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Miguelle Benrubi

Vivre, c’est avoir l’esprit 
et le cœur ouverts 

Dans un monde qui promeut 
l’individualisme et l’hyperconsommation, 
ce proverbe éthiopien nous exhorte à 
nous recentrer sur les valeurs essentielles 
de notre humanité.
Comment nos aînés trouvent-ils leur place 
dans la société ? Comment trouver le juste 
accompagnement entre désir de liberté, 
autonomie et  dépendance croissante ? La 
maltraitance des aînés est un réel problème 
de société. Comment accompagner 
dans la bienveillance ? Quelles sont les 
limites de notre accompagnement ?  Ces 
questions sont au cœur de notre travail de 
thérapeutes au CSA. 
Dans le même esprit, le Comité de 
patients s’efforce d’intégrer les personnes 
les plus âgées, les plus seules. Nous vous 
faisons dans ce journal un bref retour sur 
les activités passées. 
Le CSA s’est agrandi, pour notre bien-
être et le vôtre. Le « parcours du patient » 
dans nos locaux vous est illustré ci-après, 
du rez-de-chaussée au 3e étage du 5, rue 
de Septroux.
L’été est là ! Et avec lui le beau temps, les 
vacances, les balades à pied ou à vélo, les 
partages en famille et entre amis. 
Vous connaissez le concept de la slow 
life ? C’est se recentrer sur le moment 
présent, refuser la dictature de l’horloge 
qui nous pousse sans cesse à aller plus 
vite. C’est adopter un mode de vie sain 
dans lequel le virtuel et le superflu sont 
abandonnés au profit de l’essentiel et de 
l’authentique.  Pourquoi ne pas profiter 
de l’été pour se ressourcer, prendre du 
recul, vivre de manière plus solidaire, « 
être, plutôt que faire » ?
Nous vous souhaitons à toutes et tous un 
bel été ! •

L ’ E D I T O

Notre corps est composé 
de 60 à 70% d’eau. L’eau 
est essentielle au bon 
fonctionnement de tous 
nos organes.
Chaleur, effort physique 
intense, allaitement…
autant de situations dans 
lesquelles il est important 
de boire beaucoup. 
A cause d’un métabolisme 
plus fragile, les personnes 
âgées et les jeunes 
enfants sont très sensibles 

à la déshydratation. Ils 
ressentent d’ailleurs moins 
la soif que les adultes. 
La déshydratation 
peut avoir de graves 
conséquences sur les 
fonctions vitales (cerveau, 
cœur, reins…).
C’est pourquoi il est 
important de boire 
régulièrement, de l’eau 
fraîche (entre 15 et 22°), 
entre 2,5L et 3L par jour.•

ENEO
L’informatique pour les seniors au CSA
L’association ENEO 
organise de nombreuses 
activités pour les seniors. 
Au Centre de Santé de 
l’Amblève, ENEO dispense 
des cours d’informatique 
dans la salle de réunion 
multimédia du rez-de-
chaussée. Une salle 
modulable équipée du 
WiFI et d’un système 
multimédia permettant au 

formateur de connecter 
son smartphone ou sa 
tablette sur l’écran de 
projection. Les participants 
peuvent donc suivre en 
direct les manipulations. •

C’est l’été, les enfants sont 
en vacances. Sont-ils en 
ordre de vaccination ?  Pour 
le savoir, consultez leurs 
cartes de vaccinations. 
Vous pouvez les comparer 
avec le calendrier vaccinal 
belge  (www.vaccination-
info.be) ou prendre 
rendez-vous chez votre 
médecin. 

Bon à savoir : certains 
vaccins sont fournis 
gratuitement par la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles, nous en avons 
un stock au CSA. D’autres 
doivent être prescrits. •

Pour un rendez-vous chez 
votre médecin : 04/384 30 
30 ou www.centredesante-
ambleve.be

N’oubliez pas les vaccins de vos enfants...
Vacances

Chaleur
Pensez à boire beaucoup et aidez vos proches à 
y penser !
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Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance 
des personnes agées
La maltraitance est définie 
par « tout acte ou omission 
commis par une personne 
ou un groupe de personnes 
qui, au sein d’une relation 
personnelle ou professionnelle 
avec un aîné, porte ou pourrait 
porter atteinte physiquement, 
moralement ou matériellement 
à cette personne ». 
Elle peut être psychologique, 
physique, civique, financière. 
Ces différentes formes de 
maltraitance sont rarement 

isolées, mais se retrouvent 
souvent associées dans une 
même situation. 
En Europe, on estime que 15% 
des personnes âgées de plus 
de 75 ans sont victimes de 
maltraitance (Hugonot 1988). 
C’est dire si nous sommes tous 
concernés.
Respect seniors (Agence 
wallonne de lutte contre 
la maltraitance des aînés), 
que nous avons invité il y a 
quelques semaines au CSA, est 

un service d’accompagnement 
des personnes de plus de 
60 ans.  L’équipe est là pour 
sensibiliser, écouter, orienter. 
Elle propose aussi des séances 
d’information et de formations. 
Elle s’adresse aux aînés, aux 
familles, aux proches  et aux 
professionnels. •

Appel gratuit : 0800 30 330, 
du lundi au vendredi de 9 à 
17h.
www.respectseniors.be 

DES SOINS DE SANTE INTEGRES POUR LA PERSONNE ÂGEE

Contrairement aux jeunes, les 
personnes âgées souffrent 
souvent de pathologies 
multiples et chroniques. Malgré 
cette polypathologie, certaines 
d’entre elles conservent une 
bonne qualité de vie et un 
vieillissement réussi.
La plupart des services de soins 
ne fournissent pas la prise en 
charge globale requise pour 
maintenir le meilleur état de 
santé possible à ces patients. Les 
personnes âgées sont soignées 
par différents spécialistes dans 
des lieux variés. On observe 
un manque de coordination 

entre ces structures. Selon 
l’OMS, les services de santé 
intégrés doivent permettre aux 
personnes âgées de conserver 
leurs capacités intrinsèques: 
marcher, voir, entendre et se 
souvenir...
Pour cela, les professionnels 
doivent travailler en équipe. 
Après une évaluation 
gériatrique standardisée, 
l’équipe de soins propose un 
plan de soins personnalisé 
au  patient et à ses aidants. 
La plupart des interventions 
peuvent être appliquées 
à la maison: exercices de 

renforcement musculaire, prise 
en charge nutritionnelle, etc.
Le CSA met tout en œuvre pour 
répondre au plan d’actions 
pour les personnes âgées 
préconisé par l’OMS. On vous 
en reparlera…. •

15/06
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Suite aux travaux réalisés au CSA, plusieurs services ont déménagé et les voies de circulation ont 
été modifiées au sein de notre maison médicale. Le service infirmier a déménagé au 1er étage du 
bâtiment. C’est là que vous vous rendez désormais pour les prises de sang et les soins infirmiers. 
La psychologue vous reçoit également au 1er étage. Enfin, le service kiné dispose désormais aussi 
de tout nouveaux locaux au 1er étage, en plus des cabinets et de la salle de sport du 3e  étage. 
Découvrez ci-dessous le nouveau trajet du patient...•

Au Rez-de-chaussée

 1. Accueil

 2. Salle d’attente A  3. Consultation A

 4. Salle d’attente B  5. Consultation B

Que vous vous rendiez aux 
consultations médicales du rez-de-
chaussée, au premier étage ou au 
troisième étage, vous devez toujours 
vous présenter au préalable à l’accueil.
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Le CSA protège vos données personnelles
Nous vous parlions de la nouvelle loi européenne sur le traitement des données à caractère personnel dans 
le dernier numéro du Journal du CSA. Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est 
désormais entré en vigueur et ce, depuis le 25 mai 2018. Dans la foulée de cette nouvelle règlementation, 
merci de nous informer si vous ne voulez plus recevoir ce journal : info@centredesante-ambleve.be •

Pour se rendre au 1er étage

Au 3ème étage
 10. Salle d’attente 

 9.b Service infirmier

 6. Accès par l’extérieur

 11. Cabinets kiné et salle de sport

 9.c Nouveau local kiné

 7. Déverouiller la porte

 8. Monter au 1er avec l’ascenseur  9.a Chez la psychologue



ZOOM SUR LE COMITE DE PATIENTS
Depuis plus de deux ans, le comité de patients du CSA est à l’origine de nombreuses propositions 
et activités de prévention de la santé : balades, ciné-club, etc.

Comme son nom l’indique,  le Comité de patients 
représente la patientèle du Centre de Santé de 
l’Amblève. Constitué depuis plus de deux ans, 
il est à l’origine de nombreuses propositions et 
activités de prévention de la santé : des balades 
pour maintenir l’activité physique ou encore le 
ciné-club pour rompre l’isolement.

le mode de fonctionnement d’un centre. Et cela 
toujours dans une logique de partenariat... pour 
améliorer à la fois le fonctionnement au niveau 
institutionnel et pour créer une dynamique au 
niveau des activités proposées.» •
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“ ”
Nous sommes un point de 
relais pour tout le personnel 
soignant

RETOUR SUR EVENTS
Ce 8 juin 2018, chouette après-
midi au Musée du jouet à 
Ferrières, suivie d’une bonne 
glace à Xhoris. Une sortie avec 
nos aînés, rendue possible 
grâce à l’accompagnement 
bienveillant des membres du 
Comité de patients du CSA. 

Le 17 mai 2018, une vingtaine 
de patients participaient à une 
balade à La Charmille organisée 
par Marie-Paule du Comité de 
Patients. Une promenade de 4 
km à la découverte d’un tunnel 
de 4.500 charmes.

Deux mois plus tôt, c’est à 
Paradis qu’une quinzaine de 
promeneurs avaient enfilé leurs 
après-ski à 0 degrés et sous la 
neige. Les activités proposées 
par le Comité de patients se 
suivent et ne se ressemblent 
pas! •
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Pascal Potalivo, membre du comité de patients, 
voit cette structure comme un «point de relais» 
pour tout le personnel soignant du CSA.
Un avis partagé par Catherine Benoît, assistance 
sociale : «Les membres du comité de patients 
nous font effectivement part de pas mal de 
suggestions par rapport à leur vécu. Etant donné 
qu’ils sont patients et se retrouvent dans la salle 
d’attente, de l’autre côté de la barrière, ils ont 
une meilleure vision des choses et savent nous 
donner des retours intéressants.»

Le Dr Miguelle Benrubi, en charge de la promotion 
de la santé et de la qualité au CSA est convaincue 
de l’efficacité d’un tel comité: «Je suis persuadée 
que c’est très utile d’avoir le regard du patient sur 

Pourquoi ou… pour quoi ?

Pauline du Comité de patients : «Les objectifs de 
notre Comité ont déjà été définis et communiqués: 
offrir aux patients du CSA un plus en terme de 
bien-être. Cependant, j’aimerais souligner, avec 
les différents partenaires de cet engagement, les 
sentiments humains qui nous animent au fur et à 
mesure du développement des activités tournées 
vers les autres. S’intéresser à autrui, malgré nos 
petits soucis quotidiens, nous permet d’aller de 
l’avant en nous préoccupant de l’isolement des 
personnes plus fragiles.»
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CONFERENCE-DEBAT SUR LE SAOS

LA RECETTE 
DE FABIENNE

Le gâteau aux pommes à 1€/personne
Pour 6 personnes

Pour la bonne organisation, MERCI de vous inscrire à l’accueil: 04/384.30.30.

Les prochaines activités organisées par le Comité de patients et le CSA

VENDREDI 17.08
13H30 -17H

Balade au bord de l’Amblève avec les kinés. RDV sur le parking de la piscine à 
13h30.

JEUDI 13.09
9H - 13H Balade à la découverte des champignons, puis repas-sandwiches au CSA.

JEUDI 15.11
10H - 12H Bar à soupes dans la salle d’attente du CSA

MERCREDI 05.12
15H - 17H Saint-Nicolas accueillera les enfants avec un petit cadeau, dans la salle d’attente

A VOS AGENDAS

Le Centre de Santé de l’Amblève vous invite à une conférence-débat sur le SAOS : Syndrome 
des Apnées Obstructives du Sommeil.

Vous vous posez des questions sur le SAOS ?
Vous êtes concernés de près ou de loin par le SAOS?
Vous avez besoin d’en parler ?
Vous avez des idées pour améliorer le bien-être des personnes porteuses d’un SAOS ?

Alors, rejoignez-nous pour cette soirée d’échanges conviviale le mardi 3 octobre, à 19H30, dans la 
grande salle du CSA.

Merci de vous inscrire à l’accueil (04/ 384 30 30)

INGREDIENTS:

• 1 sachet de sucre vanillé
• 3 oeufs
• 1/2 paquet de levure 
• 130 gr de farine
• 1/2 verre d’huile de colza
• 3 pommes bien fermes
• + selon le goût 1 càc de cannelle, 

amandes effilées

PREPARATION : 

• Préchauffer le four à 160°
• Couper les pommes en dés
• Mélanger tous les ingrédients (sauf 

les blancs)
• Battre les blancs en neige et les 

incorporer juste avant d’enfourner
• Verser la pâte dans un moule 

beurré
• Saupoudrer d’amandes effilées
• Cuire 40 à 50 minutes



INFOS PRATIQUES

L’accueil du CSA est ouvert de 8 à 18h 
du lundi au vendredi, excepté le mardi 
entre 12h30 et 14h30.

Gardes

Ordonnances
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Médecins généralistes

18h à 21h

Week-end

Formulaire en ligne

Formulaire papier

Sur RDV
04/384 30 30
www.centredesante-ambleve

Sans RDV
Tous les jours, en cas d’urgence.

A domicile :
Merci de contacter le centre avant 
midi, si possible.

Un médecin du Centre est de garde 
pour les urgences en semaine.

Dispensaire infirmier 

21h à 8h 

8h à 12h: prises de sang 
14h à 16h: soins sur rendez-vous

Du lundi au jeudi, la garde médicale 
est assurée au POSTE DE GARDE
(Caserne des pompiers: Playe, 50)
IMPERATIF: tél. au 04/22 88 400 
avant de s’y présenter.

Du vendredi àpd de 18h jusqu’au 
lundi à 8h, la garde médicale est 
assurée au POSTE DE GARDE
(Caserne des pompiers: Playe, 50)
IMPERATIF: tél. au 04/22 88 400 
avant de s’y présenter.

www.centredesante-ambleve.be

A l’accueil

Sur RDV de 7h30 à 18h30

Psychologue 
Sur rendez-vous

Assistante sociale

Sur rendez-vous

Consultations

Vous déménagez ? Vous changez de numéro de téléphone ? Vous changez de mutuelle ?
Merci de nous le signaler pour éviter des complications administratives ! 

info@centredesante-ambleve.be

Recrutement de personnes venant en aide à 
des malades chroniques dans leur quotidien 

Si l’un de vos proches est atteint de l’une de ces maladies et si vous lui 
venez en aide dans son quotidien, il vous est proposé de participer à 
une étude menée par l’Université de Liège 

• Les affections cardio-vasculaires
• La sclérose en plaque
• La bronchite chronique ou emphysème (aussi appelée BPCO)
• Les démences (y compris la maladie d’Alzheimer)
• L’asthme
• L’insuffisance rénale
• Le diabète
• Les troubles de la glande thyroïde
• La maladie de Parkinson
• L’hémophilie
• L’épilepsie
• Les maladies neuromusculaires
• Le VIH/sida
• La dépression nerveuse

Le Département de Médecine générale de l’ULiège cherche à 
organiser une rencontre de groupe avec des personnes venant en aide 
à des personnes atteintes de une ou plusieurs maladies chroniques 
simultanées.

Objectif : favoriser une meilleure intégration et prise en compte de 
l’entourage des malades par les professionnels de santé, et plus 
particulièrement les médecins. 

Si vous êtes d’accord pour participer à une séance de travail de 2h au 
sein d’un groupe constitué de 6 à 12 personnes venant en aide à un 
malade, vous pouvez faire part de votre souhait à : 

•  Votre médecin traitant
• M. Frédéric Ketterer, sociologue au Département de Médecine 
générale de l’Université de Liège : f.ketterer@uliege.be; 04.366.98.31 

Cette réunion de travail de 2 heures aura lieu durant l’été en journée ou 
en soirée. Elle se tiendra, dans la mesure du possible, près de chez vous. 
Le lieu et l’heure de ce groupe de travail seront définis en concertation 
avec les participants, afin de minimiser le dérangement de chacun. •

Kinésithérapeutes


