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Edito

Vivre ensemble
Par Michel Demoitié

Dans quelques années, l’ASBL « Providence des Malades » fêtera ses 100 ans. Depuis le début,
l’objet principal de son mandat social a toujours été de former, d’encadrer ou de soigner des
personnes humaines, quels que soient leur âge, leur statut, leurs particularités. Sa
préoccupation constante a toujours été de rester « humaine ». Et cela signifie, selon Ch. Vander
Borght, psychologue clinicienne, d’avoir à rendre une part d’humanité, de participer à la
création d’un monde commun, un monde de relations et de partage, capable de « tenir à
distance et d’apprivoiser notre part d’animalité », notre part naturelle si on accepte de
l’opposer à notre part culturelle, travaillée par l’éthique, la réflexion, l’accueil de l’autre.
Cette humanisation et ce « vivre ensemble » sont construits à partir de la tradition culturelle de
nos différentes institutions, mais aussi et surtout des personnes qui les font vivre et les
dynamisent. C’est dans le vécu quotidien de chacun d’entre nous, c’est dans le bon usage des
us et coutumes, c’est dans le déroulement tranquille des habitudes routinières, c’est dans
l’appréhension de l’avenir et des transitions qui s’annoncent (voir article infra), c’est dans le
surgissement de découvertes ou initiatives, mais aussi dans les restructurations d’institutions,
dans les négociations diverses, dans les multiples interactions qu’une institution comme la
« Providence des Malades » s’est toujours souciée du bien commun.
Le petit journal biannuel que vous avez entre les mains n’a d’autres objectifs que de vous faire
partager ce « vivre ensemble », ces nouveautés qui se mettent en place ci et là, avec ses
réussites et ses difficultés. Car, soyons francs, tout n’est pas parfait. Nos fragilités humaines
d’une part et les logiques managériales de contrôle et de rentabilité d’autre part, pas toujours
comprises par tous de la même manière, sont des écueils à surmonter chaque jour pour
avancer vers un idéal d’un toujours mieux « vivre ensemble ».
Puisse en cette fin d’année 2018 et au seuil de l’an nouveau, laisser mûrir en nous la promesse
de vivre bien, avec et pour autrui, au sein de nos institutions.
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La transition
Point d’interrogation
Voilà un mot simple et pourtant bien complexe à la fois.
Réellement apparu dans les débats, la presse et les
éditions au début des années 2000, cette thématique
est aujourd’hui mise à toutes les sauces au point d’en
banaliser l’importance, l’usage, le sens.
Et pourtant, ce sujet de réflexion, de conversation, de
médiatisation et espérons-le d’action pourrait bien
devenir un des enjeux majeurs de nos sociétés pour la
prochaine décennie.
Qui n’a pas encore entendu
parler de la nécessité d’arriver
rapidement à une transition
énergétique, alimentaire,
écologique ?

Par Michel Meunier
Psycho pédagogue et membre du comité
d’animation de la Providence des Malades

vivre, de consommer, de nous nourrir, de nous
déplacer, etc…
Mercredi 1er août 2018, 7h30’, une communication du
journal sur la RTBF radio (La Première) énonce: “A
partir d’aujourd’hui l’humanité a épuisé toutes les
ressources naturelles que la terre est capable de
régénérer en une année.(…) Nous vivons donc à crédit
pour les 5 derniers mois restants ». Cette info ne donne
-t-elle pas froid dans le dos, mais
aussi à réfléchir et à s’engager dans
un changement de modèle sociétal,
de production, de consommation,
bref de façon de vivre ?

La force de l’être humain réside dans
sa
capacité
d’imitation,
de
coopération avec les autres et de
créativité. La somme de chaque petit
changement individuel impacte
positivement le groupe qui, à son
tour, commence à prendre conscience qu’une autre
voie, la transition, soit le désir de changement sociétal,
est possible. Nous pouvons vivre bien et même mieux
avec moins : moins de biens électriques et
électroniques, moins de voitures puissantes et
L’ère du tout au carbone (charbon, pétrole, gaz,…) est polluantes, moins de nourriture et de vacances
presque - révolue. Certes, des avancées en matière de
exotiques, moins d’habitations disproportionnées (avec
production d’énergie plus propre et durable sont déjà
des piscines privées), moins d’artefacts inutiles,…
mises en œuvre. Mais, à l’heure actuelle, ces énergies
alternatives ne couvrent même pas 15% de nos besoins Mais ATTENTION, transition ne signifie pas privation.
en électricité, chauffage, mobilité,…
En substituant une quantité de choses à une qualité de
vie (simplicité volontaire, convivialité journalière,
La transition énergétique, pour ne prendre qu’elle,
alimentation locale,…) l’homme pourra retrouver le
représente un défi majeur pour nos sociétés
chemin de l’équilibre et d’un avenir assuré. Et sans
consuméristes, hautement énergivores, un défi à très
doute aussi celui d’une société plus égalitaire, plus
court terme. L’impact néfaste de l’homme moderne,
fraternelle.
occidental, de ses besoins et de ses activités, sur le
La transition c’est aujourd’hui qu’il faut la VIVRE…pour
climat n’en est peut-être que l’exemple le plus visible,
ne pas devoir un jour SURVIVRE.
le plus criant.
Les études sur l’effondrement de
notre système économique (mais
aussi agro-alimentaire, social,
politique,…)
effondrement
probable et à court terme selon
certains (on peut y croire ou pas !) ne font qu’alimenter
pour l’homo sapiens que nous sommes l’urgente
nécessité de réviser nos comportements humains et de
consommateur.

Mais, malgré ces signaux d’alarme (dérèglement
climatique, production agricole perturbée,…) nous
sommes encore majoritairement à faire « comme-ci »…
« comme-ci ce n’était pas vrai », « pas urgent », « pas
nécessaire » de modifier dès maintenant nos façons de

En s’engageant, fin août de cette année, dans un partenariat avec
la coopérative de circuit-court en Condroz « Cocoricoop », les
« Chemins d’Ariane » (IMS de Ciney) poursuivent activement leur
vaste projet d’Inclusion et rejoignent de cette façon le
mouvement mondial de la Transition. Nous consacrerons un
prochain article de cette revue à ce partenariat, à cette belle
expérience citoyenne et sociétale.

Petite bibliographie pour progresser dans le sujet :
« Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes ». Pablo SERVIGNE, Raphaël STEVENS, Editions du
Seuil, avril 2015, Paris.
« D’un monde à l’autre. La société civile, moteur de la transition écologique ». Sous la direction de Christophe SCHOUNE, Inter-Environnement Wallonie, Ed.
Couleur livres, 2017, Mons.
« Le livre noir des énergies fossiles ». Gaëlle WARNANT, Fédération Inter-Environnement Wallonie, décembre 2014, Namur.
« Ils changent le monde ! 1001 initiatives de transition écologique ». Rob HOPKINS, Editions du Seuil, octobre 2014, Paris.
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L e tu tor a t
Par Dominique Delguste
Directrice de l’IESCA

En septembre 2017 est née dans l’implantation de
Montignies-sur-Sambre, la cellule « tutorat » composée
de quatre enseignantes.
Les objectifs de la cellule de tutorat sont de favoriser
l’insertion professionnelle de l’enseignant débutant, mais
aussi de permettre à tout enseignant de développer une
identité professionnelle, de développer ses compétences
et d’en retirer satisfaction, d’encourager la persévérance
dans la profession et de permettre des échanges de
pratique dans un climat de confiance. En effet, il ne s’agit
pas d’évaluer des collègues mais de coacher les
enseignants débutants ou même tout enseignant, à sa
demande ou dans le cadre du suivi des entretiens de
fonctionnement, et ce avec l’enjeu de créer une équipe
homogène, performante et stable dans le temps.
Mais le tutorat ne s’improvise pas, raison pour laquelle
deux membres de la cellule ont suivi l’année scolaire
dernière, une formation donnée par Madame Léveque et
intitulée « le tutorat, accompagnement de proximité pour
épauler les enseignants nouveaux et/ou en difficulté ».
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L’insertion des nouveaux enseignants
dans une école ne va pas de soi. Les
défis sont multiples, les informations
viennent de toutes parts, l’enseignant
devant à la fois fonctionner dans
l’équipe pédagogique en collaboration
avec d’autres professeurs et travailler
seul en classe ou au chevet d’un soigné
dans l’accompagnement d’un étudiant.

Cette formation aborde le rôle de tuteur sous 4 aspects : La direction s’engage à
1. IDENTITAIRE : posture du tuteur, déontologie du
tutorat, aptitudes à devenir des artisans d'intégration
2. OPÉRATIONNEL : expérimentation d’outils d’écoute,
de diagnostic, d’entretien, processus planification et
structuration de l’accompagnement individuel et
collectif.
3. INSTITUTIONNEL : mise en place de dispositifs
propres à chaque établissement, mise en perspective
institutionnelle avec les différents relais du réseau
libre
(conseillers
pédagogiques,
initiatives
diocésaines, pratiques dans d’autres écoles)
4. PHILOSOPHIQUE : connaissance des traditions
éducatives, de la culture de vie et des valeurs de
l'humanisme chrétien telles qu'elles sont vécues
spécifiquement dans l'école catholique où le tutorat
s'exerce.
Cette riche formation a permis la clarification du profil et
des missions du tuteur et la négociation d’un contrat
avec la direction. Les engagements de chacun sont
clairement notés dans ce contrat selon les termes
suivants :

Le tuteur s’engage à :
Respecter le calendrier minimal de fonctionnement
Assurer la confidentialité des entretiens avec les
enseignants
Participer à une formation initiale et poursuivre sa
formation personnelle
Participer aux réunions de tutorat
Officialiser son engagement par la signature du
contrat
Tenir la direction au courant du nombre de
réunions organisées et de thèmes abordés
Les tuteurs ne s’engagent pas sur le résultat, ils
s’engagent sur le dispositif.

Formations :
Laurence Moniotte, « Trouver l’équilibre pour
accompagner un enseignant débutant.»
Daniel Guimond, « Clés pour écouter, communiquer et
motiver »
Claudine Léveque, « le tutorat, accompagnement de
proximité pour épauler les nouveaux enseignants »

communiquer l’existence de la cellule tutorat et son
pourquoi devant l’ensemble des professeurs ainsi
que lors des rencontres d’embauche
mettre à disposition des tuteurs un lieu
personnalisé (armoire, local) permettant un accueil
chaleureux et confidentiel de chaque enseignant.
respecter la règle de confidentialité du tuteur
envers le tutoré
rencontrer les tuteurs une fois l’an pour évaluer les
dispositifs mis en place
permettre des temps de rencontre tuteur-tutoré et
tuteurs entre eux
permettre au tuteur de se former, de se
perfectionner
octroyer le temps nécessaire à cette tâche.
Ainsi, depuis septembre 2018, la cellule tutorat aide les
nouveaux engagés dans la préparation et
la
dispensation de cours théoriques, les encourage à se
former par la participation aux cours d’autres collègues
ou par le suivi de formations orientées sur leurs
difficultés spécifiques. La cellule permet l’adoption
progressive d’une posture réflexive en lien avec la
nouvelle profession choisie et participe à une réflexion
sur le référentiel de compétences de l’enseignant.
Et pour outiller adéquatement chaque personne de la
cellule, les deux autres membres sont également en
formation auprès de Madame Léveque cette année, et
d’autres formations sont en cours au sujet de la
communication et de la motivation ainsi que sur le
juste équilibre à trouver dans l’accompagnement. Le
projet est aussi bien soutenu par la responsable
d’implantation et semble très apprécié par les
nouveaux engagés.
Les deux autres implantations de l’IESCA ont pris
l’option de s’inspirer du projet tutorat afin de
professionnaliser davantage l’accueil des nouveaux
collaborateurs. L’écriture commune du référentiel de
compétences de l’enseignant, sur base d’un travail de
l’école Francisco Ferrer, renforcera encore les liens
entre les sites et participera au développement de
notre plan de pilotage.
Merci donc à chacun pour ce beau défi et pour le bel
investissement. !
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La Boutique des Chemins d’Ariane
déménage

Le projet de la Boutique a vu le jour en
1990 dans le but d’inclure des usagers
dans un circuit de travail utile à la
collectivité en mettant en place, avec
l’aide d’une ergothérapeute,
l’adaptation ou la création d’outils
spécifiques liés aux postes de travail.
Au fil du temps, les missions de la
Boutique ont évolué et se sont étoffées.
Elles répondent aujourd’hui à des
missions pédagogiques normalisantes
et inclusives.
La Boutique, ancienne mouture, a fermé ses portes le
13 août dernier pour entamer une nouvelle aventure
dans des infrastructures plus spacieuses, lumineuses
et mieux adaptées sur le site des Chemins d’Ariane à
Ciney.

Par Séverine Balleux

Durant les vacances d’été, notre équipe technique a
rénové les futurs locaux de la Boutique. Le
déménagement a donc pu se poursuivre !
Le retour tant appréhendé du millier de caisses s’est
déroulé le 17 octobre dernier sous un soleil radieux.
Après une réflexion sur le potentiel ergonomique du
lieu, Sophie et Jessica ont redonné vie à la Boutique,
une place pour chaque chose et un espace aménagé
pour chaque poste de travail adapté.
Le 19 novembre dernier , c’est avec le sourire que
toute l’équipe a inauguré ce nouveau lieu
d’apprentissages en présence du Comité de direction,
des équipes techniques et buanderie.

Depuis début mai dernier, Sophie, Jessica, les
coordinatrices accompagnées de Hervé, Rita,
Monique et bien d’autres travailleurs-usagers de la
Boutique se sont attelés à préparer le
déménagement.
Tout en poursuivant l’accueil des clients-usagers et
les tâches quotidiennes, ils ont conditionné plus de
1500 caisses de vêtements, de laines, de tissus et
d’accessoires.
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Sophie Sneyers et Jessica Pochet,
coordinatrices de la Boutique

ACTU

La boutique c’est ….
►

Un lieu où seul l’usager est client

►

L’accueil et la mise au travail de
49 résidents par semaine

►

Une moyenne de 3 à 4 chariots à
traiter par semaine en
provenance de la buanderie

►

►

Une moyenne de 6 sacs de
vêtements /dons à trier par
semaine

►

Donner l’opportunité aux usagers
d’acquérir, exprimer, développer et
confirmer des compétences, des
indépendances pour viser l’autonomie

►

Fournir une palette de textiles à tous les
usagers et leur permettre d’apprendre les
codes d’un magasin et poser un choix
personnel .

►

Vous trouverez à la Boutique des textiles
neufs adaptés ( pantalon élastiqué pour
homme, sous-vêtements féminins et
masculins, combiné pyjama, des body ,
des capes ou des chaussures et pantoufles
de confort médical ).

►

Un magasin de seconde main qui recueille
quotidiennement, trie et sélectionne des
vêtements ou accessoires venus de tous
horizons.

►

Un lieu de créations en partenariat avec
les différents pôles du service socioculturel

►

Un partenaire du service achat et
buanderie pour le conditionnement et le
triage de nombreux articles et
reconditionnement de vêtements
démarqués

►

Un centre de dépôt des vêtements perdus

La gestion de près de 85.000
euros de fournitures par an
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Let’s go Crescendo !
Crescendo, c’est le nom choisi par EpiCURA pour incarner son plan médical et la
rénovation de ses 3 sites hospitaliers, dans le cadre d’un appel à projets de la Région
wallonne. Le centre hospitalier déploie un programme concret, réaliste et modulable,
en phase avec les enjeux démographiques et socio-économiques de son bassin de
soins, les attentes de ses patients et l’évolution de l’offre médicale.

Crescendo est lancé dans le cadre de l’appel à projets de la Région wallonne visant à financer la (re)
construction du parc hospitalier.
Après de longs mois de travail, EpiCURA a introduit un programme quinquennal d’un montant
d’investissements total de 130 millions d’euros pour l’ensemble de ses 3 sites hospitaliers.
Le plan Crescendo s’inscrit dans la continuité des évolutions conduites par EpiCURA depuis sa naissance, en
2012.
Crescendo est un plan multi-sites renforçant la complémentarité des 3 sites hospitaliers d’EpiCURA.
Les hôpitaux d’Ath, Baudour et Hornu s’articulent autour d’un plan médical conçu pour un fonctionnement
en réseau.

Un plan médical, trois sites hospitaliers complémentaires
Le site d’Ath
confirme son statut
d'hôpital général aigu
Le site de Baudour
se distingue comme un
hôpital de long séjour et
d’hospitalisation de jour
et se positionne comme
centre de référence
régional de
radiothérapie

Le site d’Hornu
se renforce comme
un hôpital aigu de
référence

Retrouvez en détails les projets du site d’Ath et du pôle borain d’EpiCURA ainsi que toute l’actualité du plan
Crescendo sur http://crescendo.epicura.be !
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Crescendo : réaliste, adapté et modulable
Les investissements prévus sur les sites d’Ath,
Baudour et Hornu ont été conçus et étudiés
comme un projet d’ensemble : soutenable,
réaliste et transversal, privilégiant des solutions
concrètes et modulables afin d’offrir des
réponses adéquates et évolutives aux enjeux de
santé publique des bassins de soins.
Parmi ces enjeux, EpiCURA anticipe avec
Crescendo une forte croissance de la
population gériatrique et des problématiques
de maladies chroniques dans la région de Mons
-Borinage. Par ailleurs, le Bureau du plan
annonce une augmentation de la population de
plus de 9% dans l’arrondissement d’Ath,
partiellement liée aux navetteurs qui cherchent
à s’établir à une distance raisonnable de la
région de Bruxelles-Capitale.
Le plan Crescendo tient compte de ces défis
dans un programme qui demeure à taille
humaine, tout en visant l’amélioration du
confort et de la sécurité du patient. Il prévoit,
entre autres, la création d’unités de soins de taille réduite ou encore une mise à niveau des dispositifs en matière
de technologie et de sécurité.
Parmi les grands chantiers prévus dans le plan Crescendo, on compte notamment l’extension du service des
urgences du site d’Hornu, la création d’un pôle de revalidation sur le site de Baudour ou encore la construction
d’un nouveau bâtiment en front de rue sur le site d’Ath.

Le 29 juin 2018, la direction d’EpiCURA a présenté le plan Crescendo à Monsieur le Ministre Président de la Région
wallonne, Willy Borsus,
Ce dernier a également eu l’occasion d’effectuer une visite sur le terrain, dans l’unité de soins intensifs et sur le
chantier des futures Urgences du site d’Hornu.
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Première wallonne :
La technologie au service
de la surveillance de l’insuffisance cardiaque

Éviter les hospitalisations pour
décompensation cardiaque
représente le défi majeur dans
l’insuffisance cardiaque, aussi bien
sur le plan pronostic
qu’économique.
En effet, ces nombreuses
hospitalisations accroissent le
risque de mortalité du patient et
coûtent cher à la sécurité sociale.

Le GHdC est le premier hôpital wallon et l’un des premiers
européens à adopter HeartLogic, un système d’alerte développé
par Boston Scientific qui permet de prévenir les accès de
décompensation cardiaque en moyenne 30 jours avant leur
survenue, et ainsi de réduire les hospitalisations qui en
découlent.

« Le système HeartLogic Index offre une réelle opportunité de surveillance accrue de nos
patients appareillés afin de leur éviter une nouvelle hospitalisation pour décompensation cardiaque. Cet outil
innovant devrait nous permettre d’agir de façon proactive et non plus ‘‘après la tempête’’, dans l’intérêt de tous,
et principalement celui de nos malades », explique le Dr Fabien Chenot, chef du service de cardiologie du GHdC.
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Cette technologie utilise un algorythme installé à l’heure actuelle sur certains défibrillateurs. Celui-ci permet de
synthétiser plusieurs paramètres cliniques du patient sous forme d’un score de risque, transmis automatiquement
et de façon hebdomadaire au service de cardiologie du GHdC. Ces patients fragiles sont ainsi surveillés de chez
eux par télémonitoring par l’équipe de cardiologie, accroissant leur sentiment de confiance malgré leur maladie
chronique. En effet, ce score de risque permet de prédire les épisodes de décompensation cardiaque avec un délai
moyen de 30 jours avant leur survenue. L’équipe d’insuffisance cardiaque bénéficie dès lors d’une latitude suffisante pour pouvoir convoquer préventivement le patient, adapter sa prise en charge de façon proactive et lui éviter ainsi une nouvelle hospitalisation.
« Actuellement, cette technologie est réservée aux malades porteurs de défibrillateurs.
Si cet algorythme confirme son apport clinique de réduction des hospitalisations pour décompensation cardiaque,
son utilisation pourrait être étendue demain à beaucoup plus de malades insuffisants cardiaques»,
ajoute le Dr Chenot.

Une clinique de l’insuffisance cardiaque au GHdC
225.000 personnes soit 3% de la population:
estimation actuelle du nombre de patients atteints d’insuffisance cardiaque en
Belgique...
Un nombre qui devrait connaitre une croissance de 30% dans les 10 ans à venir... et le sombre pronostic de la
maladie (la survie à 5 ans est inférieure à 40%) et son coût important (2 % du budget des soins de santé)
assombrissent encore le tableau global de la situation.
Face à ce constat, le Grand Hôpital de Charleroi a ouvert une Clinique de l’insuffisance cardiaque en octobre
2017. Elle regroupe 4 cardiologues et une infirmière dédiée travaillant en étroite collaboration avec le
médecin traitant du patient et avec une équipe multidisciplinaire regroupant la médecine physique, le service
de diététique, le service social et psychologues.

Pro Vie Dense | Décembre 2018

1111

Le CHU UCL Namur en route
vers l’accréditation
Depuis janvier 2018, le CHU UCL Namur s’est
engagé dans une démarche d’accréditation
impliquant l’ensemble des structures de son
réseau de soins : hôpitaux, maisons de repos et
de soins, crèches et polycliniques.
Cette particularité d’engager toutes les
structures composant le CHU UCL Namur
conforte la volonté des équipes d’offrir une prise
en charge de qualité à nos patients, résidents et
enfants.

L’accréditation est un processus d’évaluation réalisé par un organisme extérieur neutre. Celui-ci va réconcilier la
manière dont nous travaillons et nous organisons à des normes internationales d’excellence. Cette démarche est
un bras de levier puissant pour poursuivre la mise en place d’une culture d’amélioration continue de la qualité au
sein de notre institution.

Nous sommes tous concernés !
Engagées pour une démarche de 3 ans, les équipes du CHU UCL Namur sont invitées à collaborer selon une
approche transversale et participative permettant un partage d’expériences et de pratiques.
Cette démarche d’amélioration continue va nous permettre, en tant que professionnels exerçant des métiers
différents, de travailler ensemble et de guider nos actions envers ceux-ci. En outre, l’accréditation canadienne est
fortement axée sur le partenariat avec le patient et sa famille. Grâce à cette vision, le patient est considéré
comme partenaire et expert de sa propre prise en charge.
Associer toutes les structures composant notre institution (hôpitaux, maisons de repos (et de soins), crèches et
polycliniques) conforte notre volonté d’offrir une prise en charge de qualité à nos patients, résidents et enfants.
Impliquer l’ensemble de notre réseau constitue également une particularité dans le paysage hospitalier belge. En
effet, le CHU UCL Namur représente la première institution en Belgique à engager l’ensemble de ses structures
dans la démarche d’accréditation.
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Au cœur de notre projet d’entreprise
Renforcer la qualité de la prise en charge globale des
patients, des résidents, des enfants et de leur famille, et
assurer un environnement de travail de qualité au personnel
sont au cœur de nos préoccupations.
Notre objectif est de pérenniser la démarche d’amélioration
continue de la qualité déjà bien ancrée dans l’institution.
L’accréditation s’inscrit dans notre projet d’entreprise,
baptisé Odyssée, et nous aidera à formaliser, à mesurer et à
améliorer la qualité et la sécurité des pratiques de
l’ensemble du CHU sur base du programme d’accréditation
internationale Qmentum.

Par ailleurs, plusieurs services du CHU se sont déjà vus
octroyer des reconnaissances, sous forme de certifications ou d’accréditations, qui seront
reconnues dans cette démarche.
Dans la continuité de notre politique qualité, les référentiels auxquels nous devrons satisfaire nous
permettront notamment de :
mieux comprendre la manière dont les comportements peuvent influencer les
résultats ;
développer davantage les compétences ;
formaliser les procédures, les pratiques et la collecte de données ;
etc.

« Nous embarquons vers la réussite ! »
Tel est le slogan qui accompagnera notre démarche d’accréditation tout au long du processus. Celui-ci traduit la volonté de nos équipes de
décrocher l’accréditation et de s’efforcer de pérenniser les actions mises en place.
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La communauté des Pauvres Sœurs de
Mons au sein de la maison de repos
Par Sœur Marie Rose

Offrir des « témoignages » qui touchent
les cœurs des jeunes et les « libèrent » en
leur annonçant la joie du Salut .
Une Foi avide de proximité et de
« véritable écoute » pour que tous ces
jeunes « sentent moins le poids de nos
institutions et plus la présence amicale de
Jésus !
Jésus nous envoie dire à chacun : « Dieu
te demande de te laisser aimer par Lui ».
Nous devrions aller vers eux, non pas en nous portant nous-mêmes, mais en portant
Jésus. Transmettre la foi, a insisté François, « c’est poursuivre l’œuvre de Dieu à la
manière de Dieu ».
Durant le mois d’octobre, l’Eglise a vécu le synode des évêques sur les jeunes à Rome. Dans la maison
de repos, nous accueillons beaucoup de jeunes. Comment la personne âgée, la religieuse peuvent-elles
entendre et répondre à cet appel de l’Eglise et rencontrer les jeunes dans leurs attentes, leurs désirs ?
Je me laisse interpeller….
Que faisons-nous dans notre maison pour et avec les jeunes ?
Comment être présence dans ce monde de la jeunesse ?
Nombreux membres du personnel sont jeunes.
Nous hébergeons des étudiants durant leurs stages.
Nous accompagnons des jeunes des collèges au sein du service
social.
La maison de repos accueille des stagiaires en nombre.
Des classes d’enfants viennent régulièrement nous rencontrer.
Des jeunes de la catéchèse, des écoles ou des mouvements de
jeunesse proposent des animations à la maison de repos ou
encore, assurent des actions pour le Foyer Saint Augustin.
Comment pouvons-nous en tant que communauté religieuse
nous faire proches des jeunes comme le demande le Pape
François ?
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Comment poursuivre l’œuvre de Dieu à la manière de Dieu ? Le Pape François nous répond durant la
messe de clôture du synode :
Extrait de l’exhortation des pères synodaux aux jeunes :
Ces jours-ci, nous nous sommes réunis pour écouter
Jésus, “le Christ éternellement jeune”, dont la voix
révèle vos propres voix, vos cris d’exultation, vos
plaintes… vos silences aussi !
Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies,
vos espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Nous désirons aussi vous adresser une
parole : nous voulons contribuer au développement
de votre joie, pour que vos attentes se transforment
en idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à
vous impliquer, avec votre joie de vivre, pour que vos rêves se réalisent concrètement dans
votre vie quotidienne, et dans notre histoire humaine.
Plus largement, quelle est la place de la communauté des Pauvres Sœurs dans l’institution ? Que lui
apporte-t-elle ? Pratiquement, elle se situe, avec la chapelle, au cœur de la maison de repos. Elle peut
offrir une présence simple et discrète, qui distille un esprit de prière, de charité, de fraternité, de joie, de
services gratuits tels que l’accueil, l’accompagnement des personnes, l’animation pastorale.
La spiritualité augustinienne nous dit et nous redit sans cesse sa devise : « Aime et dis-le par ta vie »
C’est de cette manière que nous essayons de répondre à l’appel du Pape François concrètement là où
nous vivons.
En tant que communauté de sœurs vieillissantes, nous rejoignons les personnes âgées dans toutes les
richesses qu’elles peuvent offrir à la maison, aux membres du personnel, aux visiteurs, aux jeunes
qu’elles rencontrent au quotidien.
La personne âgée, la religieuse ont :
► du temps à offrir, à partager. Un espace « de lenteur » qui prend le temps de recevoir, d’entendre,

d’intérioriser, …
► une forme de quiétude, ambiance de repos, un côté calme, paisible, serein
► de la gratitude envers l’autre
► de la simplicité dans le regard, le sourire, les gestes de tendresse, d’affection.
► de la disponibilité à l’écoute, au bavardage …
► de la générosité
► de la fragilité qui appelle à l’attention, la délicatesse
► des racines qui font d’elles un maillon unique de l’histoire de l’humanité
► un savoir qu’elles peuvent partager
► une spiritualité, une prière qui relie l’humanité à Dieu

Toute cette présence apporte à l’institution un quelque chose d’indéfinissable qui donne un supplément d’âme à
la maison.
C’est une vraie richesse partagée, reconnue et vécue au quotidien.
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Votre défi : Les mots croisés de la Providence
De Michel Demoitié
HORIZONTALEMENT :
1.

Personnes bavardes, à la voix aiguë

2.

Nervienne à Mons – Victoire napoléonienne

3.

Serpente dans la campagne – Exprime la surprise –
Préfixe

4.

Exerce une action en justice – Apprécient le travail

5.

Mollusque marin – Favorable

6.

Fabuliste – En Bourgogne

7.

Joint à une interrogative, exprime l’impatience –
Médications intestinales

8.

En avoir, c’est avoir du jugement – Emportait nos
pères

9.

Conjonction – Plante volubile

10.

Griser - Note

VERTICALEMENT :

A. Développes

F. Qui a encore des réserves

B. Gorge transversale dans un pli anticlinal

G. Revêtement de sol – Aller çà et là

–Mont de Thessalie

H. Panneau d’étoffe – Possessif – Sommet des Pyrénées

C. Bruit de tambour – Maîtrise
D. Manques de réussite – Siège

I.

Maladie particulière à une région – Adverbe

J.

Qui surprend

E. Sigle européen – Interjection - Personnel
Les grilles complétées et dûment identifiées (nom, prénom, institution, service, adresse mail) doivent être
transmises par mail (secretariat@providencedesmalades.be) ou par fax 083 21 26 87
Les auteurs de grilles correctes verront leur nom publié dans le prochain numéro et recevront un petit cadeau !
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