
comment on gère des 
contretemps
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nous sommes dans une impasse entre 
la Wallonie et la Flandre, comment les 
Flamands votent sur des parties de la 
droite qui sont plutôt intolérantes, qui 
veulent retourner vers ce qui fut, qui 
ne sont pas prêtes à regarder l’avenir 
à visière découverte, qui ne veulent 
pas innover… C’est face à cela que 
notre mission nous défie. Elle appelle 
au lien, à la solidarité. La vie est un 
événement axé sur le ‘nous’ : nous 
devons prendre soin l’un de l’autre, 
nous ne voulons exclure personne, 
nous pensons en termes d’inclusion. 
Ce sont pour moi des mots-clés. 
Quand nous prenons notre mission 
au sérieux, un travail immense nous 
attend pour montrer qu’il peut en 
être autrement. Je pense que notre 
mission est tellement prophétique, 
que nous ne sachons pas quels ennuis 
nous nous attirerons. Si nous voulons 
effectivement réaliser la mission, nous 
devrons donc chercher de nouvelles 
voies et nous devrons innover. » 

approches : C’est beau, mais 
notre organisation les Frères 
de la Charité est plutôt connue 
comme conservatrice plutôt 
qu’innovatrice...  
« En effet. On ne nous perçoit pas 
comme innovateurs, mais notre 
mission nous défie bien à continuer 
à l’être. Dans l’enseignement nous ne 
sommes probablement pas encore suf-
fisamment ouverts pour les personnes 
avec un background de migration. 
Aussi dans les emplois que nous 
offrons cela reste un point auquel tra-
vailler. Nous avons donc nous-mêmes 
encore à faire un bon bout de chemin. 
C’est précisément pourquoi je trouve 
que la mission est un tel défi. L’ana-
lyse récente du marché sur l’image de 
notre organisation a en outre indiqué 
que le Flamand voit les Frères de la 
Charité comme fiables, humanitaires, 
éthiques. Mais aussi comme tradition-
nels et non innovateurs. Je peux le 
comprendre. Notre nom est inchangé 
depuis 200 ans. Des gens qui ne nous 
connaissent pas bien, nous voient 
aussi comme cela. Il y a 20 ans, je l’ai 

l’expérimenté moi-même dans notre 
projet à Knesselare. Le juge de la jeu-
nesse y a placé de jeunes toxicomanes. 
Lors de leur arrivée ils disaient : « Les 
Frères de la Charité ? Donnez-moi 
plutôt une corde, pour me pendre. » 
Mais ensuite ils y sont restés plusieurs 
années. Cela je remarque très souvent : 
quand les gens nous connaissent, 
l’image qu’ils ont de nous change et 
les préjugés disparaissent. » 

approches : Oui, mais en même 
temps nos propres collaborateurs 
étaient très sévères pour 
l’organisation dans cette même 
analyse du marché. Ils voient 
‘les Frères de la Charité’ comme 
traditionnels et non innovateurs 
pendant que pourtant ils 
connaissent l’organisation. 
Comment cela s’explique-t-il ?
« Je pense que cela a à faire à l’échelle 
de l’organisation. Une petite ASBL 
commence souvent de façon très 
idéaliste. Mais après quelques années 
il y a une fusion entre ces petites ASBL 
et d’autres et elles deviennent plus 
grandes. Cela a beaucoup d’avantages, 
mais aussi des désavantages. Les 
collaborateurs doivent respecter des 
procédures, il y a une extension de 
l’échelle, il y a la surcharge admi-
nistrative, moins de participation et 
moins de liberté. Nous devons trouver 
vraiment le juste milieu à ce sujet. 
Nous sommes une organisation ‘mul-
ti-unit’ et cela doit aussi rester le prin-
cipe : faire le plus possible au niveau 
de l’école ou de l’établissement. »
 
approches : Les Frères de la Charité 
sont par leur étendue une sorte 
d’organisation de société civile. 
Avec les organes de coordination, 
les piliers et les syndicats, cette 
société civile est de plus en plus 
sous pression. Pourquoi sont-ils 
encore importants en l’an 2020 ? 
« Toute la société civile joue en Bel-
gique un rôle bien plus important que 
par exemple aux Pays-Bas. La force 
en est que chacune des organisations 
de société civile représente un groupe 

considérable de personnes. Elle donne 
une voix et défend des personnes 
qu’autrement on n’entend pas. Nous 
sommes, en tant qu’organisation, fi-
dèles à la tradition, non nous mettant 
sur l’avant-plan pour dénoncer toutes 
sortes de choses. Nous gardons un 
‘low profile’. Je trouve pourtant que 
nous pouvons faire entendre davan-
tage notre voix et que nous ne devons 
pas avoir peur. Le défi consiste à le 
faire d’une bonne manière. Nous de-
vons créer des liens en présentant un 
message inclusif, non en polarisant. » 
 
Bloemenstad
approches : Qu’est-ce qui vous a 
convaincu à devenir Frère ?
« Je viens d’une famille nombreuse 
avec 8 enfants. Je suis l’avant-dernier, 
j’ai deux frères et 5 sœurs. Mes parents 
ont d’abord eu 6 enfants, ils ont 
construit une petite maison et ont fait 
encore 2 enfants, car il y avait encore 
de la place. (rit) Mais j’ai vu comment 
ils prenaient soin de la famille. Il y 
avait tant d’amour et d’affection que je 
croyais que je devais rendre quelque 
chose à la société. Je ne pouvais garder 
cela tout pour moi-même. C’est cela 
qui est devenu ma vocation. Quand 
on vient d’arriver dans le noviciat et 
qu’on a immédiatement la chance de 
travailler pour Bloemenstad (‘Ville 
fleurie’, camps des Frères de la Charité 
pour personnes avec une déficience, 
ndlr), je n’ai plus douté. »
 

J’ai l’impression que 
la Wallonie a une 
structure moins stricte. 
C’est comme s’ils 
étaient précisément 
plus près des pouvoirs 
publics et qu’ils 
réussissaient à réaliser 
des choses plus 
facilement
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approches : Vous êtes un Frère. 
Cela n’est pas un choix de vie 
évident. Avez-vous eu des 
moments difficiles ? 
« Certainement, régulièrement on 
se sent bloqué. Comme Frères, nous 
avons l’habitude de déménager après 
quelques années. Si on arrive dans 
une communauté où il est difficile 
d’adhérer, ce n’est pas facile. Parfois 
on est aussi confronté à une crise per-
sonnelle : on est conscient de ce que 
l’on n’a pas, que l’’on n’aura pas de 
relation, qu’on n’aura pas d’enfants. Et 
cela au moment où votre cercle d’amis 
organise des boissons de bébé l’une 
après l’autre. Mais la question dans la 
vie est toujours de nouveau comment 
on gère des contretemps. Beaucoup 
de gens du même âge sont partis. Pas 
moi. Le plus important c’est de ne pas 
refouler des choses et d’en parler. En 
tant que jeune Frère j’ai par exemple 
trouvé beaucoup dans le Frère Luc 
Maes. Il était toujours accessible. J’ai 
aussi un bon cercle d’amis auquel je 
peux m’adresser. Mais bon, la vie d’un 
Frère ne convient pas pour chacun. 
J’en suis très conscient. Cela doit cor-
respondre et continuer à correspondre 
à qui on est. »
 
approches : Avez-vous au fond 
beaucoup de contact avec la 
famille et les amis ?
« Oui, certainement. Les temps ont 
changé. A présent nous pouvons bien 
sortir de temps en temps et quitter la 
communauté. (rit). Je trouve très im-
portant d’avoir un réseau social. Chez 
l’un c’est la famille, chez un autre ce 
sont les amis. Dans certaines périodes 
j’ai le sentiment d’aller trop peu vers 
ma famille. Mais quand c’est néces-
saire, je suis là. »
 
approches : Connaissez-vous bien 
le contexte en Wallonie ? Y a-t-il 
des différences ?
« J’ai l’impression que la Wallonie 
a une structure moins stricte. C’est 
comme s’ils étaient précisément plus 
près des pouvoirs publics et qu’ils 
réussissaient à réaliser des choses 
plus facilement. Cela n’est pas à 

imaginaire est quelque chose de très 
spécial. »
 
Veronus
approches : D’où vient votre nom, 
Veron ?
« Je le dois à ma grand-mère. Son fils 
cadet avait une affection articulaire. 
A Lebbeek on prie saint Veron. Elle y 
est allée pour demander la faveur de 
guérir son fils, avec la promesse : « Si 
j’ai encore un fils, je l’appelle Veron ». 
Mais elle a eu encore une fille. Depuis 
ce moment elle a commencé à deman-
der à tous ses enfants d’appeler 1 des 
petits-enfants Veron. J’ai donc une 
nièce Véronique et quelques neveux 
avec comme deuxième nom Veron, 
mais finalement cela a réussi donc 
vraiment. Je le sais, c’est un nom assez 
unique. Au fond je devais m’appe-
ler Lieven, mais bon, c’est devenu 
quelque chose de plus exotique. »
 
approches : Comment regardez-
vous votre propre avenir ?
« Je suis nommé jusque l’an 2024, 
après il faut de nouveau attendre. 
Tous les 6 ans une autre tâche : j’ai 
entre-temps appris à vivre avec cela. 
Maintenant que je suis un peu plus 
âgé (58), je n’ai pas tant envie d’as-
sumer une tâche de l’autre côté du 
pays. Le travail de missionnaire me 
n’a jamais attiré. Mon contexte social 
est ici dans la région gantoise et je 
trouve bien agréable de rester dans cet 
entourage familier. En 2024 je n’ai pas 
encore droit à la retraite. On verra bien 
ce qui viendra alors… Evidemment 
je resterai toujours 1 des plus jeunes 
Frères, donc je sais que le soin de mes 
collègues s’ajoutera. Mais je ne trouve 
pas cela grave. Une question que je 
me pose bien est : qui va prendre soin 
de nous, les Frères plus jeunes ? Se-
rons-nous ensemble dans une maison 
de repos ? Est-ce que nous pourrons y 
vivre en communauté ? Ou est-ce que 
nous aurons chacun une chambre 
dans une maison de repos ? Et quel 
sera l’entourage immédiat pour l’aide 
informelle ? Je n’ai pas de réponse à 
cela, mais j’ai confiance que cela se 
déroulera bien. » 

QUI EST?
LE FRÈRE VERON RAES
 Le Frère Veron a fait il y a 40 ans 
ses premiers pas chez les Frères de 
la Charité dans ‘Bloemenstad’ où il 
organisait des camps pour des per-
sonnes avec une déficience. 

 Il a étudié le régentat en com-
merce et en religion. 

 lI était pendant 4 ans enseignant 
en économie et religion à St-Laurens 
à Zelzate et Sint-Paul à Gand et a 
travaillé pendant des années comme 
directeur de l’Enseignement Secon-
daire Spécial St-Jozef (maintenant 
Styrka, enseignement secondaire 
@Waterkant). Les dernières 12 
années il a assumé des fonctions 
d’administration.

 « Le plus grand défi pour les col-
laborateurs des Frères de la Charité 
est de rester authentiques » 

prendre au négatif dans le sens de 
‘on se connaît et nous réglerons bien 
quelque chose’. Cela se remarque 
qu’ils peuvent démarrer un peu plus 
facilement des projets pilote ou obte-
nir des moyens pour mettre sur pied 
certaines expériences. Peut-être leur 
mentalité est un peu plus du Sud ? 
Il y a un cadre, mais à l’intérieur de 
celui-ci ils arrivent à fluctuer plus fa-
cilement. C’est parfois quelque chose 
qu’on peut leur envier. En Flandre, 
tout est plus strict et lié à toutes sortes 
de procédures. Attention, aux Pays-
Bas, où des organisations doivent 
avoir toutes sortes de labels, c’est 
encore bien plus grave qu’en Flandre. 
Je ressens aussi chez le groupe des 
Membres Associés wallons qu’ils sont 
un peu plus chaleureux, tandis que 
nous vivons de façon un peu plus 
réservée et raisonnée. Cette frontière 
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EFTELING
Il y a un endroit où l’on oublie un instant le 
monde autour de soi. Où l’un moment on 

flotte entre les trolls et les elfes dans le Vol du Rêve et où 
l’autre moment vous attaquez le dragon dans le double 
Grand Huit de course, en bois, appelé Georges et le Dragon ! 
Cela, évidemment, c’est l’Efteling ! Cet automne vous y 
découvrez un conte de fées flambant neuf dans le Bois 
des Contes de Fées : les six Cygnes. Vivez ensemble des 
moments magnifiques dans l’Efteling, avec une réduction 
de 5 euros par ticket. 

Toutes les infos se trouvent sur www.approches.be

€5
RÉDUCTION

UNE NOUVELLE VOITURE 
DE LA FLOTTE OPEL 

En tant que collaborateur des Frères de la Charité vous 
avez droit à une réduction supplémentaire attrayante 
lors de l’achat privé d’une nouvelle Opel. En outre, non 
seulement vous-même, mais aussi votre partenaire (marié 
ou cohabitant) bénéficie de cet avantage ! La réduction est 
cumulable avec les campagnes 
particulières et les packs.

Vous trouvez toutes les infos sur 
www.approches.be

€750
RÉDUCTION

À BON MARCHÉ

👈
MOT DE PASSE POUR RÉDUCTIONS!
Est-ce que le site web www.approches.be demande 
un mot de passe parce que la page est sécurisée ? 
Remplissez alors le mot de passe suivant: approches

Félicitations !

GAGNEZ !

Participez !
Approches offre 1 paire de lunettes de réalité 
virtuelle pliables en silicone. Ce produit crée 
un cinéma 3D sur votre téléphone portable. 
Vous voulez tenter votre chance ? Envoyez les 
réponses aux questions suivantes + mentionnez 
le nom de votre lieu de travail à  
veerle.frissen@broedersvanliefde.be.  
Vous pouvez également participer via le 
formulaire du concours sur 
www.approches.be 

q Quels logos connus retrouvez-vous dans 
l’annonce à la page 2 ? 

 

Vous n’avez pas gagné ? 
En tant que collaborateur des Frères de la 
Charité vous pouvez bénéficier de nombreuses 
actions pour le personnel.

Plus d’info sur notre site web   
 www.approches.be

Maxime Gigot de CNP Saint-Martin à Dave 
gagne un paquet pour goûter la bière. 
Audrey Corvers du CNP Saint-Martin à Dave 
gagne une bouteille de vin avec friandises. 

1 paire de lunettes de réalité 
virtuelle pour votre téléphone 
portable !
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Pour les usagers avec un double 

diagnosic, des activités structurées 

dans le temps et l'espace sont 

importantes 

“

”

P O R T R A I T

Caroline Boulanger, 46 ans et 
maman de 3 enfants, est entrée au 
Centre Saint-Lambert à Bonneville 
en juillet 1999. Elle a travaillé 
pendant 10 ans comme éducatrice 
avec un public vieillissant, pour 
ensuite s’occuper de personnes 
plus autonomes. Elle a rejoint 
l’équipe du Service activités en 
2010 pour prendre en charge des 
activités sensorielles. Depuis 
2013, elle anime des activités 
dans les maisons de l’approche 
clinico-structurante. « Les usagers 
de ces maisons présentent un 
double diagnostic, c’est-à-dire, 
une déficience intellectuelle et 

une maladie mentale, avec parfois 
des troubles du comportement. 
Leur besoin de sécurité est encore 
plus important. Nous y répondons 
à travers des repères spatio-tem-
porels, dit Caroline. « Les activités 
ont donc un rôle très important 
dans cette approche. Elles sont 
structurées dans le temps et 
l’espace. Elles se répètent de 
semaine en semaine. Elles sont 
autant que possible ludiques et 
variées, ce qui motive les usagers 
à y participer un maximum. Cela a 
un rôle préventif afin de limiter les 
troubles du comportement. »


