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Le certificat médical scolaire
n’est pas à prendre à la légère

Dr Miguelle Benrubi
Reculez d’un pas et tout s’élargira
spontanément (proverbe chinois)
Le journal du CSA est un outil qui
crée du lien entre les patients et les
soignants du CSA, et aussi entre
les patients entre eux. On y trouve
entre autres notre vision des soins
de 1ère ligne, la description des
activités collectives mises en place,
un agenda des activités proposées
par le Comité de patients.
Pour nous soignants, c’est un bel
outil pour faire passer des messages
et vous accompagner vers un
meilleur bien-être.
« Sitting is the new smoking ! »
(Rester assis est le nouveau tabac)
Voilà ce que l’on peut lire dans une
certaine presse médicale.
Cela
fait longtemps que l’on connait la
nocivité du tabac. C’est maintenant
bien établi que la sédentarité nuit à
la santé : elle est un facteur de risque
pour les maladies cardiovasculaires,
le diabète de type II, les pathologies
ostéoarticulaires.
Nous
devons
nous mettre en mouvement si nous
voulons rester en bonne santé.
« Don’t make smartphones the new
tabac ! » (Ne laissez pas les GSM
devenir le nouveau tabac) Ce slogan,
que l’on peut trouver sur le net, met
en garde contre l’excès d’utilisation
des écrans (ce qui d’ailleurs favorise
la sédentarité…) et contre le cyberharcèlement, véritable fléau difficile
à contrôler. Le journal fait un focus ce
trimestre sur le harcèlement scolaire.
Vous pourrez y trouver les pistes
pour comprendre le phénomène et
quelques réalisations mises en place
dans la Commune pour les jeunes.
Bonne lecture ! •
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Les explications du Dr
Philippe Burette du Centre
de santé de l’Amblève qui
rappelle aux étudiants que
ce document engage la
responsabilité du médecin.
Le certificat médical scolaire
est un document établi par un
médecin après avoir interrogé
et examiné un étudiant. En •
fonction du diagnostic posé,
le médecin détermine la •
durée d’exemption scolaire.

reçu et examiné
le nombre de jours
d’incapacité
l’identification
du
médecin
(c-à-d
le
cachet du médecin)

Sur ce certificat doit se
trouver:
Il est donc impossible
• le nom de l’étudiant
et interdit d’établir un
• la date à laquelle il a été certificat a posteriori ! •

VITE-DIT
Des anniversaires
dans le réseau

Carnet de vie
(rappel)

•

Conçu pour améliorer
la qualité de vie et une
meilleure
connaissance
par les soignants et les
proches des souhaits du
patient qui prend de l’âge
ou qui est en fin de vie, le
Carnet de vie est un outil
qui récolte notre histoire,
nos habitudes de vie.... La
démarche vous intéresse?
Adressez-vous à AnneFrance Jamar, responsable
infirmière au CSA : 04/384
30 30. •

•

Quelques
soignants
du CSA participeront
à la soirée des 20
ans de l’asbl DELTA
(Equipe de soutien en
soins palliatifs) le 19
octobre.
Quelques patients du
Comité de patients
du CSA participeront
aussi à la journée des
20 ans de la LUSS
(Ligue des Usagers
des Services de santé)
le 25 octobre. •

Pensez à vous faire vacciner contre la grippe!

Cette année encore, en ce début d’automne, il est temps de penser à la vaccination annuelle
contre la grippe ! Petite piqûre de rappel du Centre de santé de l’Amblève.
Le vaccin contre la grippe est
hautement recommandé :
•
•
•
•

aux personnes de 65 ans et
plus
au personnel soignant
(pour éviter de contaminer
les patients fragiles)
aux femmes enceintes
aux personnes souffrant
d’une maladie chronique
(cœur, poumons, diabète…)

Le vaccin s’achète en pharmacie
(sous prescription médicale),
se conserve au frigo, est
remboursé à 40% (sous
certaines conditions).
La vaccination débute le 1er
novembre, chez votre médecin
(sur rendez-vous) ou chez
l’infirmière (entre 9 et 12H).

Un vaccin contre la pneumonie
à
pneumocoques
est
recommandé aux personnes de
65 ans et plus et aux patients
souffrant
d’une
maladie

chronique.
Il peut s’administrer le même
jour que le vaccin contre la
grippe. Il s’administre quant à
lui 1X tous les 5 ans.•
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La télédermoscopie, c’est quoi ?

ALLERS & VENUES

Il s’agit d’un examen simple
et indolore qui permet au
dermatologue de visualiser la
peau en profondeur avec un
très fort grossissement. Elle
est utile dans l’analyse des
lésions pigmentées de la peau
pour lesquelles on suspecte un
risque de cancer.

Félicitations

Le
CSA
collabore
actuellement avec le service
de dermatologie du CHU de
Liège pour la mise au point
d’un dépistage précoce des
lésions suspectes de la peau
par télédermoscopie.
Si vous êtes inquiet au sujet
d’une tache pigmentée de
la peau qui a récemment
changé de forme, de couleur,
d’aspect, prenez rendez-vous
chez votre médecin traitant
au CSA. Il pourra envoyer une
photo de la lésion, agrandie

Le Dr Lucie Schmetz a
terminé son assistanat
en médecine générale.
Elle reste au CSA en
qualité de médecin
généraliste référent.
Bravo Lucie ! •
Bienvenue

par télédermoscopie, au CHU.
Si la lésion est à risque, il vous
sera proposé rapidement un
rendez-vous en dermatologie
pour la réalisation d’une
biopsie. •

Cet été, vous avez sans
doute vu de nouvelles
accueillantes : Christine
et Frédérique font des
remplacements de plus
ou moins longue durée
à l’accueil. Bienvenue à
elles ! •
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F Zoom sur le harcèlement scolaire
O
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De manière générale, le harcèlement se définit
comme «une violence répétée qui peut être
verbale, physique ou psychologique». Cette
violence se retrouve aussi au sein de l’école. Elle
est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre
d’une victime qui ne peut se défendre.
Le harcèlement se fonde sur le rejet de la
différence et sur la stigmatisation de certaines
caractéristiques, telles que :
• L’apparence physique (poids, taille, couleur ou
type de cheveux)
• Le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop
efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme,
orientation sexuelle ou supposée)
• Un handicap (physique, psychique ou mental)
• Un trouble de la communication qui affecte la
parole (bégaiement/bredouillement)
• L’appartenance à un groupe social ou culturel
particulier
• Des centres d’intérêts différents

Le harcèlement se différencie des autres faits de
violence par les caractéristiques suivantes :
• l’intention de nuire : l’agresseur a l’intention
délibérée de nuire même si la plupart du temps
il prétextera qu’il s’agit simplement d’un jeu ;
• la répétition : il s’agit d’une agression qui
se répète régulièrement pendant une longue
période ;
• la disproportion des forces : il a lieu dans
le cadre d’une relation dominant/dominé, la

•

victime ayant des difficultés à se défendre.
l’isolement de la victime, souvent plus faible,
et dans l’incapacité de se défendre

La plupart des actes du harcèlement se commettent
en présence de trois parties :
• un ou des « harceleurs » ;
• une ou des victimes ;
• les témoins.
Les spectateurs encouragent le harceleur par
leurs rires, leur participation ou leur immobilisme
(en n’essayant pas de mettre fin à la situation
de harcèlement). Les témoins et spectateurs
sont parfois eux-mêmes dans une crainte de
représailles du harceleur.
Le harcèlement entre élèves peut prendre des
formes diverses :
• verbales : insultes, moqueries, rumeurs...
• corporelles : pousser, pincer, contraindre à
certaines actions...
• sexuelles : sexisme, remarques, réflexions,

Comment détecter le harcèlement ?
Détecter une situation de
harcèlement entre élèves n’est
pas facile : cette forme de
violence est invisible et souvent
perçue par les adultes comme de
simples conflits ou taquineries
entre enfants ou adolescents.
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Souvent, l’enfant ou l’adolescent
n’ose pas en parler à ses
parents pour diverses raisons :
crainte d’aggraver la situation,
risque d’inquiéter ses parents,

culpabilité (il pense que cela est
de sa faute)…
Les signes qui peuvent alerter
peuvent varier : troubles du
sommeil, irritabilité, repli sur soi,
anxiété, colère, idées noires,
menaces de suicide, déprime…
mais aussi les troubles liés à
l’anxiété et/ou au stress (tels
que les maux de ventre ou de
l’eczéma).
Les équipes éducatives peuvent,

quant à elles, constater une
diminution
des
résultats
scolaires, un absentéisme, des
troubles
du
comportement
(tels que les crises de colère),
une attitude provocante ou, à
l’inverse, un repli sur soi.
La
méconnaissance
du
phénomène de harcèlement,
associée au silence des victimes,
peut retarder la prise de
conscience de l’entourage. •

•
•
•

insultes, propositions, attouchement, viol
matérielles : vols, cacher des objets, racket...
relationnelles : rejet, exclusion (quand un
élève arrive, tout le monde s’en va)…
électroniques : cyber-harcèlement via les
sms ou les réseaux sociaux (par ex. poster,
sans l’accord de la personne, des textes à
caractère humiliant, des photos…).

Les risques de harcèlement sont plus grands en
fin d’école primaire et au début du secondaire.
A ces âges, les jeunes adolescents veulent
confronter leur image, leur apparence aux
autres. A cet effet, ils utilisent les réseaux sociaux
comme vitrine de leur vie, de leur réseau et de
leur personnalité. C’est alors qu’ils peuvent être
soumis à du harcèlement de personnes qu’ils
connaissent ou non. •
M. B.

EN SAVOIR +
www.enseignement.be
www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
www.planning-aywaille.be
www.cnil.fr
www.yakapa.be

LECTURES
Emmanuelle Piquet :
• Te laisse pas faire. Aider son enfant face
au harcèlement scolaire, Payot, 2014.
• Je me défends du harcèlement, Albin
Michel, 2016.
• Le harcèlement scolaire en 100
questions, Tallandier, 2017.
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Serge Tisseron:
• Grandir avec les écrans. La règle 3-6-912, Yakapa, n°64.

Quelle prévention dans la commune d’Aywaille ?
Le directeur adjoint du Centre scolaire SaintJoseph-Saint Raphaël, Quentin Willems, nous
a parlé de la «cellule Bien Vivre Ensemble»,
cellule de prévention et de vigilance au sein
de l’établissement. Les professeurs et les
éducateurs formés à la problématique parlent
ouvertement du harcèlement en début d’année
et dans certains cours au fil de l’année. La
bienveillance est une valeur prônée entre
adultes, ce qui amène un climat de confiance
entre élèves et adultes. La direction et les
enseignants connaissent les signes d’appel
(changement de comportement, isolement,
baisse de résultats…). L’élève « victime » est
appelé à s’exprimer, les élèves « harceleurs »
sont entendus, sans stigmatisation (méthode du
« no blame ») et des réunions peuvent ensuite
être organisées. L’important étant de parler
pour briser le silence et désamorcer.
Pour Arnaud Van Egroo, assistant social
au Planning familial Ourthe-Amblève, il
faut développer les animations autour du
harcèlement dans les écoles, en particulier à
destination des élèves de 5e et 6e primaires.
Pour lutter contre le cyber-harcèlement, qui
devient un véritable fléau, la meilleure façon de

rendre les jeunes alertes et responsables face
au harcèlement est de les accompagner dans
l’utilisation du web et des réseaux sociaux. Il est
important de rappeler que l’espace virtuel est
un espace public où se jouent des interactions
humaines et où une malveillance de leur part
(volontaire ou non) peut avoir des conséquences
sur d’autres personnes. Sur internet, il y a des
règles, des lois et on ne peut pas faire ce que
l’on veut. Si la situation dérape trop, il peut être
primordial de contacter également la police
(invitation au suicide, menace de mort, violence
physique, etc).
Si on se place du point de vue des parents,
il est essentiel d’entretenir une relation de
confiance avec son enfant et de l’amener à
expliquer ouvertement ce qu’il fait sur internet.
Se renseigner sur ses réseaux sociaux, sur les
amis avec qui il parle ou il joue en ligne, sur
ce qu’il a déjà vu, s’il a déjà été choqué par
quelque chose, … Plus les parents s’intéressent
à la vie en ligne de leur enfant, plus celui-ci sera
enclin à en parler lorsqu’il y a un problème…
et en parler à un adulte reste le meilleur réflexe
à avoir lorsqu’un jeune vit une situation de
harcèlement. •
Miguelle Benrubi
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C COIN LECTURE
O Stefan HERTMANS, Le cœur converti, Gallimard, 2018, 368 p.
M Lorsque Stefan Hertmans apprend que Monieux,
provençal où il a élu domicile,
I lea étépetitle village
théâtre d’un pogrom il y a mille ans et
trésor y serait caché, il part à la recherche
T qu’un
d’indices. Une lettre de recommandation
dans une synagogue du Caire le met
E découverte
sur la trace d’une jeune noble normande. Il s’agit
D
E
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A
T
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T
S

de Vigdis, qui vit à Rouen au 11ème siècle. Elle
se convertit au judaïsme par amour pour David,
le fils du grand rabbin de Narbonne. Le couple
se réfugie à Monieux où il a trois enfants et mène
une vie paisible. Mais les croisés font halte dans
le bourg, tuent David et enlèvent les deux aînés.
Vigdis, restée seule avec son bébé, part à la
recherche de ses enfants…
C’est le début d’un récit passionnant et d’une
reconstruction littéraire remarquable de cette
période du Moyen Âge. S’appuyant sur des faits et
des sources authentiques, cette histoire d’amour
tragique, menée comme une enquête, entraîne le
lecteur dans un univers chaotique, un monde en
pleine mutation.
Deux fils narratifs s’entremêlent et se font écho :

Ce roman historique résonne aux oreilles du
lecteur du 21 siècle : l’itinéraire et l’errance forcée
de Vigdis et de sa famille renvoient de façon
remarquable à la problématique de la migration.
Bref, un roman passionnant, éclairant et très bien
écrit. •
Michel G.

Poêlée de champignons et haricots princesses (2 pers.)
LA RECETTE
DE CHRISTIANE
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d’une part l’enquête et les recherches minutieuses
de l’auteur, qui met littéralement ses pas dans
ceux des personnages évoqués et d’autre part
le récit de la vie aventureuse de Vigdis et de sa
famille. Les décisions de Vigdis se heurtent au
contexte historique chaotique de l’époque, qui
modifie son destin de façon dramatique.

Ingrédients :
• 150 gr. d’haricots princesses
• 100 gr. de petites pommes de
terre à chair ferme
• 200 gr. de champignons des
bois (girolles, cèpes, …..)
• 1 cube de bouillon de légumes (ou 1 cocotte)
• 1 gousse d’ail (facultatif)
• 1 cuillère d’huile d’olive
• Sel & poivre
• Quelques brins de persil
Préparation :
• Éplucher les pommes de terre;
équeuter les haricots; nettoyer
les champignons.
• Cuire les pommes de terre
et les haricots, dans de l’eau
bouillante salée, +/- 10 min.
• Pendant cette cuisson, faire

•

•
•
•

•

revenir les champignons dans
l’huile bien chaude, +/- 2 minutes.
Lorsque le temps de cuisson des pommes de terre et
des haricots est terminé, les
égoutter et les ajouter aux
champignons.
Émincer l’ail et l’ajouter également aux champignons.
Saler & Poivrer
Baisser la source de chaleur,
ajouter le cube de bouillon
délayé et continuer la cuisson
durant +/- 10 minutes.
Garnir de persil.

Accompagnez d’un blanc de
poulet grillé ou d’un morceau
de poisson…… et vous aurez un
repas gouteux et peu calorique.

A VOS AGENDAS
Les prochaines activités organisées par le Comité de patients et le CSA
Jeudi 17/10
15H - 18H

Ciné-club : GREEN BOOK, de Peter Farrelli (2019). Discussion avec Marie,
autour d’un apéro, après la projection

Jeudi 14/11
9H - 12H

Animation « Oh les bonnes soupes ! » dans la salle d’attente, avec
Isabelle, diététicienne.

Mercredi 04/12
14H - 17H

Saint-Nicolas accueillera les enfants dans la salle d’attente, avec un petit cadeau

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

RETOUR SUR EVENEMENTS
Le Comité de patients et le CSA ont initié de chouettes activités ces dernières semaines

Balade pour tous au bord de l’Amblève

Balade à l’écoute des oiseaux

Mardi 20 août, une balade était organisée le long
de l’Amblève avec les patients du CSA valides ou
moins valides, en fauteuil roulant ou à pied. Beau
temps et bonne humeur étaient au rendez-vous.
Merci aux kinés et au comité de patients pour
cette belle organisation!
Etant donné le succès de la journée, une deuxième
balade sera envisagée pendant l’année. •

Un mois plus tard, le 20 septembre, le comité
de patients et le Centre de santé de l’Amblève
invitaient tous les amoureux de la nature pour
une balade, route d’Emblève, à l’écoute des
oiseaux.
Une belle promenade en compagnie de Françis
Mauhin, guide nature•
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A NOTER AUSSI

Journée spectacle, conférence et rencontres associatives
Parmi les événements organisés par nos
partenaires sur la commune d’Aywaille, retenons
cette belle initiative de l’ASBL Terre de mains et
de La Teignouse le VENDREDI 8 NOVEMBRE.
Il s’agit d’une journée spectacle,conférence et
rencontres associatives, autour du thème de la

pauvreté et l’exclusion en milieu rural. A partir de
9 heures au centre récréatif de Remouchamps. •
Renseignements :
infos@lateignouse.be
04/384 44 60
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INFOS PRATIQUES
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L’accueil du CSA est ouvert de 8 à 18h
du lundi au vendredi, excepté le mardi
entre 12h00 et 14h30.
Consultations
Médecins généralistes
Sur RDV
04/384 30 30 www.csambleve.be
Sans RDV
Tous les jours, en cas d’urgence.

C’EST LA RENTREE !

Reprise des cours au CSA
C’est la rentrée pour tout le Ces cours axés sur la
monde. Au Centre de santé recherche du bien-être et
de l’Amblève aussi !
de la détente sont proposés
par Michael Wybo. Ouvert à
Cours de Yoga
tous!
Infos: 0494/76.55.15
Gillette Laloyaux, diplômée
de Sivananda yoga depuis
2012, vous accueille au CSA.
Tout au long des exercices et
postures réalisés en douceur,
ce yoga met l’accent sur
la pensée positive et la
méditation.
En pratique ?
• Le lundi de 19h à 20h30
pour les confirmés;
• Le mardi de 19h à 20h30 Cours de tablettes pour
les seniors avec ENEO
pour les débutants.
PAF : 8€ la séance.
Les
smartphones
et
Infos : 0496/60.37.64
tablettes offrent de plus en
plus de possibilités et sont
de plus en plus présents au
quotidien mais ne sont pas
toujours intuitifs pour tout
un chacun.
En collaboration avec le
CSA, ENEO Remouchamps
propose de vous aider à
comprendre et à utiliser
ces appareils fonctionnant
Séances de Tai Chi
sous Android. Nous vous
donnons rendez-vous deux
Des cours de Tai Chi et Qi jeudis par mois au CSA.
Gong sont proposés au CSA, Infos : 04/384.57.93 ou par
chaque mercredi, de 18h à mail à christianelespagnard@
19h15 et de 19h30 à 20h45. gmail.com. •

A domicile :
Merci de contacter le centre avant
midi, si possible.
Dispensaire infirmier
8h à 12h: prises de sang
14h à 16h: soins sur rendez-vous
Kinésithérapeutes

Sur RDV de 7h30 à 18h30

Psychologue
Sur rendez-vous
Assistante sociale
Sur rendez-vous
Diététicienne
Sur rendez-vous
Gardes
18h à 21h
Un médecin du CSA est de garde
pour les urgences en semaine.
21h à 8h
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.

Week-end
Du vendredi à partir 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.
Ordonnances
Formulaire en ligne
www.csambleve.be

Formulaire papier
A l’accueil

Vous déménagez ? Vous changez de numéro de téléphone ? Vous changez de mutuelle ?
Merci de nous le signaler pour éviter des complications administratives !
contact@csambleve.be

