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DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL

RÉDACTEUR EN CHEF : Demetrio SCAGLIOLA
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT : Rodolphe MAGIS
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION : Philippe KÜSTER

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Grégory BAYET
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL

SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR

EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

SERVICE CLIENTÈLE

078/15.75.75 (tarif zonal)
E-MAIL : abonnements@sudpresse.be

Toutes nos offres d’abonnement sur www.jemabonne.be

AUTRES SERVICES

070/21.10.10
• AVIS NÉCROLOGIQUES • PETITES ANNONCES

•ANNONCES COMMERCIALES •RÉDACTION GÉNÉRALE
VOTRE PUBLICITÉ DANS CE JOURNAL : publicite@sudpresse.be

Du lundi au vendredi de 8 à 18 h - Le samedi de 8 à 12 heures

CHEF D’ÉDITION :  
Gaspard GROSJEAN

LA MEUSE
LIÈGE
Bd de la Sauvenière, 38 - 4000 Liège
redliege.lameuse@sudpresse.be
www.lameuse.be

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato 

Le schede votate devono pervenire al Consolato Generale entro e

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA IN CHARLEROI

Toute l’actualité 
de votre région
en direct 24 h sur 24 sur

www.lameuse.be

Découvrez sur notre site, la
vidéo de Gaia qui accompagne

Laura dans tous ses
déplacements: lameuse.be 

Les chiens d’assistance
acceptés partout

P.4© L.H.

Laura (prononcez lowra), 26 ans,
souffre d’une maladie rare de-
puis l’âge de 20 ans.
« J’ai une dysautonomie auto-im-
mune avec un syndrome de
PoTS et une neuropathie des pe-
tites fibres. Au moindre change-
ment de position, je peux perdre
connaissance. Je suis donc vic-
time de malaises que je ne res-
sens pas », explique la jeune
femme.
Laura est désormais accompa-
gnée de son chien d’assistance,
Gaia, une chienne Golden Re-
triever de 5 ans. « Elle a été dres-
sée pour réagir quand je perdais
connaissance mais surtout, elle
sent, 30 minutes avant, mes ma-
laises brutaux. Elle m’alerte et
cela me permet de me mettre en
position de sécurité et ainsi
d’éviter toute chute et de me
blesser. Malheureusement, la
seule fois où je me suis blessée
depuis que j’ai Gaia, c’est quand
j’étais à l’hôpital à Namur qui a
refusé l’accès à Gaia. Dès lors,
pas d’alerte, chute et blessures »,
raconte Laura.
« Gaia m’accompagne partout.
Elle est calme et ne bouge pas,
même pendant mes soins. C’est
exactement ce dont j’ai besoin
puisqu’elle m’apporte non
seulement la sécurité mais aussi

un regain d’indépendance que
j’avais perdu avant son arrivée »,
insiste la jeune femme.
Pour éviter que de telles situa-
tions se reproduisent, le gouver-
nement wallon, à l’initiative de
la ministre de l’Egaité des
Chances et de la Santé, Christie
Morreale, vient d’approuver un
avant-projet de décret qui vise à

autoriser l’accès de ces chiens
dans tous les lieux accessibles au
public, y compris dans les éta-
blissements de soins.
« Ce décret prévoit également la
mise en place d’un « Passeport
Chien d’assistance » qui certifie
et formalise l’identité, le rôle du
chien et le nom de la personne
qui s’en occupe. La forme et le
contenu de ce passeport officiel
seront établis en concertation
avec la BADF, Belgian Assistance
Dog Fédération », précise la mi-

nistre.
« Dans certaines situations, l’as-
sistance d’un chien peut rempla-
cer plusieurs aides matérielles de
déplacement, de sécurité, appor-
tées par d’autres personnes. Il
permet aux personnes en situa-
tion de handicap d’exercer
nombre d’activités quotidiennes
et joue un rôle affectif, social,
d’inclusion considérable ; il
contribue indéniablement à res-
taurer l’autonomie des per-
sonnes en situation de handicap

et créer aussi du lien. C’est une
approche qui doit être davan-
tage explorée aujourd’hui »,
conclut la Ministre Morreale qui
accueille elle-même un chien en
formation et qui indique qu’il
n’y a pas de souci d’hygiène.
Le projet de décret prévoit des
sanctions en cas de non-respect
de la loi à savoir une amende pé-
nale de 26 à 100 euros voire une
privation de liberté.
Il y a entre 150 et 200 chiens
d’assistance pour personnes en

situation de handicap qui sont
actuellement en service en Wal-
lonie et à Bruxelles et entre 100
et 150 en formation.
En 2018 et en 2019, UNIA, le
centre interfédéral pour l’Egalité
des Chances, qui lutte contre la
discrimination, a reçu 35
plaintes pour des refus d’accès
des chiens d’assistance dans di-
vers secteurs et notamment dans
les hôpitaux, le secteur Horeca et
chez certains médecins.-

MARC GÉRARDY

P
rès de 200 chiens d’as-
sistance pour les per-
sonnes en situation de
handicap pourront bien-

tôt accéder à tous les lieux
publics. En cas de refus, une
sanction pénale est prévue !

Les chiens d’assistance
aussi dans les hôpitaux
Un décret va autoriser la présence de ces chiens dans tous les lieux publics avec un passeport officiel

AYWAILLE – AIDE POUR HANDICAPÉS

Ce vendredi matin, une branche d’un arbre,
dite « maîtresse », est tombée sur la traverse
Botanique qui relie le boulevard Piercot à la
rue du jardin botanique à Liège, d’après les
services de police.
Au total, ce sont trois véhicules qui ont été
impactés par cette chute. 
Toujours d’après la police liégeoise, les oc-
cupants ont pu quitter leur véhicule et, il
n’y a fort heureusement, qu’un seul blessé
léger.
Un périmètre de sécurité a été installé : la
traverse botanique, du boulevard Piercot
vers la rue du jardin botanique, est fermée à
la circulation. 
En attendant la fin de l’intervention sur
place et l’évacuation des dégâts. Une dévia-
tion est mise en place vers la traverse Au-

gustins. La structure de l’arbre étant dés-
équilibrée, il est nécessaire de procéder à
son abattage. 
La traverse restera donc fermée jusque
14h.-

Une branche d’arbre tombe
sur trois véhicules : 1 blessé

Liège - Accident

Trois véhicules impactés par la chute. © D.R

Gaia, une chienne de cinq ans, Golden
Retriever, formée chez Osmose à Tilff, ne
bouge pas aux côtés de Laura.
Cette chienne d’assistance a été dressée
pour réagir quand Laura perd connaissance
mais surtout, elle sent, 30 minutes avant,
ses malaises brutaux. Sa présence est
fondamentale pour Laura. © L.H.

Le Centre de santé de l’Am-
blève a été fondé en 1989
par un groupe de médecins
d’Aywaille.
Insttallé rue de Septroux à
Aywaille sur une surface de
1.000 m2, il emploie une
quarantaine de personnes
dont 70 % sont salariées. « Il
y a cinq accueillantes, huit
kinés, une psychologue,
une assistante sociale, 11
médecins généralistes et 12
infirmières notamment »,
précise le DR Philippe Bu-
rette, président de l’ASBL.
« Ce projet va être exporté à
Comblain-au-Pont à la de-
mande de la commune. Le
terrain sera bientôt acheté
pour y construire la même
structure de 1.000 m2. Il de-
vrait être opérationnel dans
trois ans et pourrait ac-
cueillir 4.000 patients en
plus des 6.000 patients que
nous accueillons à Ay-
waille », indique le Dr Bu-
rette.-

M.G.

Un centre 
de santé
dans trois ans
à Comblain

Avenir

«Gaia m’apporte
non seulement la
sécurité mais aussi
un regain
d’indépendance
que j’avais perdu
avant son arrivée »


