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de soins palliatifs à l’œuvre
à la clinique St-Pierre.

Le jeudi 09 mai 2019 à Namur, Marc Germeau, notre 
responsable de la cuisine signait le Green Deal « Cantines 
Durables » avec 201 autres acteurs et producteurs du secteur 
de l’alimentation en Wallonie. Ce green Deal vise à augmenter 
l’aspect durable des repas proposés dans les collectivités. 
Ceci est un engagement individuel mais également collectif 
pour avancer vers un système alimentaire durable.  Parmi les 
signataires, d’autres hôpitaux, des établissements scolaires, 
services de restauration et cuisines de collectivité. 

Via ce Green Deal cantines durables, initié par le ministre 
Wallon Carlo Di Antonio et poursuivi par la ministre Céline 
Tellier, la Wallonie veut permettre aux cantines d’agir en 
faveur d’un système alimentaire durable en bénéfi ciant d’un 
accompagnement facilitant leurs démarches de transition.  
En signant, la Clinique St Pierre Ottignies s’engage à mener 
des actions, d’ici 2022, en matière de transition écologique et 
de la santé.  Six axes sont proposés comme cadre de travail 
à tous les signataires, pouvant être déclinés de différentes 
manière : Des produits locaux et de saison, respectueux de 
l’environnement et des animaux, équitables, des repas sains, 
la réduction du gaspillage et des déchets et l’inclusion sociale.  
Pour chaque axe, chaque signataire choisit des projets concrets 
qu’il souhaite développer en tenant compte des spécifi cités du 
secteur et des réalités de terrain. L’engagement de la clinique 
a été communiqué à l’ensemble du personnel via un roll-up à 
l’entrée de la cantine (voir encadré)

La clinique a décidé de faire également de la sensibilisation 
à l’alimentation durable ainsi qu’aux maladies liées à 
l’alimentation via le cycle de conférence du mouvement Hôpital 
en transition (HET). Le programme est disponible sur le site de 
la clinique : https://www.cspo.be/content/hopital-en-transition
A partir du 1er janvier, le plastique aura totalement disparu à 
la cantine et chaque membre du personnel est invité à venir 
avec son propre contenant pour les plats qu’il désire emporter.
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Axe 1 : Produits locaux 
et de saison

Objectif : 100% des fruits frais 
issus d’une production locale

CSPO s’engage donc à mettre en place d’ici 2021 
une politique d’alimentation durable

Le restaurant de la Clinique a signé 
le « Green Deal cantines durables » 

Axe 4 : Des repas sains, équilibrés
et savoureux

Objectif : Proposition d’une 
« assiette santé » chaque jour

Axe 2 : Produits plus respectueux 
de l’environnement

Objectif : 1x/semaine, un menu 
totalement bio/végétarien

Axe 3 : Des produits plus 
équitables

Objectif : Remplacer le café 
par du café équitable

Axe 5 : Réduire le gaspillage 
alimentaire et les déchets

Objectif : Disparition totale du 
plastique à la cantine
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Si l’Angleterre, les États-Unis ou le Canada ont connu un essor des soins palliatifs dès le début 
des années 1960, c’est dans les années 1980 que le service des soins palliatifs a commencé à se 
développer en Belgique… 

Vingt ans après la création de ce service à CSPO, il était intéressant de faire le point avec Josepha 
Guma, l’une de ses chevilles ouvrières.

Mais… que sont au juste les 
soins palliatifs ? 
Le terme « palliatif » provient du latin pallium signifi ant le 
manteau, celui qui protège, qui réconforte. En réalité, les 
soins palliatifs vont bien au-delà d’un « réconfort » : ils sont la 
combinaison de multiples facettes des soins, tenant compte 
de la souffrance globale du patient.
Les soins palliatifs visent ainsi à assurer l’accompagnement 
global du patient et de sa famille, tant au niveau de la gestion 
des symptômes physiques que d’un soutien psychologique ou 
spirituel.

« Au départ, on peut considérer les soins palliatifs comme un 
principe militant », nous confi e Josepha Guma. « Ce sont des 
bénévoles qui ont pensé les soins palliatifs aux Etats-Unis, en 
Angleterre ou encore au Canada dans les années soixante. 
L’idée de base des soins palliatifs est de prendre soin des 
personnes dans une optique de fi n de vie, mais en prodiguant 
des soins qui sont appropriés et adaptés à leur situation. »

Les soignants, à ce moment-là, ont pensé une autre façon de 
prendre soin. La phase curative n’ayant plus de raison d’être, 
il fallait répondre au besoin du patient et de ses symptômes. 

Dans les soins palliatifs, on part du principe que la mort est un 
processus naturel. Les soins palliatifs n’ont pour objectif ni de 
la hâter, ni de la freiner mais bien de l’accompagner aussi bien 
physiquement que psychiquement. 

Concrètement, les soins palliatifs concernent les patients 
atteints d’une maladie sévère, incurable et évolutive, en phase 
avancée ou terminale. Il est évident que les traitements de 
type curatifs ont alors moins de sens, voire plus du tout dans 
la majorité des cas. 

« Nous sommes dans un accompagnement des personnes les 
plus fragiles et qui sont dans une perspective de fi n de vie, 
alors que l’on est dans le curatif dans les autres unités. C’est 
cela qui nous différencie bien évidemment. », clarifi e Josepha 
Guma, infi rmière en chef du service.

« Nous pouvons prendre en charge des personnes qui 
souffrent de symptômes diffi ciles à résoudre (confusion, 
douleurs, nausées,…), des personnes qui traversent une 
période de profond questionnement sur leur devenir, ou encore 
des personnes en fi n de vie, lorsque la situation devient trop 
compliquée pour rester au domicile et dont l’état nécessite un 
accompagnement et des soins plus soutenus et spécialisés. »

de soins palliatifs à l’œuvre
à la clinique St-Pierre.
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Le temps de l’accueil

« Les personnes qui arrivent dans notre service peuvent 
venir par différents canaux. Dans un premier temps, il est 
important de savoir qui fait la demande. Si c’est le médecin 
traitant, nous devons savoir si le patient est consentant. Ce 
consentement peut également être donné par la personne de 
contact au sein de la famille. Il y a des personnes qui arrivent 
dans notre service via un transfert en interne, mais aussi via 
des demandes d’hôpitaux, ou encore via l’ASBL DOMUS (des 
soins palliatifs à domicile) dès lors que c’est compliqué à la 
maison.  
On part du principe que les personnes qui arrivent ici 
s’inscrivent dans une approche palliative. Toutes les personnes 
qui sont en fin de vie dans l’institution ne transitent cependant 
pas ici. Il y a des personnes qui sont objectivement en fin des 
possibilités thérapeutiques, mais qui souhaitent poursuivre 
les traitements et aller au bout du bout. C’est une démarche 
qui peut aussi être entendue. Les personnes qui arrivent ici 
savent en tout cas majoritairement qu’elles ne viennent pas 
dans un objectif curatif. Normalement, on part du principe 
que la personne peut rester plus ou moins 28 jours. Chaque 
semaine, on revoit le projet. Si on note une stabilisation, on 
redirige la personne soit dans une maison de repos et de 
soins, soit à la maison… mais avec un maximum d’aide. Il 
nous est arrivé d’avoir une durée de séjour de deux ou trois 
mois, mais cela reste rare. En 2018, la durée moyenne du 
séjour était ainsi de 11 jours. Lorsqu’il y a une stabilisation, 
nous collaborons alors avec notre assistance sociale. Si la 
santé du patient se dégrade à nouveau, il peut être susceptible 
d’être à nouveau admis. » 

« Les soins palliatifs correspondent plus à une posture de 
soin en fonction de l’évolution du patient qu’une situation 
géographique. », insiste Josepha Guma. Celui-ci ne doit pas 
nécessairement transiter vers une unité palliative. Les unités 
en demande doivent s’interroger sur la plus-value d’un 
transfert dans l’unité de soins palliatifs pour ce patient, doivent 
s’assurer que le patient sait ce que sont les soins palliatifs 
et s’il y consent. Il faut s’assurer également que la famille 
a été rencontrée et informée afin de discuter de ce nouveau 
projet. Les unités doivent également se poser la question de 
savoir si elles sont en mesure d’apporter un accompagnement 
de qualité pour ce patient dans sa situation. Dès lors que la 
réponse est négative, il est alors important de faire appel à la 
fonction palliative.

Une offre trop restreinte dans le 
Brabant wallon.
Au sein de l’institution, seuls six lits sont dédiés à des 
personnes en soins palliatifs… Douze en tout dans le Brabant 
wallon, si l’on compte les six autres lits chez Silva Medical à 
Wavre (au Bois de la Pierre). Trop peu évidemment par rapport 
à une demande de plus en plus importante due entre autres 
à l’augmentation et au vieillissement de la population, comme 
nous l’explique Josepha Guma...

« Les soins palliatifs ont aussi pas mal évolué ces dernières 
années. Aujourd’hui, ce n’est plus uniquement un 
accompagnement de fin de vie. Il y a tout l’aspect gestion de 
l’inconfort ainsi que l’ajustement des traitements. Les critères 
d’admission se sont également étoffés au cours des années 
suite entre autres à l’évolution de la médecine et des nouvelles 
techniques. Il existe aujourd’hui ce que l’on appelle des soins 
continus. Le patient n’est plus alors dans une perspective de 
guérison, mais il existe encore des propositions de traitement 
pour viser le confort, voire allonger la vie… mais toujours de 
façon qualitative bien entendu. Certaines personnes peuvent 
ainsi venir de façon plus ponctuelle, le temps de récupérer 
d’une complication aigüe ou pour gérer un symptôme, et 
ensuite organiser leur retour à domicile ou un placement en 
maison de repos et de soins. » 

Le séjour, concrètement…

Le service comporte six chambres individuelles, une 
salle de séjour et une kitchenette à disposition des 
patients ainsi que de leur famille. 
Même si les soins sont majoritairement donnés le 
matin et qu’il est conseillé aux visiteurs d’en tenir 
compte, les visites sont permises sans aucune 
restriction d’horaire… à moins, bien entendu, que le 
patient ne fasse la demande de pouvoir se reposer ou 
limiter ses visites.
L’équipe essaye, dans la mesure du possible, de 
garder une grande souplesse au niveau des heures 
de sommeil et des repas. De même, en accord avec 
le patient et le personnel, un proche (à condition qu’il 
soit majeur) peut être autorisé à loger dans la chambre. 
Ces moments intenses et privilégiés sont précieux 
pour les patients comme pour leurs proches. Il est à 
souligner que l’infirmière de nuit est régulièrement 
amenée à soutenir le proche qui loge. Cela fait même 
partie de son rôle. La nuit fait partie des moments où le 
patient et le proche se sentent plus fragiles, et confient 
souvent leurs peurs et leurs angoisses.
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Un peu d’histoire…

Infi rmière depuis 17 ans au sein du CSPO, Josepha Guma 
n’a pas connu la naissance de la cellule des soins palliatifs 
mais elle n’en a pas moins participé activement à son 
développement… 
« En 97, il n’y avait pas d’unité en tant que telle, mais plusieurs 
infi rmières étaient sensibilisées par rapport à l’approche 
palliative. Ces infi rmières se rendaient alors dans les services 
s’occuper des personnes en fi n de vie. A un moment donné, il 
a été décidé de dédier quatre lits aux soins palliatifs. Avec un 
coordinateur et la Direction de l’établissement, ces infi rmières 
- dont certaines sont toujours actives dans l’unité - ont 
véritablement « pensé » à construire le projet palliatif au sein 
de l’institution. Il y avait une liberté de concept et de vision de 
ce que sont les soins palliatifs, et ces personnes ont mis le 
projet en place avec un engagement absolument admirable. 
Les personnes qui ont mis cela en place étaient véritablement 
« habitées » par ce projet… et j’avoue que je suis émue en y 
pensant. Je pense qu’il est également important de souligner 
le rôle de la Direction, qui a fait preuve d’ouverture et a toujours 
manifesté son soutien dans le développement du projet. » 

Faire des soins dotés de sens.

« Au niveau du curatif, l’objectif est d’aider le patient à 
passer le cap et à guérir. Dès lors que la personne décline, 
qu’il y a un diagnostic péjoratif, il est important selon moi de 
prendre en charge ces personnes d’une toute autre façon. 
Les personnes qui viennent ici ne viennent pas par choix, 

mais aspirent à une autre prise en charge plus adaptée à 
leur réalité. », nous confi e Josepha Guma. « Nous accueillons 
différents types de patients palliatifs : ceux qui ont une 
pathologie oncologique, mais également ceux qui souffrent 
d’une pathologie non oncologique (maladies neurologiques, 
dégénératives, insuffi sance rénale terminale, insuffi sance 
rénale cardiaque…). »

« Au niveau infi rmier, nous sommes 13 infi rmières, pour la 
plupart en temps partiel. Notre Chef de Service depuis trois 
ans est le Docteur Duck, Responsable du service Oncologie. 
J’aimerais souligner que le Dr Duck a accepté de reprendre 
cette fonction par conviction de l’importance de diffuser une 
culture palliative dans l’institution. En tant qu’oncologue formé 
en soins palliatifs, il est sensibilisé à la prise en charge plus 
intégrative du patient mais aussi à une juste proportionnalité 
des traitements en fonction de la situation médicale du patient. 
Nous collaborons dans un climat de confi ance, dans une 
équipe interdisciplinaire avec les différentes disciplines qui la 
composent. Il s’agit de médecins (assistants, chef de service, 
Dr. Roblain), les infi rmières de l’unité bien évidemment, mais 
également deux psychologues chevronnés (Carine Roch et 
Julie Zurstrassen), une kinésithérapeute, des diététiciennes, 
une assistante sociale (Isabelle Pologie), les bénévoles et enfi n 
des personnes détachées de l’aumônerie et qui représentent 
les différents cultes. », nous confi e Josepha Guma.

Afi n d’illustrer les compétences des différentes personnes qui 
forment cette équipe, on peut épingler que la kinésithérapeute 
active au sein du service, Véronique Landolt, possède un 
certifi cat interuniversitaire en soins palliatifs et s’inscrit dans 
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une approche palliative en proposant des soins adaptés à 
la situation et aux besoins du patient tels que la relaxation, 
la pleine conscience, des massages, les huiles essentielles 
ou encore de l’hypnose. De plus, elle sensibilise l’équipe 
à la manutention étant donnée qu’elle a un certificat de 
manutention. C’est un véritable « couteau suisse » !

Le patient étant parfois confronté à des angoisses de mort 
ou des moments de grand désarroi, le travail qu’elle réalise 
est un accompagnement en profondeur… Il en va de même 
des autres membres de l’équipe, qui adaptent leur approche 
à la situation bien particulière du patient. Les psychologues 
sont souvent amenées à soutenir des familles en difficultés 
face à la fin de vie de leur proche. De par leur compétence, 
elles arrivent à décrypter, à apaiser des situations parfois 
complexes et sensibles. Etant donné que ces patients ont 
besoin d’une prise en charge globale, il est essentiel que les 
différents regards se croisent, ce qui enrichit le travail collectif. 
Avec l’impératif que le patient reste au centre du débat.

Des bénévoles indispensables !

A CSPO, les bénévoles ont été impliqués dès la création 
de la cellule des soins palliatifs. Leur engagement et leur 
enthousiasme sont absolument indispensables et il est à noter 
que les bénévoles font intégralement partie de l’équipe des 
soins palliatifs. Tous les bénévoles ont suivi une formation 
à l’écoute avant d’intégrer l’unité des soins palliatifs. Un 
entretien avec Marie-Fernande Rombaut, responsable des 
bénévoles est organisé dans un premier temps. Un second 
entretien est ensuite organisé avec Josepha Guma. Les futurs 
bénévoles sont briefés et coachés car ils ont parfois une idée 
des soins palliatifs qui peut ne pas correspondre à la réalité. 
« On est en contact avec des personnes qui sont en grande 
vulnérabilité physique et existentielle. Il faut pouvoir gérer cela 
et avoir une juste proximité. Il faut être en constante réflexion 
avec soi-même pour être au plus juste auprès des patients 
dans une unité telle que celle-ci.  Certaines situations nous 
ébranlent et peuvent nous toucher très fort. », ajoute Josepha 
Guma. 

L’une des valeurs fondamentales qui anime les membres de 
l’équipe est le respect. 

Le respect vis-à-vis du patient bien entendu, mais également 
à l’égard des familles et des collègues. Au sein de la cellule 
des soins palliatifs, le patient est envisagé comme un sujet 
participant activement au processus thérapeutique. Les 
membres de l’équipe veillent à sauvegarder et préserver 
au patient toute son autonomie malgré sa vulnérabilité et à 
respecter la culture et la spiritualité de celui-ci. 

Afin de pouvoir respecter autrui, il est évidemment 
indispensable de se respecter soi-même… 

Ne dit-on pas « Charité bien ordonnée commence par soi-
même » ? 
L’investissement des membres de l’équipe et des bénévoles 
ne peut en aucun cas être « sans limites », et ce afin de 
pouvoir « accueillir ce qui est », prendre du recul lorsque c’est 
nécessaire et être activement neutre vis-à-vis des situations 
difficiles à appréhender.

Et s’il y a bien une situation qui est difficile à appréhender, c’est 
lorsqu’un patient émet le souhait de recourir à l’euthanasie…

L’euthanasie  

« Lorsqu’un patient émet une demande d’euthanasie, notre 
rôle est d’écouter sa souffrance et de l’accompagner. », insiste 
Josepha Guma. « Nous le faisons dans le respect le plus 
strict du cadre de la loi. Nous considérons la mort comme 
un processus naturel et les soins que nous prodiguons ne 
visent pas à la repousser, mais pas non plus à accélérer sa 
survenue. Le Docteur Duck tient souvent à préciser que l’unité 
des soins palliatifs n’a pas le monopole de l’euthanasie. Bien 
au contraire, l’euthanasie fait même l’objet d’une réflexion 
menée au niveau institutionnel. Le Docteur Duck, la fonction 
palliative et le comité d’éthique se sont penchés sur le sujet 
afin d’établir une procédure claire par rapport à la démarche 
que doivent entreprendre les unités pour accompagner ce 
type de demande. » 

Pour rappel, l’euthanasie telle qu’elle est reconnue en 
Belgique est
- un acte pratiqué par un tiers
- qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne 
- à la demande de celle-ci.

Un travail difficile ?

« La mort, on l’élude souvent dans notre société actuelle. 
Ici, c’est notre quotidien. Honnêtement, je n’ai jamais autant 
pris conscience de la beauté de la vie qu’en travaillant ici. », 
nous confie Josepha Guma. « On se rend compte que la vie, 
la santé, le bien-être… rien ne nous est acquis. Et on prend 
ainsi mieux conscience de la valeur de la vie. En travaillant au 
sein de cette unité, nous apprenons à être sérieux d’un ton 
léger… puisqu’il n’est pas nécessaire d’ajouter du malheur au 
malheur. Vous savez, on rit beaucoup au sein de notre service. 
L’humour nous aide à décompresser… Notre travail est très 
particulier et requiert une bonne ouverture d’esprit. Chaque 
année, le Docteur Duck et moi-même invitons d’ailleurs les 
membres de notre équipe à s’interroger sur sa place en tant 
que soignant, accompagnant. Cela me semble important. Et je 
fais le même exercice. » 

« Le rapport au temps se veut différent pour le patient et le 
personnel soignant. », ajoute Josepha Guma. « C’est une 
volonté consciente de prendre le temps de manière différente 
pour se calquer sur le rythme du patient. Le temps chronos 
qui est impératif dans notre société n’est ici plus de mise. 
Nous sommes dans une quête du kairos (opportunité à saisir 
quand elle passe). » 

« J’aime dire que le patient est spécialiste de lui-même », 
nous confie encore Josepha Guma. « Il est le seul à pouvoir 
dire ce dont il a besoin en fonction de son parcours et de sa 
construction personnelle, et il est donc essentiel de lui donner 
la parole. Chaque patient suit un cheminement différent 
vers sa mort. Certaines personnes consentent à être moins 
confortables au niveau de la douleur afin de garder une 
certaine vigilance. C’est du cas par cas, il n’y a absolument 
pas de standardisation. 
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Je tiens à souligner l’importance de construire un projet 
cohérent avec le patient, et qui tienne compte de ce qui est 
important à ses yeux. Dès lors qu’une personne n’a plus 
de projet, cela peut s’apparenter à une forme de « mort 
psychique ». Lorsqu’une personne est complètement fi gée et 
n’attend que la mort dans un état de stupeur, on essaye de 
l’accompagner si elle le souhaite vers des petits projets qui 
donnent encore sens à son existence. J’aime beaucoup cette 
citation de Vladimir Jankélévitch qui nous dit « Celui qui vit 
encore garde toujours un espoir : vivre encore une seconde de 
plus. C’est propre à la vie. L’espoir est chevillé au fait d’être ». »

Quel serait le profi l idéal d’une 
infi rmière en soins palliatifs ?
« Comme je l’ai dit auparavant, notre métier est très particulier. 
Il requiert logiquement des compétences très spécifi ques. 

Des compétences techniques bien entendu, une bonne 
connaissance des pathologies au sens large (afi n de faire 
des liens entre la pathologie du patient et les symptômes, 
afi n d’y répondre de manière adaptée et effi cace), une bonne 
connaissance des effets des médicaments pour avoir une 
bonne surveillance, une bonne connaissance de la gestion de 
la douleur et donc une bonne connaissance des antalgiques, 
morphiniques et autres, …

Mais également une grande intelligence émotionnelle, 
l’aptitude de « sentir » l’ambiance environnante, un bon sens 
de la communication, la capacité de pouvoir décoder le non-
verbal, avoir une ouverture d’esprit afi n de pouvoir travailler 
en confi ance de manière interdisciplinaire, connaître son 
rôle propre et respecter les autres disciplines, adhérer à 
la démarche palliative et être sensibilisée aux questions 
éthiques, et enfi n une ouverture à la spiritualité… »

L’équipe mobile des soins palliatifs.

L’équipe mobile de soins palliatifs également appelée 
« fonction palliative » assure au sein de la Clinique 
l’ensemble des activités destinées à soutenir le 
traitement et la prise en charge des patients en 
phase palliative. Elle instaure une culture palliative 
et sensibilise le personnel soignant en assurant des 
formations continues sur le sujet.

Cette équipe composée d’un médecin (Dr France 
Roblain), d’une in� rmière (Marie-Anne Beauvois) 
et d’une psychologue clinicienne (Carine Roch) est 
supervisée par le Dr Lionel Duck (chef de service) et 
collabore avec tous les intervenants de la « première 
ligne » à savoir les médecins, l’ensemble des 
paramédicaux, le médecin traitant et les intervenants 
du domicile.

Maillon indispensable au sein de la clinique, l’équipe 
mobile peut être appelée dès l’annonce du pronostic 
défavorable au patient, pour un patient en situation de 
� n de vie, sa famille ou un proche en souffrance. Elle 
est appelée également lorsque l’équipe soignante est 
en dif� culté par rapport à une situation de � n de vie, 
voire en questionnement d’un point de vue éthique, 
pour toute demande d’euthanasie (a� n de véri� er 
la validité de la demande en fonction des critères 
légaux), ou encore pour toute demande d’admission 
dans l’unité de soins palliatifs. La fonction palliative 
se réfère à différents critères d’admission tels que 
la présence de symptômes mal contrôlés (douleurs, 
occlusion, dyspnée, inconfort généralisé), souffrance 
psychologique du patient et/ou de sa famille, demande 
de répit familial, gestion dif� cile par l’équipe médicale 
et paramédicale d’un patient palliatif à l’étage.

Vous l’aurez compris, les soins palliatifs ne seraient 
tout simplement pas possible au sein de la Clinique 
sans la présence de cette équipe pluridisciplinaire.
Comment les joindre ?

•  Par téléphone interne : 
Médecins (BIP 6614 ou 7986), 
in� rmière (BIP 7780), 
psychologues (BIP 7924 ou 7530), 
unité SP (7722)

•  Par omnimail : Fonction palliative

•  Aux différents staffs pluridisciplinaires

•  De l’extérieur : 010/43.77.22
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Fruit d’un projet collaboratif avec les Cliniques universitaires 
Saint-Luc, la Clinique Saint-Pierre propose la radiothérapie 
depuis 2008. Néanmoins,  l’accélérateur installé à Ottignies 
était devenu techniquement obsolète par l’arrivée il y a 
quelques années de techniques de radiothérapie plus 
précises. Cette machine ne permettant pas d’offrir ce type 
de traitements, les traitements complexes avaient été 

progressivement rapatriés vers les Cliniques universitaires 
Saint-Luc à Bruxelles où le service de radiothérapie est 
équipé d’accélérateurs de génération plus récente. Avec pour 
conséquence de nombreuses diffi cultés logistiques et pas mal 
d’inconforts, tant pour les patients que pour le personnel des 
deux hôpitaux. 

Née il y a plus d’un siècle, la radiothérapie constitue aujourd’hui l’un des piliers de la prise en charge 
du cancer. Utilisée seule ou associée avec d’autres traitements - la chirurgie et les traitements 
médicamenteux tels que la chimiothérapie - elle utilise les propriétés des radiations ionisantes pour 
détruire les cellules cancéreuses.
Afi n d’améliorer les traitements, la technologie utilisée a bien entendu beaucoup évoluée au fi l du temps. 
Elle permet aujourd’hui de cibler plus précisément la tumeur pour plus d’effi cacité, tout en réduisant les 
effets secondaires à court et à long terme.

L’accélérateur Halcyon 
à Saint-Pierre : 

un grand pas en avant !

Née il y a plus d’un siècle, la radiothérapie constitue aujourd’hui l’un des piliers de la prise en charge 
du cancer. Utilisée seule ou associée avec d’autres traitements - la chirurgie et les traitements 
médicamenteux tels que la chimiothérapie - elle utilise les propriétés des radiations ionisantes pour 
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« Le service de radiothérapie à Ottignies est une délocalisation 
du service de radiothérapie de Saint-Luc. », clarifi e à ce 
propos Xaxier Geets, Médecin, Radiothérapeute et Chef de 
service aux Cliniques universitaires Saint-Luc.
« Les équipes en radiothérapie actives à Ottignies sont les 
mêmes qu’à Saint-Luc. C’est le même personnel qui travaille 
sur les deux sites. L’objectif en délocalisant un accélérateur 
qui réponde aux nouvelles normes de qualité était de pouvoir 
offrir un service de proximité de qualité ici à Saint-Pierre pour 
les patients du Brabant wallon. » 

Dans ces circonstances, il est évident que l’installation d’un 
accélérateur Halcyon (mis au point par la société américaine 
Varian Medical Systems) était fort attendu aussi bien à 
Ottignies, où il y avait de moins en moins de patients traités 
en radiothérapie malgré une cellule dédiée, qu’à Bruxelles où 
l’agenda était complètement surchargé. 

L’accélérateur Halcyon de Varian 
Medical Systems
Nettement plus rapide et plus ergonomique, ce nouvel 
accélérateur a été conçu afi n de simplifi er et améliorer tous 
les aspects de la radiothérapie par modulation d’intensité 
(IMRT) guidée par l’imagerie. Il permet ainsi de traiter une 
grande variété de tumeurs et réunit toutes les techniques les 
plus avancées. 
Cet accélérateur ultramoderne délivre ainsi son traitement 
tout en tournant autour du patient en continu. Cela permet de 
sculpter la dose à la tumeur avec une très grande précision. La 
technique d’imagerie utilisée, similaire au CT scanner, permet 
quant à elle de faire un ciblage au millimètre près et ainsi 
focaliser sur la cible, en l’occurrence les cellules cancéreuses 
que l’on va détruire, et ce en limitant l’irradiation des autres 
organes. 

Cet accélérateur est par ailleurs équipé de multiples 
technologies annexes. Elles permettent, entre autres, 
d’identifi er automatiquement le patient traité (identito-
vigilance), et son positionnement adéquat à chaque séance 
de traitement. Elles incluent également la synchronisation de 
la délivrance du traitement avec la respiration, très utile pour 
mieux préserver les organes lors de l’irradiation des tumeurs 
mobiles du sein ou du poumon. Pour toujours plus de sécurité 
et d’effi cacité…

La mise en place des réseaux 
de soins
« Notre antenne de radiothérapie à Ottignies a été ouverte 
initialement en 2008. » nous rappelle le Professeur Xavier Geets. 
« L’installation du premier accélérateur avait alors constitué un 
moment très important, tant pour Saint-Luc que pour Saint- 
Pierre. C’est à partir de ce moment-là que l’on a commencé 
à offrir un service de proximité en radiothérapie aux patients 
oncologiques de Saint- Pierre. » 
Ce nouvel accélérateur permet d’augmenter les capacités en 
traitements de manière assez spectaculaire.  Le service dans 
sa globalité (Saint-Pierre et Saint-Luc) traite aujourd’hui plus de 
1 150 patients par an et compte 45 personnes, incluant des 
médecins et des physiciens, mais également des ingénieurs, 

des techniciens, des technologues et enfi n des infi rmiers qui 
accompagnent les patients dans leur parcours quotidien. 

« Outre notre partenariat avec la Clinique Saint-Pierre, nous 
sommes liés par un partenariat – en l’occurrence une association 
de services – avec la Clinique Saint-Jean. Et nous ne comptons 
pas nous arrêter en si bon chemin. Des discussions sont 
également en cours avec les Cliniques de l’Europe (site Sainte-
Elisabeth).  L’objectif de ces partenariats étant de renforcer 
l’offre, la qualité et l’accessibilité des soins au sein de notre 
réseau, la présence de cet accélérateur représente une étape 
cruciale. Le but étant de proposer des techniques comparables 
et très avancées sur un ‘parc d’appareils’ homogène à travers 
notre réseau. », nous confi e le Professeur Xavier Geets.

L’avenir…

En mettant en place l’accélérateur Halcyon, la Clinique Saint-
Pierre s’inscrit comme un acteur de référence de la lutte 
contre le cancer. Cet accélérateur de conception résolument 
moderne est une première en Région wallonne. 
Selon de récentes statistiques, le cancer serait diagnostiqué 
chez 24,6 millions de personnes d’ici 2030. Un équipement 
ultramoderne sera bien entendu un pas en avant afi n de 
mener cette lutte. 

Comme vous vous en doutez, la lutte contre le cancer ne sera 
cependant pas gagnée en mettant uniquement en place une 
technologie de haut vol. 
La lutte contre le cancer, c’est un combat que se mène tous 
les jours. Des milliers de personnes qui se mobilisent chaque 
jour partout dans le monde…

La collaboration avec les autres départements, et en 
particulier l’équipe d’oncologie médicale dirigée par le 
Docteur Lionel Duck, est donc cruciale. Depuis de nombreuses 
années, les radiothérapeutes participent aux concertations 
multidisciplinaires oncologiques organisées chaque semaine 
avec les différents médecins spécialistes afi n de prendre les 
meilleures décisions possibles pour traiter au cas par cas les 
patients de manière effi cace.

Si la radiothérapie peut parfois remplacer la main du chirurgien 
(pour les tumeurs qui ne sont pas accessibles à la chirurgie 
en particulier), elle devra la plupart du temps être associée 
à d’autres traitements (souvent de la chimiothérapie) aux 
objectifs à la fois très différents et pourtant complémentaires. 
C’est seulement en associant des traitements de haut niveau 
avec une énergie sans cesse renouvelée que nous pouvons 
mener ce combat. 
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Dr Amin AMRAOUI
« Le dynamisme du service de Cardiologie 
d’Ottignies, son côté multi-disciplinaire, 
sa volonté de formation continue et son 
matériel de pointes ont été mes principales 
motivations pour intégrer son équipe».

«Ayant fait toutes mes études de 
médecine et de Cardiologie aux Cliniques 
Universitaire Saint-Luc, je me suis ensuite 
dirigé vers la cardiologie interventionnelle. 
En effet, les techniques s’améliorant au fi l 
des années, je me suis pris de passion 
pour la « réparation coronaire » minimal 
invasive».

Dr Amin AMRAOUI
« Le dynamisme du service de Cardiologie « Le dynamisme du service de Cardiologie 
d’Ottignies, son côté multi-disciplinaire, d’Ottignies, son côté multi-disciplinaire, d’Ottignies, son côté multi-disciplinaire, 
sa volonté de formation continue et son 
matériel de pointes ont été mes principales 
motivations pour intégrer son équipe».

«Ayant fait toutes mes études de 
médecine et de Cardiologie aux Cliniques 
Universitaire Saint-Luc, je me suis ensuite 

Dr Amin AMRAOUI
« Le dynamisme du service de Cardiologie 
d’Ottignies, son côté multi-disciplinaire, 

Nouveaux
médecins

Dr Fabien ROODHANS
« J’ai été frappé en rejoignant l’équipe 
médicale de la Clinique par l’accueil 
chaleureux dans un vrai souci de travail 
collaboratif et pluridisciplinaire. Mon 
domaine est la rhumatologie.  C’est une 
branche de la médecine interne qui 
s’occupe des pathologies infl ammatoires 
de l’appareil locomoteur (polyarthrite 
rhumatoïde, spondyloarthropathie, mala-
dies auto-immunes systémiques), des 
atteintes microcristallines (goutte, 
pseudogoutte), des perturbations du méta-
bolisme phosphocalcique (ostéoporose, 
ostéomalacie), des pathologies dégéné-
ratives/abarticulaires (arthrose, tendino-
pathies) et enfi n des syndromes 
douloureux chroniques. »

Dr Myriam BENYOUNES-GEORIS
« C’est avec beaucoup de bonheur et de 
fi erté  que je rejoins l’équipe dynamique 
et stimulante de gastro-entérologie de 
la clinique St-Pierre.  
J’espère contribuer au développement 
du service en y apportant ma 
contribution en maladie infl ammatoire 
intestinale  et en hépatobiliaire. ».

Dr Joël MARTINEZ-SERRUYS
«Travailler à la Clinique Saint-Pierre me 
permet de me déployer dans un ciel ouvert 
et vivant de sensibilité dans la rencontre 
avec le patient».

«Psychiatre et psychothérapeute à 
orientation psychanalytique, avec un 
passé de physicien théoricien. Je prends 
essentiellement en charge les jeunes 
adultes de 18 à 25 ans».

Dr Johanna SIMAR
« Je suis très heureuse d’intégrer l’équipe 
du laboratoire de la clinique Saint-
Pierre (secteur hématologie, hémostase, 
cytologie et banque de sang) où la qualité 
du rendu des analyses ainsi qu’une 
bonne coopération clinico-biologique 
sont une priorité. Les possibilités de 
développement sont, par ailleurs, énormes 
et cela représente une réelle source de 
motivation.»

Dr Pauline MICHEL
« C’est avec beaucoup de plaisir que 
j’intègre le service de neurochirurgie de 
la Clinique Saint-Pierre Ottignies, une 
institution de renommée à taille humaine. 
J’y rejoins une équipe expérimentée 
dont la réputation dans la pratique de la 
neurochirurgie sous toutes ses facettes 
n’est plus à faire.»

Dr Thomas COPPENS
«  Dans le service de neurologie de la 
CSPO, j’ai trouvé un esprit d’équipe et de 
collaboration propices au développement 
de projets axés sur l’évolution de la prise 
en charge des patients.  J’ai pu m’inscrire 
immédiatement dans ces projets en tant 
que neurologue spécialisé dans la prise en 
charge des épilepsies ».

Dr Joël MARTINEZ-SERRUYS
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Le saviez-vous ?
Fresque Collective de la salle de soinsCette histoire, c’est celle d’un bien joli projet ... un projet tout 

en bienveillance, qui rencontre un bien sympathique succès, 

avec ces 11 000 vues sur les réseaux sociaux. Au départ, il 

y a une salle de soins et tout un service de pédiatrie qui a 

pris l’habitude de distraire les enfants avec des dessins de 

toutes sortes, afi n que les souffrants puissent s’évader dans 

l’imaginaire lors des soins. L’infi rmière en chef, Marie-Hélène 

Geerts, dont le dynamisme et les idées font la réputation, se 

met alors en quête d’un artiste qui pourrait couvrir l’entièreté 

des murs et plafonds de la salle de soins. Elle entend parler de 

Giach, artiste plasticien dont le travail et l’expérience auprès 

d’enfants font la renommée. Une première rencontre a lieu et 

ils s’entendent sur la vision d’un espace hyper chargé de dessins 

de différents univers pour toucher un grand nombre d’enfants. 

Ils échangent quelques mots au sujet de l’hypnose et le rapport 

entre dessins et soins. À l’idée que son travail puisse aider des 

enfants souffrants, l’artiste a les yeux qui brillent ! 

Ils décident de proposer, pour commencer, un travail de 

moindre ampleur pour expérimenter l’idée. C’est ainsi que Giach 

propose de faire imprimer un dessin de grande taille, sur un 

panneau rigide et de l’installer sur le mur le plus observé lors 

des soins. Ce panneau contient une multitude de dessins de 

kawaii (ce qui signifi e « mignon » en japonais), réalisés avec 

l’aide des enfants de l’école maternelle de Thorembais-les-

Béguines, sujets très connus des plus jeunes. 

Les réactions des enfants qui voient le projet  sont « Wouaw, je 

pourrais le regarder pendant des heures ! », « J’adore toutes les 

couleurs ! », « Moi, on pourrait me faire une piqûre que je ne la 

sentirais même pas en regardant tous les kawaiis ! »

Au fi nal, c’est tout un service qui se réjouit d’un outil fort 

agréable, des enfants qui reçoivent des soins sans trop y penser, 

et toute une école qui est fi ère de participer à ce projet. 
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