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Opérationnelle depuis 2004, la Clinique de la Mémoire de notre Hôpital est  coordonnée par le 
Docteur Gaëtane PICARD, neurologue. Cette unité a l’ambition d’accueillir toutes formes d’affections de 
la fonction mnésique chez l’adulte, que ces troubles soient  survenus brutalement (accident vasculaire, 
traumatisme crânien, etc.) ou liés à une dégénérescence progressive. Dans un cas comme dans l’autre, 
il convient cependant d’insister sur l’intérêt de la prise en charge globale qui est proposée : au-delà 
du strict diagnostic médical, conjoints et familles trouveront une écoute et des conseils de première 
importance dans des services tels que les groupes TANDEM ou le counseling, proposés par les trois 
neuropsychologues de l’équipe.
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Octobre 2004 : ancienne médecin assistante de notre clinique, 
Gaëtane PICARD revient au pays après deux fructueuses 
années à Paris, où elle a mené à terme une spécialisation 
en neuropsychologie dans le cadre du prestigieux Hôpital 
Universitaire Pitié Salpetrière. Intéressée par cette compétence 
additionnelle, notre Clinique lui propose de retrouver sa place 
au sein de l’équipe médicale d’Ottignies avec la responsabilité 
de travailler au projet d’ouverture d’une nouvelle unité, 
précisément dédiée au sujet de son postgrade. Hautement 
stimulée par ce défi, le Dr. PICARD fait le choix d’accepter ; 
elle a toutefois la sage intuition de ne pas se lancer seule, et 
embarque dans l’aventure Julie NOOTENS, neuropsychologue. 
C’est sur la base de ce dynamique binôme que se montera, 
dès les mois suivants, l’actuelle Clinique de la Mémoire…

Les troubles mnésiques : derrière les 
mots, deux réalités bien différentes 
Mais quand on parle de « Clinique de la Mémoire », quel champ 
d’intervention thérapeutique désigne-t-on exactement ? De 
fait, deux situations pathologiques très différentes sont ici 
à considérer. Car - semblable en cela aux autres fonctions 
cognitives (langage, flexibilité mentale, orientation dans 
l’espace, etc.), la mémoire peut être affectée par deux types 
de causes bien distincts. 

Avant toute chose, les troubles  cognitifs peuvent résulter 
d’une lésion cérébrale soudaine : traumatisme crânien, AVC et 
autres « lésions focales acquises », comme il est d’usage de 
les appeler. Dans de pareils cas, le sujet est entravé du jour au 

Les neuropsys ?  
Un appui précieux que 

les proches ne devraient 
jamais… oublier ! 
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A la clinique de la Mémoire, une prise en charge multiple

Dr. Gaëtane Picard

Afin de renforcer la sécurité et prévenir 
les erreurs de site, de côté et/ou 
d’intervention en chirurgie, le chirurgien 
réalisera un marquage préopératoire.
 
Le chirurgien marque sur la peau du patient, le type 
et la localisation de l’intervention avant d’entrer dans 
la salle d’opération
 
• Pour qui ? Tout patient rentrant au bloc opératoire
•  Par qui ? Le chirurgien ou son assistant.
•  Comment ? Sur la peau à l’aide d’un marqueur 

indélébile. Sur le site opératoire directement ou 
sur l’avant-bras du patient si le site n’est pas 
accessible.

•  Quand ? Avant l’entrée en salle, dans le sas 
d’accueil du bloc ou dans la chambre, au plus 
proche de l’intervention chirurgicale. Le marquage 
sera effacé en salle de réveil ou en chambre.

Vous avez certainement 
remarqué le nouveau mobilier au 
restaurant du personnel.  Il rend 
la pièce plus lumineuse et plus 

spacieuse tout en conservant 
le même nombre de places.  

L’ancien mobilier a quant à lui 
été donné à la Croix-Rouge pour 

leurs locaux.

Les mamans allaitantes qui 
sont membres du personnel 
peuvent avoir accès, en 
s’adressant aux sages-
femmes, au local Route 120 
(à la maternité au 1L3).  Elles 
pourront donc ainsi tirer leur 
lait au calme et le conserver 
dans le frigo de la pièce.

Le marquage 
pré-opératoire

Le Saviez-vous ?
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lendemain dans l’une ou l’autre de ses aptitudes cognitives, 
avec ce que cela compte de déstabilisant pour lui-même et 
son entourage.

Les troubles de la mémoire peuvent aussi, cependant, trouver 
leur origine dans une dégénérescence progressive des 
fonctions cérébrales ; ceci, étant entendu que l’âge n’est - 
contrairement à une idée reçue - qu’un facteur parmi d’autres 
pouvant conduire à ce processus d‘altération ! A ce titre, les 
maladies d’Alzheimer ou de Parkinson sont loin d’être les 
seules pouvant entraver l’exercice de la mémoire : il en va de 
même, par exemple, de la sclérose en plaques, de la démence 
vasculaire, de la maladie à corps de Lewy, ou encore, de la 
démence fronto-temporale.

Lésions focales ou symptômes dégénératifs : dans les deux 
cas, un certain nombre de problématiques seront communes 
et le patient rencontrera le même genre de handicaps 
au quotidien : perte du fil d’une conversation, difficulté à 
reconnaître les personnes, oubli de tâches à accomplir 
successivement, risque accru de ne pas retrouver son chemin 
(même en terrain connu), etc…

Ceci étant, les modes d’entrée dans le traitement sont assez 
différents. En particulier, la dimension de diagnostic initial - on 
parle ici de « bilan » - prendra un sens bien particulier dans 
chacun des deux cas, avec la conséquence d’impliquer des 
mesures exploratoires de nature très diverses.

D’abord, dresser un état des lieux : 
l’importance du bilan initial
Mais commençons par les éléments transversaux aux deux 
types d’affections. 

Quelle que soit l’origine de l’alerte (plainte du patient lui-
même, demande de son entourage, requête du médecin 
traitant…), tout commencera, à chaque fois, par un rendez-
vous médical, que celui-ci soit confié à un des médecins du 
Service de neurologie lui-même ou à un confrère pratiquant 
une discipline connexe (telle que la gériatrie ou la psychiatrie). 
Cet examen permettra d’abord d’évaluer la pertinence de 
l’évaluation neuropsychologique à venir, sachant que celle-
ci exige, pour être menée à bien efficacement, que certaines 
conditions (maîtrise de la langue française, état de non-
confusion…) soient remplies. Cette première lecture médicale 
de la situation sera aussi l’occasion de définir si d’éventuels 
examens complémentaires au bilan standard - imagerie 
cérébrale, analyse sanguine, ponction lombaire, etc. - ne 
devraient pas être ordonnés. 

Alors peut commencer le  « testing » - ou évaluation 
neuropsychologique - à proprement parler. D’une durée 
d’1h30 - 2h00 en moyenne, ce test consistera en une 
évaluation des fonctions cognitives à travers la réalisation 
d’évaluations mnésiques, attentionnelles et langagières. En 
charge des opérations avec Eléonore SERON et Amandine 
GEORGE, Julie NOOTENS insiste sur l’importance de veiller 
à ce que le patient se trouve dans les meilleures conditions 
possibles au moment de la conduite de cet examen : « Parfois, 
le patient se présente sans ses lunettes ou sans son appareil 
auditif, déplore-t-elle ainsi. Cela rend évidemment l’examen 

impraticable ! De la même manière, nous rendons attentifs les 
proches au fait que le patient doit se trouver dans de bonnes 
conditions, tant sur le plan somatique que psychologique : en 
cas de maladie ou de période de stress dans la vie du patient, 
mieux vaut remettre l’évaluation à plus tard ». 

Il est enfin souhaitable que le patient se présente en compagnie 
d’une personne de confiance qui le connaît bien, car l’étude 
du contexte de vie (ce qu’on qualifie du mot savant d’hétéro-
anamnèse) est une partie importante de ce fameux bilan : ne 
serait-ce que parce que le patient n’est pas toujours capable 
d’expliquer certaines des modifications intervenues dans sa 
vie quotidienne… dont il n’est parfois même pas conscient 
(en vertu d’un phénomène bien connu, appelé anosognosie) ! 
Quoiqu’il en soit, ce bilan reste proposé et en rien imposé : 
la présence des proches est ainsi certes souhaitable pour 
recueillir l’hétéro-anamnèse, mais ils n’assistent pas à 
l’examen proprement dit.

Une fois tous les tests menés à bien et leurs résultats 
analysés, il s’agira encore de remettre ces résultats au patient 
et à sa famille. Pour ce faire, retour à la case « médecin », qu’il 
s’agisse - à nouveau - du Dr. PICARD ou qu’intervienne alors 
un de ses collègues, neurologue, gériatre ou psychiatre. Il est 
essentiel, quoiqu’il en soit, que le patient soit accompagné lors 
de la consultation d’une personne de son entourage. 

C’est lors de cet entretien que la stratégie pour la suite sera 
définie : revalidation, traitement et/ou accompagnement 
des proches. Dans certains cas insuffisamment stabilisés 

(comme cela est très fréquent dans le cas des pathologies 
dégénératives, où plusieurs causes potentielles - alcool, deuil, 
etc. - peuvent se trouver imbriquées), une réévaluation sera 
fixée à un horizon de quelques mois, histoire de gagner en 
« profondeur historique » dans l’analyse du dossier.

Il est à noter que, dans bon nombre de cas, cet entretien 
d’analyse du bilan sera l ‘occasion de  simplement rassurer la 
personne / la famille qui a consulté. En effet, il est relativement 
fréquent qu’une plainte cognitive s’inscrive dans un contexte 
de vie dont il s’avérera qu’il était particulier (période de 
« crise ») et ne concernait, en réalité, qu’un  moment donné 
de l’existence, sans pour autant relever de la pathologie à 
proprement parler.

Bilan, traitement, accompagnement : 
bien distinguer le focal du 
dégénératif

Au-delà de cette procédure commune, quelles sont, en 
définitive, les différences de prise en charge évoquées plus 
haut entre le cas de troubles mnésiques dus à un événement 
focal, d’une part, ou à un processus dégénératif, de l’autre ? 
Pour répondre à cette question, il convient de considérer les 
deux types d’affections en regard des trois phases successives 
de cette prise en charge. 

Eléonore SERON Amandine GEORGEJulie NOOTENS

4

5

en StockSPOTs



Les conseils individuels, via les entretiens de 
« counseling »

Historiquement, la première forme d’aide à avoir été proposée 
aura été l’offre de consultations de type « counseling ». Dans 
le cadre de ces rencontres, les aidants-proches d’un patient 
donné peuvent recevoir de la part des neuropsychologues 
de l’équipe un accompagnement individuel pour l’approche 
pratique quotidienne des troubles cognitivo-comportementaux. 
Lors de ces rencontres, les enjeux abordés sont souvent 
d’ordre très pratique. Telle famille s’inquiétera ainsi des 
moyens d’aider le patient à garder le fil des tâches à mener 
sur une journée-type. Telle autre sera en quête de « trucs et 
astuces » pour permettre au patient de  se repérer en rue. 
Telle dernière, enfin, pourra être préoccupée par certains 
phénomènes connexes fréquents ; parmi eux, le fait que 
certains troubles  cognitifs, comme le déficit d’inhibition, 
peuvent générer des difficultés de gestion financière ou 
d’aptitude à la conduite.  
Ces consultations pourront être aussi l’occasion d’une 
présentation de l’offre disponible en Brabant wallon en 
matière de structures capables d’intervenir pour des appuis 
de différents types (aide ménagère, infirmière à domicile, prise 
en charge « de répit »), voire pour un placement plus durable. 

Les groupes d’info et d’échange, en particulier 
via le projet TANDEM

Cette première dimension individuelle a toutefois d’emblée 
été complétée d’une approche plus collective, consistant 
dans le fait d’informer simultanément plusieurs familles. Les 
porteuses du projet ont en effet très vite mesuré le réconfort 
que pouvait  amener aux familles le fait de prendre conscience 
qu’elles ne sont pas seules à côtoyer un proche aux prises 
avec la problématique des troubles mnésiques, et qu’un 
échange est possible avec des personnes ayant à faire face 
à la même réalité.

Ce faisant, l’idée est venue aux intervenants de la Clinique de 
la Mémoire de faire « d’une pierre deux coups », c’est à dire de 
systématiquement coupler les séances de psychoéducation 
à destination des familles (en modules de 4 séances, sous 

l’égide d’Eléonore SERON) avec des séances de gymnastique 
adaptée. C’est ainsi qu’est né le projet TANDEM, combinant 
donc « gym neuro » et psychoéducation. Objectif de cette 
corrélation : accueillir conjointement le patient et son proche 
dans le but de maintenir et/ou d’améliorer leur qualité de vie 
à tous deux, en diminuant l’impact de la maladie sur la vie 
quotidienne. D’un point de vue pratique, en particulier, l’intérêt 
de la prise en charge conjointe facilite la participation de 
l’aidant, qui - à défaut - ne pourrait pas forcément laisser le 
patient seul à domicile… 

Du côté du counseling comme de celui du projet TANDEM, les 
modules sont ouverts à tous. La seule condition d’acceptation 
requise est celle de présenter / d’avoir un proche présentant 
une maladie neurodégénérative. Plusieurs aidants par patient 
sont acceptés. Il n’y a aucune limite d’âge.

Il est à noter que le projet TANDEM a reçu le soutien de la 
Fondation Roi Baudouin, de la Fondation Dr. LADURON 
(rattachée à la CSPO) et de la Province du Brabant wallon. 

Mémoire
Concentration

Flexibilité 
mentale

Organisation

Visuo- 
spacial

Gestes
BILAN  

NEUROPSY

L’accompagnement des familles : 
entre counseling et projet TANDEM
A côté de la prise en charge des patients eux-mêmes, la 
Clinique de la Mémoire a développé – on l’a déjà évoqué – 
différentes formes de conseil aux proches et aux familles, 

particulièrement en lien avec les cas de troubles dégénératifs 
de la mémoire, au premier rang desquels la maladie 
d’Alzheimer.  Les deux offres principales en la matière sont 
le counseling, en individuel, d’une part, et la formule TANDEM, 
d’autre part, qui, elle, mise sur la dynamique de groupe.
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ORIGINE FOCALE
(survenance  aiguë)

ORIGINE DÉGÉNÉRATIVE
(survenance progressive)

Dans le cas d’une pathologie aiguë consécutive à un accident 
vasculaire cérébrale (AVC), un traumatisme crânien ou tout 
autre lésion focale, le bilan sera bien souvent guidé par un 
objectif bien précis : passer en revue l’ensemble des  fonctions 
cognitives, de sorte à estimer les capacités de réinsertion 
familiale, sociale et professionnelle du sujet. Cette finalité 
exigera un état des lieux cognitif très complet afin de s’assurer 
qu’on ne passe pas à côté d’une déficience invalidante.

Rien de tel en fait de pathologies dégénératives. Dans 
ces cas, sont sélectionnés  uniquement les tests 
cognitifs nécessaires à la réalisation du  « diagnostic 
différentiel ». Cela permet dès lors d’éviter au patient 
des tests qui auraient pu être vécus par certains comme 
relativement éprouvants.

Face à un patient victime d’une pathologie focale,  l’essentiel 
du traitement visera à travailler à la stimulation des fonctions 
cognitives altérées, à élaborer des nouveaux moyens de 
fonctionnement cognitif et à mettre en place diverses stratégies 
permettant de compenser les déficits. Cela s’inscrira dans un 
contexte de revalidation pluridisciplinaire (menée par le Service 
de médecine physique,, toujours en lien avec les objectifs du 
patient).

Pas de stimulation cognitive dans ce cas : on privilégiera 
une activité physique générale et adaptée, via des 
ateliers initialement conçus avec l’absl GYMSANA, 
et désormais encadrés par un kiné du Service de 
médecine physique de la CSPO sous l’intitulé « gym 
neuro ». De fait, il a été prouvé que l’accomplissement 
d’une forme d’exercice physique était de nature à 
retarder le processus dégénératif (tout en prévenant les 
soucis de type vasculaire).

L’accompagnement des proches fait partie intégrante de la 
revalidation pluridisciplinaire.  Il est très varié compte tenu de 
la diversité de la nature et de l’ampleur des atteintes et du 
caractère parfois persistant de certains déficits.

Les familles doivent ici faire l’objet d’un suivi accru, sous 
la forme de conseils et de possibilités de « souffler », 
de se décharger : aide familiale, solutions de répit, 
voire possibilités de mise en résidence. C’est là que les 
consultation de counseling et les groupes « TANDEM » 
prennent toute leur importance (voir plus bas).

 
Remboursement INAMI :  
une prise en charge très partielle, selon les cas

C’est une chose que de disposer d’une offre dans 
un domaine de soin donné ; mais comme on sait, 
l’attractivité de cette offre sera sensiblement différente 
selon qu’elle donnera lieu ou non à un remboursement 
par l’INAMI.  Les remboursements varient fort selon les 
pathologies en question et les types de prise en charge 
qu’on leur réserve.

•  Contexte 1 : BILAN / TROUBLES FOCAUX. Cette 
évaluation initiale des troubles n’est pas remboursée, 
même si elle est impérative pour déterminer la 
pertinence d’une revalidation cognitive…

•  Contexte 2 : BILAN / TROUBLES DEGENERATIFS.  
Dans le cas des diagnostics appliqués au dégénératif, il 
n’y a que le bilan neuropsychologique de dépistage de 

la démence qui soit remboursé. Et encore : à l’échelle 
de la trajectoire de soin d’un patient donné, cette prise 
en charge financière ne pourra-t-elle intervenir que la 
première fois que ce diagnostic sera réalisé.

•  Contexte 3 : PRISE EN CHARGE / TROUBLES FOCAUX. 
Ici, la prise en charge est remboursée, mais uniquement 
dans les centres conventionnés (comme le Service de 
médecine physique). Deux conditions cependant : le 
fait de solliciter les soins endéans les deux ans après 
l’atteinte, d’une part, et l’accord préalable de l’INAMI, 
par ailleurs.

•  Contexte 4 : PRISE EN CHARGE / TROUBLES 
DEGENERATIFS. Pas de remboursement ! L’INAMI 
a choisi dix lieux ouvrant l’accès à une prise en 
charge remboursée dans le contexte de maladie 
neurodégénérative. Malheureusement aucun de ces 
centres ne se trouve dans le Brabant wallon... 

 
Une prise en charge pluridisciplinaire de la maladie au jour le jour

Comme le précise le Dr Gaëtane PICARD, « Quelle que soit leur origine, les 
difficultés cognitives peuvent bousculer l’équilibre de vie non seulement du 
patient mais aussi de son entourage. Je constate cependant que les aidants-
proches, bien qu’ils se sentent démunis, sont - paradoxalement - souvent 
réticents à s’ouvrir aux aides proposées. Cela fait bien sûr partie du processus 
d’acceptation de la situation et du cheminement personnel de chacun, mais  
j’encourage vraiment les proches à recourir aux espaces d’information qui 
leur sont destinés, que ce soit à titre individuel (counseling) ou collectif (projet 
TANDEM). Mes collègues neuropsychologues sont en effet plus qualifiées que 
le neurologue pour cette partie de la prise en charge ». 
De la même manière, le Dr PICARD  recommande les échanges avec le 
médecin généraliste, qui connaît bien le patient, pour la bonne raison qu’il 
le suit plus régulièrement et, souvent, depuis bien plus longtemps : « La place 
du médecin traitant est, à ce titre, centrale dans la prise en charge de ce type 
de troubles.
A mes yeux, la prise en charge est clairement pluri-disciplinaire ».

Julien Knoepfler
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Pascal Courcelles

Peintre belge né à Bruxelles en 1956, et résidant 
à Nil-Saint-Vincent

L’artiste entre à l’institut des arts appliqués à Saint-Luc Tournai 
à 16 ans.  Il y aborde toutes les techniques et lui fournissent 
les bases pour poursuivre 4 années en cycle supérieur à Saint-
Luc Bruxelles.  Déjà vers 17-18 ans il réalise des premières 
œuvres « hors cours » et expose dès ses 23 ans.  Ses œuvres 
sont principalement constituées de collages photocopies, 
photomontages etc.

C’est après une rencontre déterminante avec un calligraphe et 
2 expositions au japon, où il est révolutionné par l’art japonais, 
qu’il recherche plus de profondeur en repeignant sur ses 
collages, en ajoutant des couches sur ses collages.  Depuis, 
au fil de ses rencontres, son œuvre évolue.

« Le peintre est un homme de rencontre, de hasards, de 
pensées et de gestes, de doutes et d’étoiles filantes ; nous 
avons besoin d’une vie pour comprendre la peinture mais la 
peinture prend son temps, elle est tant de choses inexplicables 
et inexpliquées, sa beauté ne surgit pas dans un souffle, elle 
se construit. » Pascal Courcelles.

9

Vous avez déjà certainement remarqué aux détours des couloirs de l’institution « Lâcher prise », 
« ATLAS » (aux Urgences) ou encore «Sur le Monde» (-1 L800) .   Ces sculptures nous transmettent leur 
pouvoir guérisseur en transformant notre environnement en lieux inspirants qui offrent aux patients, à 
leurs familles et aux soignants de ressentir espoir et sérénité à travers la beauté d’œuvres d’art.  Petit 
tour de ronde sur les œuvres et les artistes présents à CSPO.

Florence Coche

Passionnée de peinture depuis l’enfance, j’ai 
fréquenté l’Académie des Beaux-Arts de Wavre 
vers l’âge de 7- 8 ans.

Pendant l’adolescence, lors de stages à l’Académie d’été de 
Libramont, la rencontre de Christian Rolet, artiste-peintre, a 
été révélatrice. Elle m’a fait découvrir un autre regard.
Toutefois, cette énergie créatrice est restée lovée en moi 
pendant de nombreuses années pendant lesquelles j’ai étudié 
et pratiqué la médecine. Il y a environ 15 ans, j’ai repris une 
formation en peinture à l’Ecole de Arts de Braine-L‘Alleud et 
ensuite à l’Académie des Beaux-Arts de Wavre (2004- 2015).
J’ai poursuivi ma démarche artistique en laissant le beau 
métier d’ophtalmologue à d’autres en 2014.
Mon travail s’articule autour de deux thèmes : la couleur et le 
geste. Il tente d’organiser, de canaliser, de calmer un univers 
où la profusion des teintes et des traits jaillissent.
C’est une peinture libératrice et vitale.
Le tableau « Espoir » nous invite à entrer dans le calme et la 
lumière….

Laurent Maëro

Né en France à Grenoble en 1968, Laurent Maëro 
est un créateur d’émotions.

Ses sculptures de dentelles 
sensuelles et généreuses, 
éveillent les sens du 
spectateur.  Grâce à sa 
formation technique dans 
la maîtrise des matériaux, 
il transforme avec aisance 
le métal, matériau froid 
et rigide, en de véritables 
sculptures dont les thèmes 
sont chaleureux et poétiques.
Une œuvre de Maëro est 
la traduction des pensées 
les plus intimes de l’auteur.  
C’est en l’extériorisant que 
l’artiste devient magicien 
et que le découvreur est 
conquis par cette force.
Laurent Maëro a cette 
capacité de nous faire oublier 
la matière pour atteindre 
l’essentiel : l’expression et le 
mouvement.

Sophie Crickx

Sophie Crickx, artiste peintre et décoratrice 
d’intérieur, née à Ixelles en 1971.  

Elle puise son inspiration dans tout ce qui l’entoure, et tout 
particulièrement les valeurs et les racines familiales.
Ses œuvres sont à la fois apaisantes et dynamisantes en 
fonction de la lecture que l’on en fait….
 
L’artiste travaille exclusivement la peinture à l’huile, source 
inépuisable de profondeur et de possibilités.
Sa technique unique de la peinture inversée lui confère une 
véritable signature.

Anne Jones

Anne Jones est née en 1951 à Kapelle-op-den-
Bos en Belgique.

Après des études de dessin à l’Académie, elle se tourne vers 
la sculpture.  Depuis 1985, avec plus ou moins d’acuité selon 
les moments et les étapes, son travail d’atelier consiste en une 
recherche sur la résonnance des matériaux, sur l’intégration 
dans le regard de concepts tels que le temps, le silence et la 
convivialité, et sur la place de l’être humain dans l’univers.

Pour elle, la densité de l’Ardoise représente la mémoire de la 
terre enfouie en ses strates.  La lumière agit comme autant de 
révélateurs colorés offrant des nuances noires qui les rendent 
différents dans leur immobilité : noir cendré, noir bronzé, noir 
olivé, noir cuivré, noir calciné….

Il ne reste alors à l’homme qu’à vouloir regarder, prendre le 
temps de contempler, se laisser envahir.

De Bambous et d’ArdoisesLacher priseRythme
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Une campagne qui a 
du chien !

Christophe Thienpont
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Il y a quelques mois, l’AVIQ a lancé une 
campagne de grande envergure afin d’accroître 
la sensibilisation autour de la problématique de 
l’accessibilité des lieux publics aux personnes 
accompagnées d’un chien d’assistance. Diffusée 
en radio, à la télévision, dans les cinémas wallons 
et sur les réseaux sociaux, cette campagne visait 
clairement à sensibiliser au fait que le chien 
d’assistance n’est pas un chien comme les autres. 

Contrairement à de nombreuses idées reçues, les chiens 
d’assistance ne viennent en effet pas uniquement en aide aux 
personnes aveugles ou malvoyantes. Le terme générique de « 
chien d’assistance » regroupe :

•  Les chiens-guides, les plus connus. Ils sont formés pour 
guider les personnes ayant une déficience visuelle.

•  Les chiens d’aide, aident les personnes à mobilité réduite, 
le plus souvent en fauteuil roulant. Ils ont pour mission 
spécifique d’aider à l’autonomie de leurs propriétaires.

•  Les chiens écouteurs, aident les personnes ayant une 
déficience auditive.

•  Les chiens d’alerte, sont formés pour aider les personnes 
atteintes d’épilepsie ou du diabète.

Pour de nombreuses personnes dont la mobilité est réduite, 

le chien d’assistance est ainsi tout simplement une aide 
technique indispensable afin de leur garantir une autonomie 
en toute sécurité.

Alors que l’utilité des chiens d’assistance n’est plus à 
démontrer dans toute une série de tâches au quotidien, force 
est de constater que rares sont les établissements de soins 
où leur accès est courant… et ce contrairement à certains 
pays tels que le Canada. Là-bas, outre-Atlantique, les chiens 
d’assistance font partie du quotidien des établissements 
hospitaliers depuis belle lurette. 

Chiens d’assistance,  
une formation qui a évolué
Selon le cadre légal, le chien d’assistance est « tout chien 
dressé accompagnant des personnes handicapées dans 
leurs déplacements et actes de la vie quotidienne ou en cours 
de dressage, par un instructeur, ou d’écolage au sein d’un 
milieu d’accueil familial ».  Est donc reconnu comme chien 
d’assistance le chien écolé par un instructeur ou par une 
association agréée selon les normes et procédures définies 
par le Gouvernement.

Pourtant, et même si on s’accorde généralement à dire que 
la présence d’un chien d’assistance peut être indispensable 
à la vie quotidienne de nombreuses personnes, la présence 
de ces chiens au sein des établissements hospitaliers divise 
encore le corps médical. En cause… certainement un manque 
d’information et des préjugés qui ont la dent dure. 

Le principal souci aux yeux des médecins est logiquement lié 
à des craintes relatives à l’hygiène. Dans ce contexte d’accueil 
de chiens, l’Université de Sherbrooke (Canada) a publié un 
rapport d’épidémiologie hospitalière propre à son site. Il y est 
principalement conclu que la présence de chiens d’assistance 
n’engendre pas plus de risques infectieux dans l’institution 
que la simple venue de visiteurs humains.

Pour de nombreux médecins, l’utilité du chien au sein d’un 
hôpital est également tout à fait inadéquate car une personne 
malvoyante peut toujours se faire guider par quelqu’un d’autre 
au sein de l’hôpital. Comment se rend-t-elle à l’hôpital et 
comment rentre-t-elle chez elle sans son aide technique ?

Ce que ces médecins ignorent probablement, c’est que depuis 
quelques années, d’autres groupes de chiens ont été formés. 
Parmi eux les chiens d’aide et les chiens d’alerte. Comme 
leur nom l’indique, les chiens d’aide aident la personne par 
exemple pour l’habillage ou le déshabillage. Ils peuvent aussi 
ramasser des objets, ouvrir les portes ou encore allumer les 
lumières. Les chiens d’alerte sont quant à eux capables de 
prévenir leur bénéficiaire de la venue proche d’un malaise 
ou d’une hypoglycémie. Comme vous pouvez le constater, 
ces chiens jouent un rôle aussi important que les chiens 
d’assistance « d’ancienne génération ».  

Il est également évident qu’il y a des endroits qui ne permettent 
pas l’accueil d’un chien, et notamment le bloc opératoire, la 
stérilisation, la réanimation ou encore la néonatalogie. Sur 
base de la législation en vigueur, la Clinique St Pierre a mis en 
place un cadre d’accueil très clair afin de définir au mieux les 
lieux où ces chiens d’assistance seront les bienvenus et ceux 
qui leurs seront interdits.   

Comment reconnaître un chien 
d’assistance ?
Ce que de nombreuses personnes craignent également, c’est 
la banalisation de la présence de chiens au sein des hôpitaux. 
Il est bien évident que les chiens « traditionnels » ne seront 
pas admis… Aucun changement à ce niveau et aucun risque 
de voir des chiens de compagnie déambuler dans les couloirs 
de notre établissement… 

Le chien d’assistance est un chien dressé et reconnaissable 
à son dossard. Il fait partie d’un programme de sélection 
dès son plus jeune âge et est soumis à différents tests 
(comportements, santé,…) tout au long de son parcours de 
formation. Ce parcours de formation se déroule sur plusieurs 
mois durant lesquels le chiot sera notamment amené à 
résider en famille d’accueil. Ceci afin de le sociabiliser et de le 
préparer un maximum à sa future vie de chien d’assistance. 
Au terme de son parcours formatif, il sera alors prêt à 
accompagner une personne en situation de handicap. Le 
bénéficiaire, à qui le chien est offert, recevra une carte officielle 
prouvant qu’il est bien le détenteur du chien d’assistance. Ce 
dernier accompagnera alors le bénéficiaire dans tous ses 
déplacements et lui permettra ainsi une meilleure autonomie 
au quotidien.  

Alors qu’aujourd’hui les demandes de patients relatives 
à l’accès de leur chien d’assistance en consultation ou 
hospitalisation sont assez rares à CSPO, la Direction de 
notre établissement a pour objectif de créer un cadre qui 
puisse permettre à ces demandes de devenir beaucoup plus 
fréquentes autour de l’activité polyclinique (consultations et 
traitement de jour médical), et ce afin de garantir une plus 
grande autonomie aux bénéficiaires d’un chien d’assistance. 

Le rôle de Mariel Johan – infirmier en Santé Communautaire 
faisant partie de l’équipe dialyse depuis quelques années – 
est à mettre en exergue à plusieurs égards. Son expérience 
en tant que famille d’accueil d’un chien d’assistance ainsi que 
son implication dans ce dossier ont été déterminants afin de 
faire évoluer les mentalités au sein de la Clinique. Travaillant 
en collaboration avec l’Hygiène Hospitalière et le soutien du 
centre Point de Vue, il a interpellé à plusieurs reprises la 
Direction. Cette dernière, après un temps de réflexions, a fini 
par accepter le projet. Il est cependant évident que pour des 
raisons d’hygiène assez compréhensibles tout l’établissement 
ne sera pas accessible aux chiens d’assistance. Toutefois 
dans certaines institutions, l’accessibilité par les chiens 
d’assistance à certains locaux ou services ne se limite pas 
qu’aux lieux de consultations et va encore plus loin. Affaire à 
suivre, donc…

Un autocollant « Bienvenue aux chiens d’assistance » a été 
créé il y a quelques mois et est proposé aux commerces, 
taxis, restaurants ou tout lieu ouvert au public. Il permet aux 
personnes accompagnées de leur chien d’assistance d’être 
assurées que ce dernier sera bien accueilli et ce, dans un 
lieu qui l’affiche clairement. Vous pourrez constater que 
cet autocollant est désormais visible à l’entrée de notre 
établissement ainsi que des centres extérieurs. Un signe très 
clair que l’avenir est en marche à ce niveau.

Le saviez-vous ?
Former un chien d’assistance coûte cher ! 

Saviez-vous que la collecte et le recyclage de bouchons 
en plastique permettent de contribuer au financement 
de la formation d’un chien guide ? 

Pour soutenir la formation d’un chien guide, le principe 
est simple : collectez un maximum de bouchons en 
plastique !!! et faites-les nous parvenir au département 
dialyse route 692. 

www.amisdesaveugles.org

Pour plus d’information sur les chiens d’assistance : 
www.badf.be



D’autres dates sont en cours de finalisation, dont entre autres :
•  La justice organisationnelle, une ressource face à l’épuisement professionnel. Une étude quantitative auprès des professionnels 

de santé exerçant au bloc opératoire, Walter Giordano  lauréat du prix HERA Sustainable Health
• Micro-polluants dans les eaux wallonnes : résultats d’enquête, Mr Yves Renson INBW

Des points d’accréditation sont prévus.

Programme des conférences 
de midi HET

Que signifie bien manger et bien manger à l’hôpital 

Coralie Hamoir, Gastro-entérologue, Virginie De Winde,  

Anesthésiste, Christelle Vandehoeck et Claire Demarcin, diététiciennes 

Jeudi 12/09/19

Laudato si: tout est lié! 

Claude Lichtert, prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles et docteur  

en théologie de l’université catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique). 

Vendredi 04/10/19

La transition écologique à la Commune d’Ottignies

Philippe Delvaux, Echevin à la Ville d’Ottignies

Lundi 14/10/19

Une station d’épuration pour CSPO? Pourquoi? 

Comment? Comment cela marche? Théorie et visite sur site. 

Olivier Henriet, Docteur, Université catholique de Louvain - Earth and Life 

Institute 

Jeudi 24/10/19

L’intestin est-il tendance ? 

On ne parle plus que de lui

Patrice Cani, chercheur FNRS-WELBIO, codirige l’Unité de recherche Métabolisme et 

Nutrition à l’UCL 

Vendredi 15/11/19

Agroécologie & changements climatiques 

Philippe Baret, Docteur en agronomie, professeur à l’UCL où il enseigne la 

génétique et l’agroécologie. 

Mardi 26/11/19

Sous la loupe: nutrition et aliments santé

Yvan Larondelle, professeur de biochimie et de nutrition à la Faculté des 

Bioingénieurs de l’UCL 

Vendredi 06/12/19


