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Consultations en médecine générale de 8h30 à 19h ;
Consultations d’urgences médicales à partir de 19h ;
Consultations en kinésithérapie de 8h30 à 19h ;
Consultations en soins infirmiers à la maison médicale de 8h à 11h ;

Les consultations se déroulent principalement du lundi au vendredi sur
rendez-vous, à la maison médicale ou à domicile :

Centre de Santé du Miroir asbl
Rue du Miroir, 67 - 1000 Bruxelles
Tél : 02/511.34.74
Fax : 02/512.37.74
Mail : equipe@centresantemiroir.be
www.centresantemiroir.be
N° de compte de l’asbl : BE39-3101-2735-4319
N° INAMI : 82650433111
N° BCE : 0447112194

Identification 
de l'institution

Forfait et subsides de la COCOF

Robert BOUTON
Geoffroy SCHMITZ
Marie-Dominique VAGENHENDE

Amal BEN BRAHIM
Robert BOUTON
Marie DELBRUYERE
Quentin DE VISSCHER
Alain LAMBORAY
Geoffroy SCHMITZ
Marie-Dominique VAGENHENDE

Collaboration avec le service infirmier de soins à domicile du CPAS de 1000 Bruxelles et avec
la Croix Jaune et Blanche (pour les soins infirmiers à domicile, excepté les prises de sang à
domicile réalisées par les infirmières de la maison médicale) ;
Permanences sociales avec horaires variables selon les jours de la semaine.
Permanences de la psy réseau du RSMM (cf. p.71) à horaires variables.
Permanences des diététiciennes du RSD-B (cf. p.66) à horaires variables.

Consultations d’urgences médicales le samedi de 11h à 12h ;
En dehors des heures d’ouverture de la maison médicale, les patients sont réorientés vers la
garde médicale bruxelloise à laquelle les médecins participent

Mais aussi…

Données administratives Coordinateur du service
Geoffroy SCHMITZ

Composition du 
Conseil d'Administration

Modes de financements
Composition de 
l'Assemblée Générale : 

Langues parlées
au sein de l'équipe :

Français, néerlandais, anglais, arabe, espagnol,
araméen, vietnamien, lingala.

Permanences



Composition d'équipe

Infirmières 
en santé communautaire

LEDUC Leonor
LOUIS Alexandra

Médecine générale
Dr. DOAN Nhu
Dr. LAMBORAY Alain
Dr. SCHMITZ Geoffroy
Dr. VAGENHENDE Marie-Dominique

Assistantes oct. 2018 - sept. 2019
Dr. DE CLIPPELE Bénédicte
Dr. HERSHKOWITZ Danya

Assistantes oct. 2019 - sept. 2020
Dr. ACCARAIN Hélène
Dr. GHION Florence

Accueil
AGHERGHOUR Mustapha
BEN BRAHIM Amal
GULTEKIN Daniela
LECORPS Viviane
MALDONADO Claudia

Kinésithérapie
DELBRUYERE Marie
DE VISSCHER Quentin
VANDEN BERGHE Agathe

Assistante sociale
MALDONADO Claudia

Communication
PAUL Emmanuelle

Technicienne
de surface

PENA Griselda

Gestionnaire
BOUTON Robert

Psychologue (RSMM)
SELIGMANN Yaëlle

Diététiciennes (RSD-B)
CARU CIFUENTES Silvana
YAGMUR Zeynep

Coach sportif (RSD-B)
D'ALGUERRE Sébastien

Collaborations (réseaux du quartier)
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Une kiné et une technicienne de surface ont rejoint l'équipe, 
Une infirmière a été remplacée durant son écartement et son
congé maternité,
Le secteur médecins a connu plusieurs remplaçantes suite au
départ prématuré d'une assistante, 
Un kiné est parti voyager plusieurs mois et a été remplacé
durant son absence, 
Deux nouvelles assistantes en médecine générale sont arrivées
en octobre
Une infirmière a annoncé son départ du Miroir pour début 2020

L'année 2019 a connu son lot de mouvements dans l'équipe : 

Malgré tous ces changements et grâce à cette équipe qui s'adapte, des
soins de santé primaires, continus, intégrés et de qualité ont pu être
délivrés. Les projets internes et les collaborations autour de la
promotion de la santé et de la santé communautaire ont également pu
être menés à bien.

Tant au sein de l'équipe que dans les projets,
en 2019, ça a bougé au Miroir !
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Assemblée Générale Aide Médicale Urgente
Aide pour les personnes sans
papiers qui sont sur le
territoire belge depuis plus de
3 mois qui permet d'accéder
aux soins de santé

= "Better Offer and
Organization thanks to the
Support of a Tripod model"
Projet-pilote de soins intégrés
actif en Belgique (le seul pour la
Région de Bruxelles-Capitale). 

Démarche d'évaluation
qualitative. 
Projets d'amélioration de la
qualité de notre travail en
maison médicale (demandé
par la COCOF)

Glossaire

Groupe d'habitants des
Marolles autour de
l'alimentation

GLOSSAIRE

AG AMU BOOST

CA

Conseil d'Administration

DEQ Dyn'Alim
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H&R

Habitat & Rénovation.
Projet de Cohésion Sociale
(PCS) Querelle.
Aassociation du quartier,
partenaire pour plusieurs
projets.

IGB

InterGroupe Bruxellois 
des maisons médicales 
(initié par la FMM).

JMD

Journée Mondiale du
Diabète. Journée officielle
le 14 novembre.

MM

Maison Médicale

RSD-B

Réseau Santé Diabète
(Bruxelles)

RSMM

Réseau Santé Mentale
des Marolles

FMM

Fédération des 
Maisons Médicales

GNA

Goûter du Nouvel An,
Rencontre intergénérationnelle
qui a lieu chaque année en
janvier.

GSE

Groupe Santé
Environnement (organise
les Promenades Vertes et
la Maison des Dangers)
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Le Centre de Santé du Miroir est une maison médicale située dans le cœur du quartier des
Marolles à Bruxelles. Il y est établi depuis 1981 et se veut accessible pour tous les habitants du
quartier. L’équipe accueille tout patient demandeur de soins, sans discrimination et
dans le respect de chacun. L’avantage de travailler en maison médicale est indéniablement le
travail en équipe pluridisciplinaire permettant ainsi de prendre en charge le patient dans sa
globalité. Cela contribue également à faciliter le parcours de soins du patient qui trouve en
un lieu plusieurs disciplines. La pluridisciplinarité permet d’avoir un regard croisé de plusieurs
intervenants sur des situations pouvant être complexes. Ainsi, les travailleurs de la maison
médicale mettent en place des soins de santé primaire, continus et intégrés.
 
L’équipe de soignants se compose de médecins, de kinésithérapeutes et d’infirmières ; ces 3
fonctions sont comprises dans le forfait MKI dont tout patient peut bénéficier lors de la
signature de son contrat au sein de la maison médicale. Ce forfait est en place depuis 2004 et
cela contribue grandement à l’accessibilité financière des soins de tout patient. A ces trois
fonctions s’ajoutent une équipe d’accueillants, une assistante sociale, une chargée de
communication et une technicienne de surface. Via la collaboration avec deux réseaux, les
patients ont également accès à des consultations avec des diététiciennes et un coach sportif
(Réseau Santé Diabète – Bruxelles) et à une psychologue (Réseau Santé Mentale Marolles). Mais
le Miroir ne s’arrête pas là : il cherche continuellement à connaître et se faire connaître des
associations présentes dans le quartier afin de travailler et de contribuer ensemble à la vie du
quartier et à la prise en charge de ses habitants. La maison médicale est également membre de
la Fédération des Maisons Médicales (FMM). Par cette adhésion en tant que membre, un
attachement aux valeurs de la FMM est démontré.
 

HISTORIQUE ET MISSIONS

- 8 -

Présentation
CONTEXTE



dispenser des soins de santé primaires, soit des soins de première ligne dispensés en
consultation et à domicile et le suivi préventif ; 
assurer des fonctions de santé communautaire, soit développer des activités coordonnées
avec l’ensemble du réseau psycho-médico-social et créer des conditions de participation
active de la population à la promotion de la santé ;
assurer des fonctions d’observatoire de la santé en première ligne, soit recueillir des données
permettant une description épidémiologique de la population desservie, l’évaluation des
objectifs et l’auto-évaluation des activités de la maison médicale en vue d’une amélioration de
la qualité des soins ;
assurer des fonctions d’accueil. »

Dans ses missions, le Miroir remplit un rôle curatif mais également un rôle préventif et de
promotion à la santé. Des campagnes en salle d’attente sont affichées chaque mois ; un groupe
alimentation et des cours d’activité physique sont également accessibles aux patients. Ainsi, sont
organisés au Miroir des cours de gymnastique (3 niveaux : gym douce, gym intermédiaire et gym
tonique), des cours d’aquagym en collaboration avec la Maison Médicale de la Senne, des
séances de marche nordique via le Réseau Santé Diabète, des leçons d’apprentissage du vélo en
collaboration avec Pro Vélo. En été, des promenades vertes sont organisées afin de permettre
aux patients de découvrir des espaces verts à Bruxelles. Dans ce rapport d’activités se trouve
une description plus exhaustive de toutes ces activités et des collaborations avec les
partenaires.

Le Centre de Santé du Miroir travaille constamment à la mise en place et l’amélioration des
missions des maisons médicales prévues par l’article 15 du décret relatif à l’offre de services
ambulatoires (5 mars 2009) : « La maison médicale exerce, dans le cadre du développement des
soins de santé intégrée, les missions suivantes :

L’Assemblée générale (AG) du Miroir a eu lieu le 14/05/2019 au 65, rue du miroir à 1000
Bruxelles. Le Conseil d’administration (CA) s’est réuni à trois reprises en 2019 : le 15 janvier, le 23
avril, et le 15 octobre. Les sujets abordés ont essentiellement porté sur l’achat de nouveaux
portables pour les visites à domicile, sur le conseiller en prévention, la demande de congé sans
solde d’un kiné qui désirait voyager, la gestion du dispensaire en été, le RGPD, la facturation
CPAS, un avenant au contrat de travail sur le risque psycho-social et la gestion de la démission
d’une infirmière.

AG ET CA DU MIROIR

- 9 -



Le quartier des Marolles connait une densité de population importante (2019 : 19 519
hab/km² pour une moyenne régionale de 7441 hab/km²) et est caractérisé par un « héritage
populaire » et une diversité culturelle importante. À cela, il faut préciser que les Marolles
comptent de nombreux habitants qui ne figurent pas dans les registres de l’état civil et que le
nombre d’habitants réel est probablement plus important encore. Malgré cette densité, le pré-
diagnostic du Contrat de Quartier Marolles met le doigt sur une part importante de
personnes isolées dans le quartier, notamment pour les isolés de plus de 30 ans dans les
ménages privés (2019 : 51,91% pour une moyenne régionale de 38%). 
 
En outre, la situation socio-économique des habitants est assez précaire. Le taux de
chômage est de 35,48% (2015) alors que la moyenne régionale est de 21,31%. Si on s’intéresse
au revenu médian par habitant (sur base des déclarations des habitants), il est plus faible que
celui de la région de Bruxelles-Capitale : 14 218€/déclarant pour une moyenne régionale de 19
072€ (2016). 
 
Concernant l’environnement des Marolles, le quartier se caractérise par un habitat ancien et
dense, généralement mal isolé (d'un point de vue énergétique) et globalement dégradé. De
plus, le niveau sonore y est élevé avec les nombreux passages que connaissent les artères
principales (rue Haute et rue Blaes), notamment avec les ambulances qui circulent aux alentours
de l’hôpital Saint-Pierre. D’importants travaux de rénovation sont en cours au sein des
logements sociaux ce qui est une bonne chose. Mais des immeubles entiers sont en chantier ce
qui a un impact important sur les habitants et leur santé  : bruit, poussière, insécurité et
contraintes parfois difficile à vivre pour des patients âgés et malades. Peu d’espaces verts sont
présents et l’espace public est qualifié comme étant «de qualité assez faible et peu appropriable
malgré la diversité des espaces publics disponibles». En outre, le quartier est peu adapté à la
circulation des vélos et peu d’équipements sportifs existent dans les Marolles.
 

Les données ainsi que certains extraits sont tirés du pré-diagnostic 
du Contrat de Quartier Marolles (octobre 2017) et du monitoring des quartiers.

Quartier des Marolles
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Pour faire face à ces diverses difficultés, un tissu associatif fort s’est développé (plus de 120
associations) et plusieurs contrats de quartier ont été mis en place. On retrouve aussi trois
grandes maisons médicales sur ce territoire qui développent des partenariats avec les
différentes associations. Le Carrefour Marolles rassemble ces trois maisons médicales et œuvre
à une meilleure collaboration ainsi qu’à un soutien mutuel. 

Outre les projets de promotion de la santé développés au sein de la maison médicale, nous
travaillons en partenariat avec de nombreuses associations et réseaux du quartier. Des
professionnels du Miroir sont impliqués dans des groupes issus de constats partagés entre
différents partenaires. Certains projets sont initiés par le Centre de Santé du Miroir et d’autres
sont des projets que nous soutenons activement : collaboration de l’assistante sociale avec les
diététiciennes et l’épicerie sociale (dans le cadre du Réseau Santé Diabète(RSD)), apprentissage
du vélo avec Pro-Vélo (également dans le cadre du RSD), Promenades Vertes et Maison des
Dangers (dans le cadre du Groupe Santé Environnement), goûter intergénérationnel du Nouvel-
An (avec Habitat et Rénovation) et Dyn’Alim (avec la Maison Médicale des Marolles). Il est évident
que le contexte du quartier et son environnement influencent les projets existants. Quant aux
réseaux, ils permettent depuis des années de précieux échanges (pratiques, activités,
connaissances...) sur deux thématiques très présentes dans le quartier : le diabète et la santé
mentale. Depuis novembre 2018, la maison médicale participe à nouveau aux réunions
mensuelles de la coordination sociale des Marolles. 

PARTENARIATS
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Patients
Les données sont présentées sur base des statistiques générées à
l’aide du logiciel de Dossier Médical Informatisé (DMI) Health-One.
Elles concernent la population active en 2019 de la maison
médicale, c’est-à-dire les personnes ayant eu au moins un contact
avec un médecin, un kinésithérapeute ou une infirmière entre le 9
mai 2018 et le 8 mai 2020 (3313 patients). Elles sont mises en
avant à titre indicatif mais nous sommes conscients qu’elles ne
sont pas entièrement représentatives de notre population active : il
reste des disparités dans la manière d’encoder et certaines limites
sont posées par le programme informatique. Un travail constant
est réalisé pour permettre l’amélioration, l’homogénéisation et la
mise à jour de notre encodage.

Au 31/12/2019, le Centre de
Santé du Miroir comptait
3020 patients inscrits au
forfait (MKI). De ceux-ci,
2440 patients ont eu un
contact avec un médecin,
un kiné, ou une infirmière au
courant de l’année 2019
(contacts MKI). 279 patients
mutuelle mais non-inscrits
au forfait 
ayant une mutuelle mais non-inscrits au forfait ont été pris en charge également, ainsi que 320
personnes bénéficiant d’une Aide Médicale Urgente, d’une aide des CPAS de Bruxelles (patients
sans mutuelle) ou dépendant de Fedasil et 5 personnes sans aucune couverture.

La répartition par sexe montre un
nombre très légèrement plus élevé
d’hommes (52%) que de femmes
(48%). Au niveau de la répartition des
âges, la population fréquentant le
Centre de Santé du Miroir semble
assez bien correspondre à celle de la
population générale de Bruxelles. La
tranche d’âge de moins de dix ans est
moins représentée chez les patients
du Miroir. Peut-être est-ce parce que
ces patients consultent facilement la
consultation de pédiatrie à l’hôpital
Saint-Pierre tout proche.
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Pyramide des âges Région
Bruxelloise - source: IBSA

Pyramide des âges Centre de
Santé du Miroir - source: DMI



Parmi les pathologies fréquemment rencontrées au Miroir, on retrouve : 

Les professionnels du Miroir sont régulièrement confrontés à d’autres pathologies telles que
l’alcoolisme, la dépression, les lombalgies, des pathologies cardiovasculaires ou de santé
mentale. Il n’est cependant pas actuellement possible de collecter ces données sur la base de
l’encodage tel qu’il est réalisé pour l’instant.

Outre l’environnement du quartier, les projets dans lesquels l’équipe du Miroir choisit de
s’investir sont donc orientés par ces constats. Ainsi, cela influence, entre autres, les thèmes des
campagnes (ex : tabac, alcool) et l’implication dans le Réseau Santé Diabète et le Réseau Santé
Mentale des Marolles.

En 2017, l’OMS
recensait 6,4% de
personnes
diabétiques en
Belgique.

des patients ont un
diagnostic de diabète

(parmi les 3313 patients
ayant eu un contact MKI
sur les deux dernières

années). 

Il y avait 4% de BPCO en
Belgique en 2013 (FARES). Le
pourcentage obtenu est
probablement sous-estimé
étant donné que la manière
d’encoder n’est pas
parfaitement uniformisée pour
cette pathologie et qu’il y a
certainement une sous-
évaluation du nombre de cas
(sous-diagnostic).

des patients parmi les 3027
patients de plus de 15 ans 
ayant eu un contact MKI 

sur les deux dernières années).

Une étude de la Fondation
contre le Cancer de 2017
comptait 20% de
fumeurs dans la
population belge.

des patients de 15 à 75 ans
actifs sont encodés 

comme fumeurs (parmi les
2909 patients de 15 à 75 ans

dans la population active, 93%
des dossiers ayant un statut
tabagique encodé, +2% par
rapport à l’année passée).

LE DIABÈTE LA BPCO LE TABAC
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= Bronchopneumopathie 

chronique obstructive

Et en Belgique...



Technicienne
de surface

L'équipe
Les secteurs

Gestionnaire

Le gestionnaire s’occupe de la gestion de l’asbl depuis 1998.
Jusqu’en 2006, il occupait aussi un poste de kinésithérapeute et
d’ostéopathe. Son travail actuel consiste à gérer tout le côté
administratif (hors accueil) et financier du Centre de Santé du
Miroir, c’est-à-dire la comptabilité, la gestion du forfait, la gestion
du personnel (RH), la gestion des dossiers auprès des différents
organes subsidiants et une partie de la gestion des achats et des
travaux du Centre de Santé. Toutes ces tâches sont faites en
étroite collaboration avec les différents secteurs qui composent
notre asbl.

Robert  BOUTON

Griselda PENA

La technicienne de surface assure tout au long de l’année la
propreté et l’hygiène au sein du Centre de Santé du Miroir.
Griselda PENA est entrée en fonction en janvier 2019.
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L’équipe de l’accueil est l’interface entre tous les acteurs tant internes
qu’externes à la maison médicale. En effet, l’accueil tient une place
prépondérante de par ses fonctions multiples. C’est là qu’arrivent
toutes les demandes qu’il s’agit de recevoir et de décoder. Le rôle de
l’accueil est aussi d’orienter, d’expliquer le fonctionnement, de
transmettre les valeurs de la maison médicale, de fournir les
informations pratiques et d’informer sur toutes les activités
organisées. C’est aussi la plaque tournante de la maison médicale
pour le passage d’informations, que ce soit entre les membres de
l’équipe ou envers les patients. 

Les accueillants se voient donc confrontés à des situations multiples,
où il faut gérer des émotions parfois fortes telles que l’agressivité, la
colère, le mal-être, l’urgence. Il s’agit d’accueillir les patients, de
reformuler leur demande, de les rassurer et d’orienter la prise en
charge en collaboration avec le prestataire consulté.

Enfin, l’accueil se veut également attentif à l’aspect chaleureux et
convivial de la salle d’attente qui est un endroit clef de la maison
médicale où se rencontrent les patients entre eux et les patients avec
l’équipe.

L’équipe de l’accueil a une réunion planifiée de façon mensuelle. Lors
de celles-ci, les membres du secteur accueil expriment les difficultés
rencontrées avec les patients, échangent sur une série de mesures
prises ou à prendre et établissent leurs horaires en fonction des
agendas.

Mustapha AGHERGHOUR

Daniela GULTEKIN

Viviane LECORPS

Claudia MALDONADO

Amal BEN BRAHIM

RÉUNIONS SECTORIELLES

- 15 -

Accueillants

Temps plein

Mi-temps
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Temps plein

Temps plein

STAGIAIRES
Gancia MBUANGA-KIZINGA, 7ème Agent médico-social,
CESE Ernest Richard Etterbeek (04/02  au 01/03 et  23/04
au 10/05/20).



L’équipe médicale du Centre de Santé du Miroir compte 4 médecins
fixes et 2 assistant(e)s en formation. Chaque médecin assure des
demi-journées de consultations et se déplace également à domicile
pour les patients le nécessitant. Des consultations de garde sont
organisées chaque jour en semaine en fin de journée et le samedi matin
jusque midi. La formation des assistant(e)s est supervisée par Marie-
Dominique VAGENHENDE, Geoffroy SCHMITZ et Alain LAMBORAY, qui
sont tous les trois maîtres de stage et suivent régulièrement les
formations pour conserver leur agrément. Notons que, suite aux
changements dans l’organisation des études en médecine, c’est la
première fois qu’une supervision était faite pour une assistante ayant eu
son cursus en 6 ans plutôt qu’en 7 ans. 

Les soins sont envisagés de façon globale et en multidisciplinarité. Outre
l’aspect curatif, un grand intérêt est porté à la prévention et à l’éducation
à la santé. La bonne gestion du dossier médical global est assurée ;
entre autres, en s’efforçant de tenir à jour le calendrier vaccinal de
chaque patient, en informant les patients concernés des dépistages de
cancers et en leur rappelant les échéances. À ce titre, des frottis de col
sont réalisés pour les patientes désireuses de le faire à la maison
médicale. Des consultations de sevrage au tabac sont également
proposées, sous la guidance de Geoffroy SCHMITZ, tabacologue. Par
ailleurs, les médecins prennent part à certains projets de promotion à la
santé réalisés au sein de la maison médicale ou du quartier (Groupe
Santé Environnement, Plénières du RSD-B, comité de gestion du RSMM,
projet BOOST).

D’année en année, les médecins améliorent l’encodage de leurs
dossiers et se mettent à jour dans l’utilisation des e-outils tels que
Recip-e pour les prescriptions de médicaments, e-fact pour la
facturation électronique, MyCareNet pour l’assurabilité du patient, e-vax
pour la commande de vaccins. Ils mettent également à disposition des
prestataires hospitaliers un résumé médical du patient (SUMeHR) avec
les principaux antécédents, les traitements, les vaccinations. Ce partage
se fait via le Réseau Santé Bruxellois avec le consentement du patient.
Ce consentement est également nécessaire pour que le médecin ait
accès au dossier médical hospitalier du patient, toujours sur le Réseau
Santé Bruxellois. Cela en facilite grandement le suivi. En 2019, l’outi

Médecins

Marie-Dominique
VAGENHENDE

Nhu DOAN

Alain LAMBORAY

Geoffroy SCHMITZ
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Sonia CASTELLOTE, UCL – Master 3 (12/02 au 10/03/19).
Ariane LEMMENS, UCL – Master 3 (11/03 au 29/03/19).
Pascale VAN OLDENEEL, UCL – Médecin en formation (13-
21-22-27-29/08/19).
Marie JORET, UCL – Master 2 (04/11 au 29/11/19).
Mark DE RAAD, UCL – Master 2 (04/11 au 29/11/19).

En 2019, l’outil «  Helena  » est apparu, permettant le partage
d’information médicale au patient de façon sécurisée. Les
médecins poursuivent continuellement leurs efforts pour être à
jour dans l’utilisation de ces outils informatiques.

Le secteur médecin partage une vision de la médecine qui se
veut accessible à tous. Dès lors, ils collaborent avec diverses
associations pour offrir à tout patient la possibilité d’accéder à des
soins de qualité. Tous les médecins de la maison médicale sont
agréés par le CPAS de la ville de Bruxelles, ce qui permet
d’assurer des consultations pour les patients sans papiers et
ayant une carte d’aide médicale urgente. Des patients sont donc
adressés au Miroir par le SAMU social, Fedasil, Médecins du
Monde, Diogènes ou encore Infirmiers de rue.

En plus de leurs consultations au Centre de Santé du Miroir,
Marie-Dominique VAGENHENDE et Geoffroy SCHMITZ assurent
des consultations à la maison d’accueil Les Petits Riens. Geoffroy
SCHMITZ consulte également une demi-journée par semaine à
Poverello, situé dans le quartier des Marolles. Enfin, des
collaborations sont également faites avec les maisons de repos
du quartier pour le suivi de certains patients.

Chaque semaine durant 2 heures, les médecins de la maison
médicale se réunissent afin de discuter de cas cliniques et de
sujets concernant leur pratique (nouveautés au niveau
traitements/critères de remboursements/e-outils/…, gestion du
secteur au sein du Centre de Santé du Miroir…). Ces rencontres
hebdomadaires permettent également d’organiser les gardes et
les congés, ainsi que d’échanger autour d’informations
scientifiques (lectures d’article, présentations orales

RÉUNIONS SECTORIELLES
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Hélène ACCARAIN

Florence GHION

Assistante 2019-2020

Assistante 2019-2020

Danya HERSHKOWITZ
Assistante 2018-2019

Bénédicte DE CLIPPELE
Assistante 2018-2019

STAGIAIRES

Temps plein

Temps plein

Temps plein

Temps plein



En 2019, le secteur médecin a dû faire preuve d’adaptation suite à l’interruption prématurée
du contrat de stage du Dr HERSHKOWITZ (fin mai 2019), remplacée en juin par le Dr Laetitia DE
MAERE puis par le Dr Fleur FALAISE (fin juillet à fin septembre).
 
En outre, cette année a été marquée par une collaboration croissante avec Medi Halte, le
service médicalisé du SAMU social. La demande d’hébergement médical est grande et les bons
échanges entre les médecins et l’équipe de Medi Halte ont favorisé cette collaboration. Il est
donc arrivé que, lorsque l’équipe de Medi Halte se retrouvait confrontée à un refus d’autres
structures, ils orientent leur demande vers notre équipe. Cela est aussi à mettre en lien avec le
constat que certaines structures ont suspendu leurs nouvelles inscriptions, rendant impossible
l’attribution de carte médicale de ces patients à ces structures. Ainsi, nous avons globalement
constaté une augmentation du nombre de consultations pour le patient en aide médicale
urgente.
 

En 2020, le secteur médecin souhaite travailler à améliorer la communication avec le
secteur accueil afin d’harmoniser le discours adressé aux patients. Pour ce faire, ils souhaitent
rendre ces réunions intersectorielles plus régulières et qu’un bon suivi en soit assuré (comptes
rendus, évaluations de ces temps).
 

PARTICULARITÉS 2019

PERPECTIVES 2020

Geoffroy SCHMITZ – " Loi sur le bien-être au travail ", Fédération des maisons
médicales (22/02/19).
Geoffroy SCHMITZ – " Tabacologie ", FNRS (05/10/19).
Geoffroy SCHMITZ – " Tabacologie ", FARES (26/10/19).
Nhu DOAN – " Education thérapeutique du patient ", BOOST (25/02/19, 19/03/19,
26/04/19).

Tous les médecins participent à tour de rôle au «  Midi de Saint-Luc  », un séminaire
organisé aux Cliniques universitaires Saint-Luc ayant pour but d’informer les médecins
généralistes des dernières informations médicales. En outre, tous les médecins sont
accrédités et participent donc activement à leur formation continue. Ils sont également
tenus de participer à minimum 2 réunions de Groupe Local d’Evaluation Médicale
(GLEM) afin de conserver cette accréditation.
 

FORMATIONS
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L’équipe des kinésithérapeutes a connu quelques changements
en 2019. Suite au départ de Myriam EL FADIL en octobre 2018,
Agathe VANDEN BERGHE est venue renforcer le secteur dès
janvier 2019. En outre, Quentin DE VISSCHER est parti voyager
pendant 4 mois (novembre 2019 à février 2020). En novembre et
décembre 2019, il a été remplacé par Noémie DUFRANE.

Chaque kinésithérapeute assure des consultations et des visites
à domicile quand cela est nécessaire. Ils réalisent de la
Kinésithérapie « générale » mais ils ont chacun un domaine de
préférence dans la Kinésithérapie. Quentin   DE VISSCHER est
formé en thérapie manuelle, Agathe VANDEN BERGHE est en
cours de formation en thérapie manuelle tandis que Marie
DELBRUYERE a une bonne expérience en kinésithérapie
respiratoire et postnatale. Les kinésithérapeutes accordent
une importance toute particulière à soigner les patients dans
leur globalité bio-psycho-sociale et ils portent un grand intérêt à
la prévention. Pour accomplir son travail, le secteur kiné
privilégie les échanges intersectoriels et avec les autres
professionnels de la santé de la maison médicale et travaille en
transdisciplinarité. Durant cette année 2019, il y a eu une
réorganisation de la répartition des prescriptions  afin
d’optimiser la prise en charge des patients. 

En plus des consultations, des cours de gymnastique, de
relaxation et d’école du dos sont régulièrement donnés par
les kinésithérapeutes. Ces cours collectifs permettent, entre
autres, de créer du lien social et de rendre le patient acteur de
sa santé. Cette année, un des cours de gym a été repris par
Agathe VANDEN BERGHE. Pendant les mois d’absence de
Quentin DE VISSCHER (novembre 2019 à février 2020), l’école du
dos a été suspendue. Outre cela, les kinésithérapeutes prennent
part à certains projets de promotion de la santé au sein de la
maison médicale.

Kinésithérapeutes

Marie  DELBRUYERE

Quentin DE VISSCHER

Agathe VANDEN BERGHE
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La gestion des prescriptions, la gestion du matériel kiné (ex  : essuies) et l’épicondylite :
discussion (examen clinique, exercices...) ;
La lombo-sciatalgie : examen clinique, traitement kiné ;
Taping cheville, poignet et pouce, retour réunion GSKB et organisation du remplacement
de Quentin ;
Rencontre avec Noémie Dufrane, remplaçante de Quentin ;
Préparation du départ de Quentin.

Cahier identité des kinés en MM ;
Remplacement légal au forfait ;
Place de la kiné dans la prévention ;
Remplissage et suivi administratif des demandes E, Fa, Fb ; 
TOPAZ : évolution du dossier informatisé pour les kinés en équipe pluridisciplinaire ;
Entretiens Motivationnels.

Marie DELBRUYERE & Quentin DE VISSCHER - «  Méditation de pleine conscience  », Dr A.
Magotteaux (Gymna) (26/04/2019).
Agathe VANDEN BERGHE - « Thérapie manuelle », UCL (09/18 - 06/20).
Quentin DE VISSCHER - « Mulligan », UCL (24/05 au 26/05/2019 et 05/07 au 07/07/2019).

Blandine AUGAGNEUR, 3e année Parnasse (du 04/03/19 au 28/03/2019).

RÉUNIONS SECTORIELLES
L’année 2019 a été marquée par les premières réunions du secteur kiné dont le
fonctionnement et la fréquence ne sont pas encore tout à fait établis. L’ordre du jour est décidé
lors de la réunion précédente mais il est possible d’y ajouter des points au fur et à mesure. Ces
réunions sont l’occasion de discuter ensemble du fonctionnement du secteur kiné, de cas
cliniques et de la prise en charge en kinésithérapie de certaines pathologies. Les thématiques
abordées en 2019 :

 
RÉUNIONS SECTORIELLES DE L’IGB 
Quentin DE VISSCHER participe régulièrement aux réunions du Groupe Sectoriel des
Kinésithérapeutes de l’intergroupe Bruxellois de la Fédération des maisons médicales
(GSKB) et, cette année, Marie DELBRUYERE et Agathe VANDEN BERGHE ont également participé
à deux réunions. C’est un lieu d’échanges de pratiques et d’informations concernant la
kinésithérapie. Ces réunions ont lieu tous les 2 mois et sont reconnues comme GLEK par Pro-Q-
Kiné (Promotion de la qualité en Kinésithérapie). Les thèmes abordés en 2019 : 

FORMATIONS

STAGIAIRE

PERSPECTIVES
Les kinésithérapeutes ont constaté que plusieurs patients ne préviennent pas lorsqu’ils ne
viennent pas aux rendez-vous. Cependant, les demandes en kiné sont importantes et cela
prend la place d’autres patients qui attendent d’avoir un rendez-vous. Il serait alors nécessaire
d’uniformiser la procédure et le discours vis-à-vis de ces patients dans ces situations. Cela
devrait être discuté dans le cadre des réunions sectorielles.
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Prises de sang ;
Injections diverses (vaccins, vitamines, médicaments, etc.) ;
Soins de plaies aigues ou chroniques ;
Électrocardiogrammes ;
Surveillance des patients qui souffrent d’hypertension
artérielle avec parfois mise en place d’une mesure ambulatoire
des pressions artérielles (MAPA) de 24h ;
Préparation de semainiers.

Le travail des infirmières comprend trois volets : le curatif, la
promotion de la santé et les projets internes.
 
1) Le volet curatif 
Les infirmières dispensent des soins infirmiers du lundi au vendredi
de 8h à 11h sur rendez-vous. Les soins sont réalisés essentiellement
au dispensaire. L’objectif est d’améliorer la santé des personnes et
de les amener vers un «mieux-être » : 

 
Les infirmières effectuent ponctuellement des visites à domicile
pour des prises de sang chez des patients qui ne peuvent pas se
déplacer jusqu’à la maison médicale. Pour les autres demandes de
soins infirmiers à domicile, la maison médicale collabore avec le
service de soins infirmiers à domicile du CPAS et, depuis septembre
2018, avec la Croix Jaune et Blanche.
 
D’autre part, le dispensaire est un lieu d’observation et de diagnostic
des problèmes et besoins de la population du quartier. Les
infirmières s’appuient, entre autres, sur la rencontre de l’individu au
travers du soin pour nourrir leur activité de promotion de la santé et
orienter les patients vers diverses activités de la maison médicale ou
du quartier.

2) Volet promotion de la santé
Parallèlement au volet curatif, les infirmières conduisent des projets
de promotion de la santé orientés vers des actions communautaires
en santé (cf. partie 2).

Infirmières en
santé communautaire

Leonor LEDUC

Alexandra LOUIS
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Collaboration interdisciplinaire de première ligne ;
Rencontre avec les représentants des écoles infi/gestion des stages ;

Consultations d’éducation à la santé pour patients diabétiques  
En mars 2016, les infirmières ont lancé leurs premières consultations pour les patients
diabétiques de type 2. En janvier 2018, elles ont décidé de suspendre temporairement ces
consultations pour se former à l’éducation thérapeutique du patient afin d’améliorer leurs
connaissances en éducation à la santé ainsi que la prise en charge des patients diabétiques
de type 2. Elles souhaitaient reprendre ces consultations en 2019, mais elles n’ont pas eu  de
temps de travail disponible pour les relancer.

 
3) Les projets internes
Les infirmières s’investissent toutes les deux dans les sous-groupes de travail en interne (DEQ
ou autres). En outre, chacune est responsable de projets avec la chargée de communication  :
Leonor LEDUC est en charge de la coordination du rapport d’activité et de la DEQ et Alexandra
LOUIS est responsable des campagnes de promotion de la santé.

PARTICULARITÉS 2019
Leonor LEDUC a été écartée du dispensaire d'octobre 2018 à juin 2019, puis a été en congé de
maternité jusqu'en décembre 2019. Pour assurer la continuité des soins au dispensaire, deux
infirmières extérieures sont donc venues à temps partiel pour renforcer le secteur. La première,
Gaëtane DEKELVER (jusque mai 2019), infirmière étudiante en santé publique et la seconde,
Amandine CASTIN, infirmière diplômée en santé publique. Cette dernière a assuré également le
remplacement de Leonor durant son congé de maternité où elle a géré les projets de promotion
de la santé de Leonor en plus du dispensaire. Cette période n’a pas été évidente car il a fallu
jongler avec les contraintes respectives de chacune d’entre elles (les examens pour l’une et un
deuxième emploi pour l’autre).
En outre, fin 2019, Leonor a annoncé son départ du Miroir, ce qui a donné lieu à une
procédure de recrutement pour la remplacer. Marie BAUTERS viendra donc rejoindre l'équipe
début janvier 2020. 

RÉUNIONS SECTORIELLES 
Il n’existe pas de réunion formelle organisée entre infirmières. Néanmoins, elles se réunissent au
moins 1x/semaine pour échanger diverses informations : le suivi des patients, les cas cliniques,
les projets au sein du Miroir mais aussi ceux en partenariat et en réseau. Elles établissent des
règles communes à respecter dans leur travail, parlent des difficultés rencontrées, des
formations et de leurs agendas.

RÉUNIONS SECTORIELLES DE L’IGB
Les infirmières participent aux réunions du Groupe Infirmier Bruxellois (GIB) toutes les 6
semaines. Ce groupe réunit les infirmiers travaillant dans les maisons médicales bruxelloises
affiliées à l’IGB. Ces rencontres ont pour but l’amélioration des pratiques via la rencontre,
l’échange et une meilleure visibilité du travail infirmier en maison médicale. En 2019, les
infirmières ont moins eu le temps d’assister à ces réunions. Voici les thèmes des réunions
auxquelles elles ont été cette année :
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Rencontre avec Catherine MARSTEIN de l’asbl « Femmes et Santé » (2 réunions) ;
Evaluation
Priorisation des sujets de l’année
Organisation de l’année (en utilisant une technique d’intelligence collective).

Leonor LEDUC – " Facilitation visuelle ", CFS asbl (1 et 15/03/2019).
Alexandra LOUIS – " Facilitation visuelle ", CFS asbl (25 et 26/04/2019).
Alexandra LOUIS – " Techniques théâtrales au service de la prise de parole en public ", STICS asbl
(7, 14 et 20/05/2019).

Accueil de Marie BAUTERS, l'infirmière qui remplacera Leonor LEDUC
Refaire une réunion accueil-infirmières pour se remettre au clair sur la prise de rendez-
vous au dispensaire ;
Reclarifier en réunion médecin-infirmier l’organisation de la délégation de soins ; 
Mettre en place une nouvelle transaction pour les soins de plaie ; 
Réévaluer la nécessité des plages supplémentaires qui ont été mises les lundis, mercredis et
vendredis.

Les infirmières participent aussi aux réunions du Groupe d’Action Communautaire en Santé
(GACS) toutes les 6 semaines. Leonor LEDUC a fait partie du trinôme de coordination jusque fin
mai 2019. Ce groupe réunit les travailleurs des maisons médicales bruxelloises affiliées à l’IGB
développant des projets en santé communautaire. Comme pour le GIB, l’objectif des réunions
est l’amélioration des pratiques via la rencontre, l’échange et une meilleure visibilité du travail en
santé communautaire au sein des maisons médicales. C’est aussi un lieu de formation continue.
En 2019, les infirmières ont moins eu le temps d’assister à ces réunions. Voici les thèmes des
réunions auxquelles elles ont été cette année :

FORMATIONS 

PERSPECTIVES 
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Assistante sociale Claudia MALDONADO
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Mi-temps

en individuel (permanences) : ce sont les contacts directs avec les patients. Ils constituent
des moments riches sur le plan humain et permettent d’analyser les différentes demandes.
en réseau et en partenariat : ces collaborations sont indispensables pour faire rapidement
des liens et orienter au mieux le patient.
avec l’équipe : les échanges réalisés avec l’équipe sont indispensables car ils permettent à
l’assistante sociale de prendre en charge le patient dans sa globalité grâce à l’expertise de
chacun. Cela évite de traiter les problèmes de façon isolée alors que des liens de cause à
effet pourraient exister. 
travail d’accompagnement et de suivi : accompagner les patients, montrer les lieux, être
présente lors d’un rendez-vous, faire le lien…

Vendre des produits alimentaires et non-alimentaires (boutique de vêtements…) à bas prix ;
Contribuer à la lutte contre la pauvreté ;
Former des adultes éloignés du marché de l’emploi aux métiers de la grande distribution (ce
qui permet à des personnes émargeant des CPAS bruxellois de se réinsérer
professionnellement).

 
Le travail de l’assistante sociale s’effectue à plusieurs niveaux :

 
Etant un service de première ligne et « généraliste », l’assistante sociale est confrontée à
une multitude de demandes d’où l’importance de bien connaître le réseau pour pouvoir orienter
correctement le patient. Les problématiques les plus récurrentes sont le surendettement, le
logement (insalubrité, surpeuplement, loyer excessif, liste d’attente interminable pour les
logements sociaux, etc.), le sans-abrisme, la violence conjugale ou encore la solitude…

PARTENARIAT AVEC L’ÉPICERIE SOCIALE « LES CAPUCINES »
L’épicerie sociale des Capucines se situe au cœur du quartier des Marolles et existe depuis
2004. Les missions des Capucines sont les suivantes : 

Depuis fin 2016, le Centre de Santé du Miroir et «Les Capucines» sont partenaires. En effet,
Claudia MALDONADO et les diététiciennes du RSD-B travaillent en collaboration avec l’épicerie
sociale pour permettre l’accompagnement des patients en difficulté financière ou sociale dans la
gestion de leurs courses. Cela leur permet d’avoir accès à une alimentation équilibrée tout en
gérant leur budget. Dans ce cadre, Claudia MALDONADO participe à la réunion annuelle des
services sociaux partenaires de l’épicerie sociale qui a eu lieu cette année le jeudi 9 mai.

La fonction d’assistante sociale au sein du Centre de Santé du Miroir a été
construite avec l’ensemble des travailleurs du Miroir en 2013. Cette fonction
est subsidiée par le Maribel social, pour un mi-temps (soit 19 heures par
semaines). Claudia MALDONADO occupe un second mi-temps en tant
qu’accueillante. 
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"Sensibilisation au traitement du surendettement", Centre d'appui aux Services de Médiation de
dettes (23, 25, 29 avril, 3, 15, 17 et 21mai).

Richelle NDINGAMBOTE, 3ème bachelier, Haute Ecole Paul-Henri Spaack (du 21/01 au
22/03) 
Tugba CALIKSKAN, 3ème bachelier, Haute École de la rue de la Poste (du 12/11 au
20/12/2019)

PARTENARIAT AVEC LE COLLECTIF DES MORTS DE LA RUE
En mai 2005, ce collectif rassemblant des habitants de la rue, des bénévoles, des professionnels
et des citoyens s’est créé avec comme mission «d’agir pour un adieu digne pour les habitants de
la rue en Région Bruxelloise». Il organise chaque année une cérémonie d’hommage aux
personnes de la rue décédées dans le courant de l’année précédente. Pour ce faire, le collectif
se réunit chaque mois afin de préparer la cérémonie et d’élaborer d’autres projets (ex : planter
un arbre comme monument vivant à la mémoire des morts de la rue, contacter un élu pour que
les pratiques de sa commune changent, etc.).
En tant qu’assistante sociale, Claudia MALDONADO collabore avec le collectif depuis quatre ans.
Elle participe aux réunions de préparation de la cérémonie annuelle et y accompagne des
patients. Étant régulièrement en contact avec les professionnels de l’asbl Diogènes et avec des
patients vivants ou ayant vécus en rue, cela s’inscrit dans la continuité de son travail de lien avec
la communauté et de réseautage. Outre cette implication, le Centre de Santé du Miroir met à
disposition du collectif une salle de réunion.

RÉUNIONS SECTORIELLES DE L’IGB 
L’assistante sociale participe au Groupe Sectoriel des Assistants Sociaux de l’Intergroupe
Bruxellois de la Fédération des Maisons Médicales (GSAS). Ces rencontres permettent de
rompre l’isolement vécu par les AS qui sont souvent seuls dans leur maison médicale et de
favoriser la mise en commun des pratiques. Les réunions se font toutes les 6 semaines et le lieu
des rencontres change à chaque fois. La maison médicale qui reçoit à cette occasion présente
ainsi son service social et sa méthode de travail. En dehors de ces réunions, les assistants
sociaux se contactent entre eux par mail lorsqu’ils rencontrent une difficulté. Ces échanges sont
également riches en informations. Les thématiques abordées en 2019  :  le  surendettement, la
crise de logement et loyer abusif, les violences familiales, le secret professionnel, l'IFIC, l'aide
médicale urgente, les difficultés du travailleur AS.

FORMATIONS

STAGIAIRES

Claudia MALDONADO a également accueilli durant une journée 6 étudiants en première année
de baccalauréat assistant social (Haute Ecole de Namur) pour leur présenter son travail social au
Miroir et les associations du quartier avec lesquelles elle collabore dans ce cadre.
 
PERSPECTIVES         
Afin de faciliter les démarches administratives, il serait utile de disposer d'un scanner dans le
local AS. En outre, l’assistante sociale peut parfois éprouver un besoin de pouvoir parler de
certaines situations et donc il serait intéressant de s’informer sur les supervisions qui
existent auprès des autres collègues AS. Concernant le suivi des patients envoyés par un
professionnel du Miroir, l’organisation de rencontres programmées avec le professionnel
pourrait permettre de faire le point sur l’évolution de la prise en charge dans un cadre prévu et
structuré pour pouvoir échanger ensemble.



Chargée
de communication

Gestion des réunions d’équipe : organisation et gestion d’un planning, envoi des ordres du
jour, prise de notes et envoi des PV à l’équipe, suivi des décisions et des tâches ;
Aide pour des projets internes : réalisation et mise en page de documents, présentations
en équipe, aide à la rédaction, aide à la création d’outils, réalisation de supports divers.

Gestion de la boite mail equipe@centresantemiroir.be (relais des informations reçues, des
événements et formations diverses…) ;     
Mise à jour du site internet ;
Actualisation/élaboration de flyers.

Conception de campagnes de promotion de la santé (vulgarisation du contenu, affiches,
animations, supports divers, objets accroche…) en collaboration avec Alexandra LOUIS,
infirmière en santé communautaire. 

« Participation et outils d’intelligence collective », ITECO (21, 22 et 23/02/2019).
« Facilitation visuelle », CFS asbl (1 et 15/03/2019).
« Co-construire – Rencontre des intelligences collectives », rencontre organisée par Cooptic
Belgique/Culture.Wapi/WapsHub (28 et 29/08/2019).

Le travail de la chargée de communication se répartit en trois volets :

La communication interne

La communication externe

La promotion de la santé

 
En outre, elle est en charge de la coordination du rapport d’activité et de la DEQ avec Leonor
LEDUC, infirmière en santé communautaire. 

Cette fonction décharge l’équipe de tâches organisationnelles afin de permettre à chacun de se
concentrer davantage sur son travail spécifique. Elle permet également à l’équipe d’aller plus loin
dans la réalisation de certains outils/documents qui, sinon, ne pourraient peut-être pas être
produits par manque de temps ou de moyens. Elle apporte également un point de vue non-
médical, complémentaire à celui des accueillants et de l’assistante sociale, à l’ensemble du travail
réalisé au sein du Miroir.

FORMATIONS 2019

Emmanuelle PAUL
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Avec la clôture du projet DEQ 2017-2019 et l’élaboration d’un nouveau projet pour 2020-
2022, de nombreuses heures de travail ont été consacrées aux Démarches d’Évaluation
Qualitative.
Le projet de calendrier pour les patients à domicile ayant été concrétisé fin 2018, une
évaluation de ce premier test a été faite en 2019 et a mené à une seconde édition améliorée
du calendrier.
Dans le cadre d’un questionnement sur le site internet du RSMM, le réseau a fait appel,
entre autres, à la chargée de communication pour la mise à jour de son site.

Pour faciliter le travail de rédaction collective du rapport d’activité 2019, elle a élaboré un
canevas d’autoévaluation sectorielle à compléter par chaque secteur en fin d’année. Bien
que cela serve de base pour le rapport d’activité, cela permet également de prévoir un temps
pour se questionner en secteurs sur l’année écoulée, les difficultés/manques rencontrés et
propose de se fixer des objectifs annuels pour améliorer le travail sectoriel.

Chaque année, une fois la rédaction collective terminée, l’ensemble du rapport d’activités
annuel est présenté en réunion d’équipe avant d’être remis à la COCOF. Étant donné la
quantité d’informations partagées, c’est souvent un peu long et lourd à suivre. Pourtant,
l’équipe estime que c’est important d’avoir ce temps de bilan collectif et d’échange autour du
travail réalisé. En 2020, les coordinatrices du rapport d’activités (Emmanuelle PAUL et Marie
BAUTERS) travailleront à la mise en place d'une présentation dynamique et interactive
du rapport d’activité en équipe.
Le souhait de l’équipe de développer une réflexion sur l’utilisation du site web du
Miroir, qui émergeait de l’évaluation du plan de communication en 2018, n’a pas pu être
concrétisée en 2019. Cependant cela reste toujours pertinent et souhaité.
Comme cela n’a plus été fait depuis quelques années, la chargée de communication souhaite
évaluer les réunions d’équipe auprès des travailleurs. Étant donné que nous consacrons
deux heures par semaine à ces réunions, il est intéressant de faire le point sur leur efficience
et sur la satisfaction qu’en retire l’équipe afin de proposer des améliorations si nécessaire.

PARTICULARITÉS 2019

La chargée de communication emploie régulièrement des techniques de facilitation visuelle
tant pour des supports internes que pour la communication externe et le travail en
promotion de la santé.

PERSPECTIVES 2020
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Les formations suivies en 2019 ont permis
à la chargée de communication de
développer ses ressources en gestion et en
animation de groupe dans une approche
d’intelligence collective. L’objectif était
notamment d’améliorer la dynamique
équipe en réunion. Suite à cela, une
gestuelle a donc été implémentée pour
faciliter les réunions d’équipe. En outre,
autant que possible, elle recourt à des
techniques d’animations ludiques pour
faciliter et stimuler le travail collectif.



Présentation/feedback de l’avancement des projets de promotion à la santé internes à
la maison médicale ou en partenariat ;
Communication/état d’avancement autour du projet DEQ (bien-être/IMPALA) ;
Questionnements organisationnels ;
Partage d’informations du quartier et des partenaires (FMM, IGB, associations
diverses…) ;
Discussion de cas cliniques ;
Discussions sur des sujets d’actualité liés à la santé ;
Etc.

Outre le travail sectoriel réalisé au sein de la maison médicale, il existe une autre partie qui
complète les fonctions  : le travail en équipe. Celui-ci comprend les réunions d’équipe et
intersectorielles ainsi que l’implication dans les projets collectifs qui concernent tous les
travailleurs (« fonction commune»).

RÉUNIONS D'ÉQUIPE

Les réunions d’équipe ont lieu tous les jeudis, de 13h à 15h, et rassemblent tous les
travailleurs. Les sujets y sont divers : 

 
Au niveau pratique, les réunions d’équipe sont coordonnées par la chargée de
communication. Un planning des réunions est disponible et chacun est libre d’y mettre des
points à l’ordre du jour. Sur cette base, en début de semaine, un mail est envoyé à l’équipe
avec l’ordre du jour de la réunion du jeudi à venir. Cela permet à chacun de voir ce qui sera
discuté ainsi que, s’il reste du temps disponible, d’ajouter un point si besoin. Durant la
réunion, un animateur se charge de faire tourner la parole et est garant du temps. Une
tournante dans l’équipe est prévue pour que tout le monde expérimente régulièrement ce
rôle. Quant à la prise de notes, c’est la chargée de communication qui s’en occupe et qui
envoie le PV de la réunion à l’équipe dans les plus brefs délais.
 
Durant l’été (juillet-août), les réunions sont plus courtes étant donné que moins de
travailleurs sont présents (congés). Depuis 2017, l’équipe met à profit certaines de ces
réunions pour aller rencontrer des partenaires du quartier. L’objectif de ces rencontres
est de mieux connaître ces structures et d’améliorer nos collaborations, voire développer de
nouveaux partenariats. En 2019, c’est à Nativitas et à la Maison de Jeunes le 88 que les
travailleurs présents lors de ces réunions ont été.

Travail en équipe

IMPLICATION DANS LA MAISON MÉDICALE

Afin de favoriser une approche globale de la santé, chaque membre de l’équipe essaye de
s’impliquer dans les différents projets de la maison médicale avec ses compétences et ses
disponibilités. En 2019, dans le cadre du projet bien-être (DEQ 2017-2019), un groupe de
travail
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RÉUNIONS INTERSECTORIELLES

Réunion M-K (Médecins-Kinés)
Les médecins et les kinésithérapeutes se sont réunis 3 fois
en 2019. Les réunions sont normalement trimestrielles.
Deux responsables (une personne par secteur) sont
désignés chaque année pour en assurer l’organisation :
Quentin DE VISSCHER et Marie-Dominique VAGENHENDE
ont encore rempli ce rôle en 2019. 

travail a créé une fiche de fonction commune (cf. Annexe 1, p.71). Celle-ci, élaborée et validée
par l’équipe, reprend l’ensemble des attentes envers chaque travailleur, indépendamment de sa
fonction. Cette fiche comporte une colonne « obligatoire » (= le minimum attendu de chacun) et
une colonne «  facultative  » (= là où on peut choisir de s’impliquer si on le souhaite). On y
retrouve notamment la participation aux projets de promotion de santé et au projet DEQ,
l’accueil des stagiaires de tous les secteurs, l’animation des réunions d’équipe, la participation
aux AG de la FMM…

Réunion M-A (Médecins-Accueil)
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Une réunion a eu lieu le 14 juin 2019 : elle portait
principalement sur l’harmonisation des pratiques et
l’amélioration de la communication entre les
secteurs. Ces derniers se sont d'ailleurs mis d’accord sur la
gestion des demandes urgentes des patients (ex :
demandes de prescriptions), mais aussi sur l’organisation
globale.

La première réunion de 2019 était centrée sur le thème de la relaxation. En effet, Marie
DELBRUYERE, kinésithérapeute, donne des séances de relaxation pour les patients du
Miroir. Elle a donc fait expérimenter une séance type. Ces cours sont essentiellement
basés sur la prise de conscience de la respiration et du schéma corporel. Cela a permis à
chacun de mieux comprendre le déroulement d’une séance de relaxation.
La deuxième réunion avait comme sujet les céphalées de tension. Agathe VANDEN
BERGHE, kinésithérapeute et Danya HERSHKOWITZ avaient préparé en binôme un
récapitulatif de la prise en charge de cette pathologie. 
Enfin, la dernière réunion a été consacrée au bon usage de la kiné  : les nouvelles
assistantes en médecine générale (arrivées en octobre 2019) ont pu découvrir le
fonctionnement de la collaboration entre médecins et kinés et des conseils ont été donnés
sur la prescription optimale de la kinésithérapie. Ce fut l’occasion de revoir certains
guidelines.

L’objectif principal de ces rencontres est d’échanger sur des thématiques bien particulières. 

 
Pour 2020, les médecins et kinés envisagent d’aborder, entre autres, les recommandations du
KCE pour les lombalgies.



Réunion M-I (Médecins-Infirmières)
En 2019, une réorganisation des réunions intersectorielles
Médecins – Infirmiers (M-I) a eu lieu et la fréquence des
réunions a été réduite à 1x tous les 2 mois afin d’en permettre
une meilleure préparation. Ces moments sont importants pour
partager des informations concernant les deux secteurs et pour
améliorer la collaboration entre médecins et infirmières au
dispensaire.

Mars : le constat a été fait que le dispensaire connaissait une augmentation de la
charge de travail. Une discussion autour de sa réorganisation a eu lieu afin que la
collaboration entre médecins et infirmières soit la plus optimale possible.
Mai : étant donné que les recommandations ont changé quant à la vaccination contre le
papillomavirus chez les garçons, il était opportun que les médecins et les infirmiers
soient au courant de cela. En outre, à l’approche des vacances d’été, un rappel des
vaccinations de voyage conseillées a été fait.
Juillet : suite à la réunion de mars, les infirmières ont réalisé une évaluation de leur
charge de travail au dispensaire. Une réflexion a été menée afin de pallier cette
charge de travail. D’autre part, au vu de la réorganisation du service de soins infirmiers du
CPAS, une réflexion a été menée afin de poursuivre une collaboration optimale pour nos
usagers. L’idée d’organiser une rencontre avec le coordinateur et une infirmière a émergé.
Octobre : cette époque de l’année correspond à la mise en place de la campagne
vaccination grippe  : les informations sont échangées concernant la vaccination pour la
saison 2019-2020, l’organisation des plages de vaccination  est discutée et un rappel de
l’encodage est fait afin de tenir à jour les statistiques de vaccination. À cette occasion, les
informations ont été partagées concernant les nouveaux vaccins mis à disposition par la
Fédération Wallonie-Bruxelles dans le schéma vaccinal de base de nos jeunes patients.

 
Le binôme de coordination (Alexandra LOUIS et Nhu DOAN) et le fonctionnement restent
inchangés : l’ordre du jour est annoncé par mail au plus tard la semaine précédant la réunion et
il existe une tournante quant à la rédaction des PV. Dans la mesure du possible, ces réunions
sont préparées par un binôme médecin-infirmière.
 
En 2019, il y a eu 4 réunions :

 
Pour assurer des réunions de qualité et bien préparées, il y a donc eu moins de réunions en
2019 qu’en 2018. Cette nouvelle formule (une réunion tout les 2 mois) se poursuivra en 2020 et
sera évaluée avec davantage de recul.
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DÉPARTS

L'équipe remercie Leonor LEDUC pour son investissement au Miroir durant presque 5 ans !



Dans le cadre de sa démarche d’évaluation qualitative 2017-
2019, l’équipe du Miroir a choisi de travailler sur la thématique
du bien-être au travail. Cela découlait des réflexions issues des
deux DEQ précédentes qui étaient, quant à elles, orientées
autour de l’organisation du travail interdisciplinaire. 

Une méthode d’évaluation pour la démarche d’évaluation qualitative a été établie au Centre de
Santé du Miroir il y a plusieurs années et est toujours utilisée aujourd’hui. Elle questionne tant
les résultats produits que le processus. Puisqu’elle est pertinente pour nous, nous continuons à
procéder de la sorte. 

Comme décrit dans le projet rendu en décembre 2016, nos critères et indicateurs pour le
processus portent sur le sens/la motivation, les stratégies d’action, les moyens (humains –
temporels – matériels) et la planification/l’évaluation. 
 
PROCESSUS

Méthode : Durant le triennat 2017-2019, deux évaluations de processus ont été mises en place.
Une première a eu lieu en mai 2018 au moyen d’un questionnaire en ligne à compléter
individuellement par chacun de l’équipe. La forme ayant été jugée lourde, longue et rigide par
l’équipe, la seconde évaluation de processus (mai 2019) a été faite de manière plus ludique en
matérialisant l’évaluation en «  étoile du changement  » (cf. https://pouremporter.
communagir.org/outils/etoile-du-changment). Cette méthode a été appréciée de l’équipe qui
souhaite continuer ces évaluations sous forme ludique.

Synthèse :      
Sens –motivation :
La majorité de l’équipe estime que le travail réalisé dans le cadre du projet bien-être a permis
d’améliorer leur bien-être au travail. Seules deux personnes estiment que ça n’a pas été le cas et
que ça a même diminué leur sentiment de bien-être au travail. Ils expliquent cela entre autres
par le manque de sens autour du projet (souhait de travailler autour du bien-être des patients
plutôt que de l’équipe).

(Démarche d'évaluation qualitative)

Leonor LEDUC (jusqu’en décembre 2019) – Marie BAUTERS (à partir de janvier 2020),
Infirmière en santé communautaire

Emmanuelle PAUL, Chargée de communication

Personnes chargées du projet au sein du service :

DEQ 2017-2019 : Projet bien-être

DEQ 
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Motivation  : La moyenne de motivation se situe à 75% (indicateur prévu  : moyenne de
70%)
Satisfaction  : On constate qu’il y a plus de personnes qui se disent satisfaites que
motivées et que les personnes moins motivées sont donc quand même satisfaites du
travail accompli.

Utiliser des techniques d’animation
Travailler la motivation générale
Améliorer la dynamique d’équipe

Réfléchir à la participation et la formaliser : obligation actuelle de tous s’impliquer
dans minimum un sous-groupe, mais voir comment s’assurer que la participation
soit liée à l’intérêt et pas « par défaut » quand personne ne se propose pour être
dans un sous-groupe ;
Diminuer le nombre de sous-groupes actifs en même temps (certains travailleurs
sont dans 3 sous-groupes en même temps).         
Continuer les newsletters et les retours réguliers des sous-groupes vers l’équipe
via des « micro-retours » par sous-groupe (c’est-à-dire des retours brefs en équipe
après une réunion du sous-groupe). Cela stimule le groupe à travailler et rappelle à
l’équipe son existence.

Pour la majorité de l’équipe, quelques changements dans nos pratiques ont été observés : plus
d’échanges avec les collègues, une meilleure communication, une meilleure dynamique
d’équipe et une ambiance plus conviviale, des outils informatiques plus adaptés et la création
d’outils qui améliorent la collaboration au quotidien.

Les priorités dégagées au niveau de la motivation et du sens pour la prochaine DEQ
sont les suivantes : 

Certains de l’équipe ont également émis la suggestion de célébrer les accomplissements au fur
et à mesure du projet pour favoriser le maintien de la motivation.

Stratégies d’action
Depuis plusieurs années maintenant, le travail des objectifs de la DEQ se répartit entre
plusieurs sous-groupes de travail. Cette méthode de travail a fait ses preuves pour les
travailleurs qui en sont satisfaits et qui estiment que ces groupes fonctionnent au mieux
lorsqu’ils sont composés de 2 à 4 personnes. Certains aspects restent cependant à améliorer :
la réalisation et le suivi des tâches en dehors du temps de réunion, avoir plus de tournantes
dans la rédaction des PV, une meilleure répartition dans les sous-groupes (certains travailleurs
étant plus impliqués que d’autres). 

La majorité de l’équipe estime avoir gardé un fil conducteur du projet pendant l’ensemble du
triennat, les travailleurs connaissent et comprennent l’état d’avancement du projet. Selon eux,
la communication autour du projet permet d’avoir une vision d’ensemble du projet, surtout
grâce aux newsletters. Concernant celles-ci, il était initialement prévu d’en faire 3/an.
Cependant, la pratique nous a montré qu’il était plus adéquat d’en avoir 2/an car leur contenu
est construit sur base des évaluations de résultats bisannuelles. En outre, chaque sous-groupe
actif fait des retours réguliers (3 à 4x/an) en réunion d’équipe sur l’état d’avancement de son
travail.

Les priorités dégagées au niveau des stratégies d’action pour la prochaine DEQ sont :
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Utiliser des techniques d’animation
Travailler la motivation générale
Améliorer la dynamique d’équipe

Les priorités dégagées au niveau de la
motivation et du sens pour la prochaine DEQ
sont les suivantes : 

Certains de l’équipe ont également émis la
suggestion de célébrer les accomplissements au
fur et à mesure du projet pour favoriser le
maintien de la motivation.



Humains :  Le niveau d’implication dans le projet bien-être est estimé à 61% et la moitié des
répondants soulignent que certains secteurs s’impliquent moins que d’autres. Par rapport à
2014-2016  : impression globale d’un mieux mais il reste des disparités. 11 personnes
situaient leur motivation à plus de 70% mais seulement 7 personnes estimaient que leur
implication était à 70% ou plus. Satisfaction globale pour la coordination (implication,
soutien) mais la coordination souhaite elle un peu plus de proactivité de la part de l’équipe.
Pistes d’amélioration : que les coordinatrices DEQ coordonnent maximum un sous-groupe
et réaliser un tableau pour voir qui s’implique où afin de mieux se répartir dans les groupes. 

Temporels  : La majorité de l’équipe estime que le temps consacré en équipe et en sous-
groupes pour le projet bien-être est adéquat, même s’il n’est pas toujours évident de
dégager ce temps en parallèle des autres activités.

Matériels :  L’équipe n’a pas estimé nécessaire de s’appuyer sur des références théoriques
ou sur des supports extérieurs autres que l’ABBET. La majorité de l’équipe trouve que les
animations proposées par les sous-groupes pour faire avancer le projet et impliquer tous
les membres de l’équipe dans la réflexion ont été une bonne aide. 

Réduire la charge des coordinatrices DEQ  : coordination de maximum un sous-
groupe.
Continuer la formation continue des coordinatrices DEQ (affiches, techniques
d’animation).

Continuer la fréquence des évaluations actuelles
Continuer à faire les évaluations de processus de manière ludique
Être attentif à ne pas inclure des grandes réflexions qui sont des objectifs
démesurés (ex : DEQ 2017-2019 avec 3 objectifs dans les travaux).

Moyens 

Les priorités dégagées au niveau des moyens humains, temporels et matériels pour
la prochaine DEQ sont :

 
Planification -  évaluation
L’équipe estime que les objectifs fixés dans le cadre du projet bien-être sont réalisables. Le
projet est perçu comme étant plus réaliste que celui de 2014-2016. Le planning, visuel et
réaliste, est apprécié de l’équipe et a été adapté en fonction des remarques. 

En mai 2019, une amélioration a été proposée concernant la méthode d’évaluation de
processus qui avait été jugée lourde et longue (questionnaire en ligne) en mai 2018.
L’utilisation de techniques ludiques est appréciée par l’équipe.

Les priorités dégagées au niveau de la planification et de l’évaluation pour la
prochaine DEQ sont :
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Organiser l’accueil des nouveaux travailleurs  : une checklist et un document d’accueil
ont été créés pour les nouveaux travailleurs et les stagiaires. 
Définir le rôle des assistants : une checklist a également été créée.
Créer des outils qui aident le secteur de l’accueil dans l’orientation des patients : une
farde d’activités ainsi qu’un panneau santé en salle d’attente ont été mis en place. 
Créer des balises pour l’utilisation de l’agenda H-O  : création de règles d’utilisation de
l’agenda HO pour la gestion des espaces communs (ex : réserver la salle de réunion).
Communiquer les décisions du CA  : cet objectif n’est pas fini, mais un plan de
communication du CA a été présenté et validé en équipe.
Réaliser une description de fonction commune : une fiche de fonction commune a été
réalisée et validée par l’équipe.
Réaliser un support d’évaluation du fonctionnement interne  : cet objectif a été mis de
côté car il semble croiser d’autres objectifs.

Mettre en place des temps de midi favorisant les échanges interpersonnels : mise en
place d’un tableau d’échanges dans la cuisine et de rendez-vous tous les vendredis midi
pour manger ensemble.
Organiser une journée au vert : une journée au vert a été organisée le 9 juin 2018.

Aménager l’accueil : cet objectif est en cours de réalisation, le plan d’aménagement a été
validé par l’équipe, mais les devis n’ont pas encore été validés.
Aménager la salle à manger et la petite cuisine : cet objectif a été mis de côté.
Aménager l’acoustique de la salle de réunion : cet objectif a été mis de côté.

Aider l’équipe à utiliser l’outil  : mise en place de réunions tous les vendredis matin du
groupe informatique, réalisation d’un document « trucs et astuces » accessible pour toute
l’équipe et explication du RGPD.
Créer des espaces de nouveaux encodages et améliorer ceux existants  : élaboration
d’un encodage des activités du Miroir dans le programme informatique HO.

RÉSULTATS

Méthode : Des évaluations de résultats ont été réalisées environ tous les 6 mois auprès des sous-
groupes de travail actifs ou devant évaluer la mise en place d’outils ou de décisions. Quatre sous-
groupes avaient déjà commencé à travailler à leurs objectifs durant le dernier trimestre de 2016,
c’est pourquoi une évaluation de résultats a déjà été réalisée en janvier 2017. Il y a donc eu au
total sept évaluations de résultats : janvier 2017, juin 2017, décembre 2017, juin 2018, décembre
2018, juin 2019 et décembre 2019. Ces évaluations ont permis de faire des retours réguliers de
l’avancement du projet auprès de l’équipe  via la newsletter semestrielle (synthèse des résultats
produits par les sous-groupes).

Synthèse : La synthèse des résultats reprend les cinq objectifs généraux ainsi que les objectifs
opérationnels qui en découlent et reprend une brève description de ce qui a été fait pour chaque
objectif (cf. Annexe 2, p.73).

1. Définir le bien-être des travailleurs : un panneau reprenant les 7 composantes du bien-
être au travail a été réalisé et affiché en salle de réunion d’équipe.

2. Clarifier les rôles, les tâches et le niveau d’implication :

3. Créer des espaces d’interaction

4.    Aménager les espaces

5.    Adapter l’outil informatique
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Après avoir consacré trois DEQ à l’organisation du
travail interne (interdisciplinarité et bien-être au
travail), l’équipe a choisi de se concentrer sur les
patients pour ce nouveau triennat. Le projet
s’intitule «  favoriser l’implication des patients au
seinsein de la maison médicale » (surnommé « projet IMPALA ») et a été élaboré en équipe
au moyen de réflexions mensuelles de février à décembre 2019.

Lors d’un brainstorming sur les sujets potentiels pour ce nouveau triennat (février 2019), des
idées telles que «  améliorer les évaluations en impliquant plus les patients  », «  impliquer les
patients  », «  questionner leurs besoins  », «  augmenter la participation des patients dans les
activités » ou encore « créer une boite à idées » ont été exprimées. Presque toutes les idées se
concentraient donc sur l’envie d’une plus grande implication des patients. Cela concordait
avec avec ce qui avait déjà été exprimé par

certains travailleurs lors des évaluations
de processus de la DEQ précédente : la
volonté d’axer le travail dans le cadre de
la DEQ sur le patient.

Après avoir clarifié les différentes
propositions de l’équipe, il a été décidé
d’un commun accord de travailler sur le
thème du « patient partenaire » (mars
2019). Au moyen d’animations, une liste
d’environ 9 actions que l’équipe
souhaiterait mettre en place dans cette
optique a été établie (mai 2019). Les
coordinatrices ont ensuite proposé deux
outils pour évaluer la pertinence de
chaque action ainsi que la motivation
de chaque travailleur à s’y consacrer
(septembre 2019). Suite à cela, l’équipe a
choisi de garder 6 actions au sein du
projet DEQ (cf. Annexe 3, p.76).
Puisqu’au Centre de Santé du Miroir le
travail de la DEQ est réparti au sein de
sous-groupes de travail, l’équipe a
défini ensemble des pistes de
réflexion, des idées, des besoins voire
des craintes pour chaque action
(octobre 2019). Ceux-ci serviront de point
de départ pour le travail de chaque sous-
groupe. 

DEQ 2020-2022 : Projet Impala

- 35 -



Fédération des
maisons médicales
Depuis sa création, le Centre de Santé du Miroir est membre de la Fédération des Maisons
Médicales. Cela implique un partage des valeurs mais aussi, de façon concrète, une participation
aux projets et actions élaborés par la Fédération. Cette année, deux assemblées générales ont
eu lieu. Deux personnes de l’équipe se sont rendues à la première (une tournante entre les
professionnels a été instituée afin que tous participent) mais il n'a pas été possible pour l'équipe
de participer à la seconde.

L’équipe du Centre de Santé du Miroir s’est investie, dans la
continuité des années précédentes, dans les projets, actions et
réflexions de l’Intergroupe Bruxellois des maisons médicales. 

Ainsi, plusieurs membres ont participé de façon régulière aux
différents groupes sectoriels (infirmier, kiné, accueil, assistant
social, santé communautaire…), aux ateliers thématiques, ainsi
qu’aux formations. Les coordinatrices DEQ ont poursuivi leur
participation aux séminaires DEQ organisés par l’IGB. Le délégué-
référent de la maison médicale assiste à chaque réunion plénière
mensuelle de l’IGB (lieu d’échange, d’information et de
concertation entre les maisons médicales bruxelloises).

INTERGROUPE BRUXELLOIS DES MAISONS MÉDICALES (IGB)
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Le projet, jusque-là nommé « patient partenaire  », a été renommé «  Favoriser l’implication
des patients au sein de la maison médicale » suite à une clarification en équipe de la notion
de patient partenaire (qui ne correspondait pas tout à fait au contenu du projet construit). En
outre, la temporalité du projet a été présentée et discutée en équipe, de même qu’une
proposition de composition des sous-groupes pour travailler à chaque objectif (novembre
2019). Au moyen d’un visuel reprenant les étapes pour atteindre notre objectif principal, l’équipe
a réfléchi aux facteurs de réussite et aux défis pour chaque objectif spécifique (décembre 2019).
La fin de l’élaboration du projet et son lancement ont été célébrés en équipe et celle-ci est prête
à démarrer son travail !



PROJETS DE PROMOTION DE LA SANTÉ

Cours de gymnastique

Projets internes

Le niveau d’activité physique est quasi inexistant auprès des
femmes du quartier ;

Des cours de gymnastique pour femmes sont organisés par la
maison médicale depuis 1999. Ce projet a été créé suite aux
demandes répétées des habitantes et aux besoins identifiés par les
professionnels : 

Leonor LEDUC (infirmière) : gymnastique douce pour femmes (le mardi de septembre à
février). Cours repris par Agathe VANDEN BERGHE (kinésithérapeute) de mars à juin.
Amal BEN BRAHIM (accueillante) : gymnastique d’un niveau « intermédiaire » pour
femmes (le jeudi). 
Marie DELBRUYÈRE (kinésithérapeute) : gymnastique tonique pour femmes (le mardi).

Lorsqu’on questionne actuellement les participantes sur leur motivation à venir au cours, ce
sont encore les mêmes éléments qui sont mis en évidence. Un cours de gym pour les hommes
a également été proposé entre 2005 et 2016. Son arrêt a été motivé par une diminution
flagrante du nombre de participants.

De septembre 2018 à juin 2019, trois cours de gymnastique d’une heure ont été proposés
toutes les semaines dans la salle de gym du Centre de Santé du Miroir. En 2019, ces cours
étaient donnés par : 

Les cours de gym donnent la possibilité aux patientes de la maison médicale ou à des
personnes du quartier de se remettre en mouvement et de maintenir une activité
physique régulière. Ces cours hebdomadaires favorisent un espace créateur de liens sociaux
et un espace d’expression des besoins en termes de santé et de bien-être. Quinze personnes
par cours peuvent être inscrites en début d’année scolaire. Si certaines personnes arrêtent en
cours d’année, les places sont données à de nouvelles participantes (inscrites sur liste
d’attente). Chaque année, il y a une longue liste d’attente pour les cours de gym. De septembre
2018 à juin 2019, 51 femmes ont pu bénéficier des cours (nombre de participantes venues à au
moins un cours).

Le diabète de type 2, le surpoids et la sédentarité sont des problèmes de santé importants
dans le quartier ;
Les femmes du quartier souhaitent « bouger », « perdre du poids » ou encore «sortir de la
maison, se rencontrer ». 
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51
PARTICIPANTES

en 2018-2019

3
NIVEAUX

15
PERSONNES/COURS

en moyenne

De manière générale, les cours s’organisent en trois temps : échauffement cardiomusculaire,
exercices de renforcement musculaire et abdominal, stretching/relaxation. La salle de gym
dispose d’un matériel varié  : ballons Swiss ball, balles en mousse, balles lestées, tapis de sol,
bancs, bâtons, élastiques, installation sono pour travailler en musique. Les animatrices
préparent, animent et évaluent ces cours de gym. Elles orientent également les usagers vers
d’autres activités physiques organisées dans le quartier, notamment via l’agenda santé du RSD-
B.
 

Pour améliorer la formation de l’infirmière et de l’accueillante qui donnent les cours, les
kinésithérapeutes mettent à disposition des références théoriques et peuvent mettre en place
des séances de formation sur les exercices à proposer. Celles-ci leur permettent de découvrir
de nouveaux exercices, d’améliorer les corrections à faire auprès des bénéficiaires,
d’augmenter les connaissances des muscles travaillés, etc. 
 

Durant la période de Ramadan, un cours de gym par semaine a été maintenu le mardi pour
toutes les participantes qui le désiraient. En moyenne 10 à 15 femmes ont participé à ce cours
de gym.  
 

La coordination des cours implique l’organisation (inscription, gestion de la liste d’attente,
commande de matériel), la communication (promotion de l’activité lors des inscriptions,
réorientation vers des structures extérieures) et le suivi de cette activité (réunions de
concertation, évaluation annuelle...). Elle est organisée en binôme par Amal BEN BRAHIM et
Leonor LEDUC. 
 

Depuis plusieurs années, une sortie annuelle d’une journée est organisée en fin d’année.
Certaines participantes ont émis le souhait d’une sortie annuelle plus courte et dans la région
de Bruxelles. Afin de répondre à cette demande, il a été décidé que la sortie annuelle serait une
année sur deux d’une journée ou d’une demi-journée. En 2019, la sortie du 30 avril s’est
déroulée sur une demi-journée. Seize participantes et 3 professionnelles du Centre de Santé
du Miroir, accompagnées de Sébastien D'ALGUERRE, le coach sportif du RSD, ont fait une
marche nordique au Rouge-Cloitre durant la matinée suivie d’un pique-nique commun.
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Comme chaque année, les animatrices des cours de gym ont réalisé une évaluation pour la
période de septembre 2018 à juin 2019. Le cours de gym tonique était constitué d’un noyau dur
auquel se sont ajoutées de nouvelles participantes. Les participantes étaient motivées et leur
assiduité était très bonne (taux d’assiduité  = 72%). Dans le cours de gym niveau
«  intermédiaire  », l’assiduité des participantes a été semblable à celle de l’année précédente
(taux d’assiduité = 63%). Dans le cours de gym douce les participantes ont été moins assidues
(taux d’assiduité  = 59%) que l’an dernier. Cela peut s’expliquer par un changement de
professionnelles donnant le cours de gym en cours d’année et par plusieurs problèmes de santé
ou sociaux les empêchant de venir aux cours. 
 
Plusieurs pistes d’amélioration ont également été dégagées pour l’année à venir :
améliorer l’assiduité au cours de gym (en particulier le cours de gymnastique douce), évaluer la
demande pour un cours de gym en soirée, améliorer la prise de notes des coordonnées des
personnes inscrites sur la liste d’attente.

ÉVALUATION
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La santé passe aussi par la sensation de bien-être. Les sollicitations permanentes de la vie
moderne imposent de grandes tensions au corps et au mental. Ce stress peut parfois être
néfaste. Les professionnels de la maison médicale ont identifié que cette problématique est
particulièrement importante au sein des patients inscrits et se manifeste de plus en plus tôt.
C’est pourquoi, un cours de relaxation est instauré au Centre de Santé du Miroir depuis 2014.

Donné par Marie DELBRUYERE (kinésithérapeute), il est accessible sur prescription médicale.
Les séances se déroulent le mardi après-midi et le vendredi matin. Elles peuvent accueillir
chacune douze femmes et durent une heure. Cette année encore, vu le nombre de
participantes, les deux séances par semaine ont été organisées. En 2019, les cours ont
concerné au total trente-six patientes de la maison médicale (les patientes étant venues entre 1
et 40 fois).

Depuis le mois de septembre 2019, le cours de relaxation du mardi a été déplacé au lundi de
17h à 18h afin de permettre aux personnes qui travaillent d’y avoir accès.

Relaxation



Le cours collectif «  Ecole du Dos  » continue au sein de la maison médicale. Son objectif est
d’accompagner le patient à être acteur de sa santé et autonome dans la gestion et la
prévention de sa douleur chronique. 
 
Lors de ces séances collectives, les patients apprennent à réaliser des exercices de
renforcements musculaires, des exercices d’assouplissements et se familiarisent avec les
bonnes postures et la manutention. Le cours est donné par Quentin DE VISSCHER
(kinésithérapeute). Il a été décidé en 2018 qu’une prescription du médecin traitant était
nécessaire pour participer au cours. L’horaire des séances a varié mais il a été principalement
donné en fin d’après-midi afin que les patients qui travaillent puissent participer à l’activité. 

Le cours se déroule de manière hebdomadaire et dure 1 heure. Trois cycles de 6 à 9
séances ont été réalisés en 2019 et 10 patients ont suivi le cours. La majorité des participants
souffrent de douleurs chroniques et de multi-pathologies. De plus, ils ont souvent un mauvais
schéma corporel et souffrent souvent de kinésiophobie. Pour ces raisons, il est important de
travailler en petits groupes de 5 patients maximum.

En 2020, une réflexion en équipe sur le fonctionnement du cours collectif « Ecole du Dos » sera
effectuée afin d’ajuster au mieux le cours et essayer d’augmenter la présence des patients aux
séances.

Ecole du dos
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Chaque mois, le Centre de Santé du Miroir affiche en salle d’attente des campagnes de
prévention sur des thèmes différents.  Le programme annuel des campagnes est fixé en
réunion d’équipe afin de définir les thématiques prioritaires. Il est réalisé sur base des constats
et besoins observés auprès des patients par les professionnels ainsi que sur les évaluations des
campagnes précédentes (par les professionnels).

L’élaboration des campagnes est prise en charge par la chargée de communication
(Emmanuelle PAUL) en collaboration avec l’infirmière en santé communautaire (Alexandra
LOUIS). Pour chaque thème, un troisième professionnel de l’équipe accompagne ce travail en
tant que personne ressource et y apporte son expertise personnelle. Le groupe se documente
et parcourt les supports existants afin de voir ce qui peut être adapté aux patients du Miroir.
Ensuite, il travaille à la vulgarisation du contenu ainsi qu’à sa mise en page et imagine un
"objet accroche", c’est-à-dire quelque chose qui interpelle les patients dans la salle d’attente et
dans les cabinets et qui rappelle aux professionnels d’aborder le sujet de la campagne avec les
patients. Selon le sujet, une animation est parfois organisée (ex : groupe de parole, jeu, activité
en salle d’attente, découverte de la relaxation, etc.). 

Chaque campagne fait l’objet d’une validation par l'équipe (contenu, messages, actions
spécifiques) lors d’une présentation en réunion d’équipe. Cela permet non seulement d’informer
l’ensemble des travailleurs sur la thématique mais aussi de s’accorder sur un message concerté
et commun à transmettre aux usagers de la maison médicale. À la fin de chaque campagne, une
évaluation informatisée est complétée par les professionnels de l’équipe. De cette manière,
les retours et réflexions des travailleurs sont collectés et permettent de dégager des pistes
d’amélioration pour les prochaines éditions des campagnes.
 
En 2019, huit campagnes ont été affichées en salle d’attente et dans les cabinets. Elles portaient
sur les thèmes suivants : la grippe, le sommeil, la prévention soleil, le tabac, les Promenades
Vertes, les dépistages cancers, la vaccination, l’alcool. Parmi celles-ci, on dénombre trois
nouvelles campagnes (cf. celles soulignées). Notons également que les campagnes dépistages
cancers et tabac ont connu des changements importants. Ce sont donc ces cinq campagnes
qui sont détaillées ci-dessous.

Campagnes
de promotion de la santé

2
RETRAVAILLÉES

8
CAMPAGNES

3
NOUVEAUX 

THÈMES

dont et
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Expliquer les bienfaits du sommeil et les troubles du sommeil ;
Savoir comment améliorer son hygiène de vie pour mieux dormir ;
Donner des repères sur la durée du sommeil et les heures du coucher.

Campagne d’affichage
Objet accroche : suspensions/mobiles avec les conseils pour bien dormir
Ressource  : flyers de la mutualité chrétienne « Dormez sur vos deux oreilles » à disposition
des professionnels et des patients qui le souhaitent.

Objectifs : 

 
Moyens mis en oeuvre : 

 
Bilan : La campagne a été très appréciée par l’équipe qui a facilement abordé le sujet
avec les patients. Les travailleurs ont particulièrement souligné le positif : le sujet touche tout
le monde, des conseils simples et clairs, une campagne très visuelle (horloges pour le temps de
sommeil nécessaire/âge), les trucs et astuces pour éviter la prise de médicaments, un petit
papier à faire remplir par les enfants juste avant leur consultation avec le médecin pour aider à
en parler avec eux. Aucun point négatif n’a été soulevé pour cette campagne mais une demande
a été exprimée par des parents d’avoir un groupe de parole autour de ce sujet.

 LE SOMMEIL1.
La campagne s’adresse principalement aux adultes mais elle questionne en même temps le
sommeil des enfants (heure du coucher, durée des nuits…).
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Informer sur la prévention de l’apparition d’une insolation (en reconnaitre les signes et
symptômes) et sur comment y réagir. 
Petit focus sur le cancer de la peau.

Campagne d’affichage
Objet accroche  : espaces «  ambiances soleil  » dans les salles d’attente et bouteille d’eau,
crème solaire et chapeaux/casquettes dans les cabinets. 

La campagne était orientée plus particulièrement sur l’insolation suite au travail de réflexion
d’élaboration de la campagne et à la collecte d’informations réalisés par Camille PLANTE,
stagiaire en santé communautaire au Miroir (novembre-décembre 2018).

Objectifs :

 
Moyens mis en oeuvre : 

 
Bilan : L’équipe a trouvé la campagne intéressante mais n’a pas trouvé cela évident
d’aborder le sujet avec les patients, notamment en raison de la météo peu ensoleillée
durant la période d’affichage (avril-mai 2019). Bien que le sujet concerne tout le monde et que la
campagne soit visuelle et claire, elle n’a pas beaucoup suscité de réactions de la part des
patients et les objets accroche n’ont pas été suffisants pour ouvrir la discussion (ex  : lien pas
clair entre les espaces en salle d’attente et le sujet, impression que les lunettes ont été oubliées
par le patient précédent…). La thématique «  prévention soleil  » est importante donc l’équipe
estime qu’il faut l’aborder occasionnellement (c’est-à-dire maximum 1x tous les 3 ans) et qu’il
faudra assez bien retravailler la campagne avant de la réutiliser (objets accroche, période
d’affichage, parler moins de l’insolation et plus du cancer de la peau).

2.  LA PRÉVENTION  SOLEIL
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Informer sur les risques et conséquences de l’alcool et déconstruire les fausses croyances
(ex : « un verre de vin rouge par jour est bon pour la santé »).
Informer sur les ressources pour « s’en sortir »
Améliorer l’encodage de l’item « alcool » dans les dossiers de nos patients

Campagne d’affichage        
Objet accroche  : bouteilles d’alcool avec une chaîne autour et une bulle «  l’alcool, parlons-
en !»  

Cette thématique étant assez sensible, le choix a été fait d’avoir une campagne généraliste
s’adressant à tout un chacun, notamment en déconstruisant certaines fausses croyances liées à
l’alcool.

Objectifs :

 
Moyens mis en oeuvre : 

Bilan : Comme l’équipe s’y attendait en choisissant cette thématique, ça n’a pas été évident à
aborder avec les patients  puisque c’est un sujet sensible pour certains. Du côté des
professionnels, c’était particulièrement difficile et délicat d’en parler lors d’échanges courts (ex : à
l’accueil, lors d’une prise de sang au dispensaire…). Les avis concernant l’objet accroche sont
mitigés  : certains travailleurs ont été confrontés à pas mal de réactions spontanées et l’ont
trouvé visuel, tandis que d’autres ont eu peu de réactions, l’ont trouvé moins approprié avec des
enfants et constatent que la chaîne autour de la bouteille n’était pas toujours comprise.
Cependant, l’équipe a souligné que la campagne était claire et adaptée, qu’elle était un bon
prétexte pour aborder le sujet sans viser de patient en particulier et que des retours divers
de patients ont été entendus (ex : proposition de partager son histoire personnelle, affiches lues
en salle d’attente…). Sur la base de cette évaluation, l’équipe estime que c’est une thématique à
refaire occasionnellement (c’est-à-dire maximum 1x tous les 3 ans) pour laquelle il
faudrait revoir un peu l’accroche et envisager de proposer une animation.

3.  L'ALCOOL
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Expliquer le cancer en général et les trois cancers en particuliers ;
Informer sur l’importance et la forme des dépistages des cancers du col de l’utérus, du sein et
du colon et inviter les personnes concernées à les faire ;
Améliorer l’encodage de l’item « cancer » dans le dossier de nos patients.

Campagne d’affichage avec l’explication de chacun des trois cancers     
Objet accroche : un faux caca (farce et attrape) avec un test déposé sur les bureaux dans les
cabinets et à l’accueil.        
Un mémo pour chaque professionnel reprenant les dépistages à faire selon l’âge et le sexe
(pour identifier rapidement les dépistages à aborder avec la personne).       
Animation en salle d’attente  : tournante entre les professionnels pour aller aborder les
patients et ouvrir la discussion sur les différentes préventions des 3 cancers, les inviter à en
discuter avec leur médecin durant leur rendez-vous.

Cette campagne sur le dépistage de trois cancers (col de l’utérus, sein, colon) s’adressait bien sûr
aux personnes en âge de se faire dépister, mais était également l’occasion de sensibiliser tout
un chacun aux dépistages à faire dans les années à venir ou à ceux qui concernent son
entourage (ex : pour un parent, un enfant, un(e) ami(e), un(e) voisin(e)…).

Objectifs :

Moyens mis en oeuvre :         

Bilan : C’est une campagne que l’équipe apprécie assez bien car elle est facile à aborder avec les
patients, il y a eu beaucoup de retours (surtout positifs, quelques négatifs) de leur part, elle est
claire et concerne un grand nombre de personnes. L’objet accroche a été efficace et a
évidemment suscité beaucoup de réactions. Il a parfois choqué ou mis mal à l’aise, tant des
patients que certains travailleurs pour qui le sujet était parfois délicat à aborder, mais il n’a laissé
personne indifférent. Pour l’équipe, cette campagne a été un succès puisqu’elle a su ouvrir la
discussion et a permis d’aborder le sujet avec de nombreux patients. Elle serait donc à
réitérer au moins une fois tous les deux ans.

4.  LES DÉPISTAGES CANCERS
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Campagne d’affichage avec l’explication de chacun des trois
cancers
Objet accroche : un faux caca (farce et attrape) avec un test
hémoccult déposé sur les bureaux dans les cabinets et à l’accueil.
Un mémo pour chaque professionnel reprenant les dépistages à
faire selon l’âge et le sexe (pour identifier rapidement les
dépistages à aborder avec la personne).
Animation en salle d’attente : tournante entre les professionnels
pour aller aborder les patients et ouvrir la discussion sur les
différentes préventions des 3 cancers, les inviter à en discuter
avec leur médecin durant leur rendez-vous.



Proposer aux patients fumeurs de s’essayer à un petit changement via le « mini-défi » (défini
par le patient avec l’accompagnement et le soutien d’un professionnel) ;
Installer un climat de confiance, de compréhension et d’écoute sur ce sujet au sein de la
maison médicale ;
Améliorer l’encodage de l’item « tabac » dans les dossiers de nos patients.

Campagne d’affichage de la Fédération des maisons médicales, complétée par une grande
affiche où les patients peuvent coller un post-it reprenant leur mini-défi.        
Objets accroche : trophées et médailles dans les cabinets et salles d’attente.

Une campagne tabac bien élaborée existait au Miroir depuis 2013 et était affichée quasi
annuellement. Au bout de quelques années, l’équipe a eu le sentiment qu’elle s’essoufflait un
peu et a souhaité essayer une autre approche. Le groupe tabac (Nhu DOAN et Geoffroy
SCHMITZ) a donc proposé de tester la campagne proposée par la Fédération des maisons
médicales sur le principe de « mini-défis ».

Objectifs :

 
Moyens mis en oeuvre :         

Bilan : Il ressort de l’évaluation que cette nouvelle approche pour aborder le tabac n’a pas
convaincu les travailleurs. Ces derniers relèvent positivement le peu d’affiches (qui permet de
ne pas noyer d’informations le patient), l’approche du patient acteur avec le mini-défi et le côté
non stigmatisant de la campagne. Cependant, pour plusieurs travailleurs, il n’a pas été simple
d’inviter le patient à se fixer un mini-défi. Cette notion semblait compliquée ou n’était pas
comprise par certains patients, ce qui mettait souvent le professionnel dans une situation
biaisée (ex : donner un exemple au patient pour qu’il comprenne le principe mais c’est repris tel
quel par ce dernier comme mini-défi). Pour certains travailleurs, il manquait également d’un
temps de retour des patients suite à leur mini-défi. En outre, il semblerait que le lien entre
l’affichage/les accroches et le thème du tabac n’était peut-être pas clair pour tous les patients.
La thématique étant pertinente auprès de notre patientèle, une campagne sur le
tabac continuera à être faite mais son approche doit être repensée.

5.  LE TABAC
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En outre, fin 2019, les coordinatrices des
campagnes ont dressé un tableau
comparatif de toutes les campagnes qui
ont été réalisées au Miroir (du moins, celles
dont l’équipe se souvient ou pour lesquelles
il existe des traces informatisées).
 

PARTICULARITÉS 2019
Cette année, une première évaluation des campagnes en salle d’attente par les patients
a été réalisée. En effet, fin 2018, Alexandra LOUIS et Emmanuelle PAUL avaient créé un petit
questionnaire à faire compléter aux patients lorsqu’ils sont en salle d’attente et avaient organisé
un pré-test auprès d’une dizaine de patients. Après avoir effectué les modifications nécessaires
au questionnaire, elles ont donc demandé à tous les travailleurs du Miroir de profiter de la
période de l’été, généralement plus calme, pour le faire remplir par au moins deux patients
chacun (soit 40 questionnaires attendus). Grâce à la motivation de l’équipe, ce sont au total 80
questionnaires qui ont été remplis. Beaucoup de bonnes choses ressortent de ce premier test :
d’abord l’expérience de la méthodologie (support, période de l’année, biais, facteurs aidants et
difficultés diverses) mais également un aperçu de thématiques récurrentes qui intéressent ces
80 patients (ex  : diabète, alimentation, santé mentale…), des langues parlées, des patients qui
souhaiteraient s’impliquer dans la création de campagne ou encore des animations qui les
intéresseraient. Les résultats de l’évaluation, présentés en équipe, ont interpellé et suscité de
nouvelles réflexions. L’équipe s’est appuyée, entre autres, sur ces résultats pour définir  les
thèmes des campagnes 2020. Cette expérience a surpris positivement l’équipe et la
motive tant dans son travail autour des campagnes que dans le souhait de réitérer et
d’améliorer l’évaluation des campagnes par les patients (prévue dans le projet IMPALA).

L’appréciation globale de la campagne
par les travailleurs (moyenne)
Le taux de réponse au questionnaire
d’évaluation (moyenne)
Les années auxquelles la campagne a
été affichée
Si l’équipe a indiqué vouloir refaire ou
non cette campagne et/ou thématique

Pour chaque thématique abordée, le tableau
reprend :

Ce support a été utilisé lors du choix en
équipe des thématiques des campagnes
2020. Bien que les évaluations des
campagnes par les travailleurs soient
présentées annuellement, le tableau réalisé
offre une vision d’ensemble au-delà de
l’année écoulée et aide à prendre du recul
sur les campagnes de promotion de la santé.
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Œuvrer à davantage d’implication de l’équipe vis-à-vis des campagnes (en parler aux
patients, aider, participer à une animation…) ;
Travailler à des animations qualitatives avec les patients (plutôt que quantitatives) ;
Réfléchir à une manière de collecter les envies/besoins et les retours des patients quant
aux campagnes.

Les objectifs vers lesquels l’infirmière en santé communautaire et la chargée de communication
tendent pour améliorer constamment les campagnes de prévention sont les suivants : 
1.

2.
3.

Dans le cadre du projet Impala (DEQ 2020-2022), il est prévu d’évaluer les campagnes avec les
patients. Un sous-groupe de travail composé de quatre travailleurs réfléchira à la mise en place
de moyens/d’outils pour concrétiser ces évaluations.
 
En 2020, deux nouvelles campagnes seront proposées  : une sur le vote - responsabilité
citoyenne et une sur la santé mentale (en parallèle de la Journée Santé Mentale 2020 qui sera
organisée par le RSMM). En outre, la campagne sur les allergies, qui n’a plus été employée
depuis 2015, sera actualisée. Les autres thématiques abordées en 2020 seront  : la grippe,
l’importance de boire de l’eau, les promenades vertes, la vaccination et les IST.

Groupe tabac

PERSPECTIVES 2020
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Le groupe tabac (Nhu DOAN et Geoffroy SCHMITZ) s’est réuni à deux reprises afin de jeter les
bases scientifiques et conceptuelles de la campagne tabac programmée en mai et juin. Le
thème des «  mini-défis  » a été examiné et approfondi et il a été décidé de l’appuyer par le
principe de l’intervention brève. En parallèle, il a réalisé un rappel auprès des collègues du bon
encodage dans les dossiers médicaux des interventions spécifiques au tabac.



Projets en partenariat

Goûter du Nouvel An
L’année 2019 a bien démarré avec le Goûter du Nouvel An, le mercredi
30 janvier 2019. L'objectif de cette activité est d’organiser un moment
de rencontre et de partage entre les personnes isolées, les
enfants du quartier et les professionnels des associations
organisatrices. Cette année, il y avait une petite nouveauté : des
mamans habituées à aller à la maison de quartier Querelle ont participé
à cette activité. Elles ont été réparties sur les différentes tables afin
qu’elles puissent participer avec les autres. Pour réunir tout ce beau
monde, le Centre de Santé du Miroir travaille en collaboration avec
Habitat et Rénovation (H&R), représenté par Leonor et Brendon, et avec
Saïd de la Maison de Quartier Querelle.

- 49 -



Adultes : 11 mamans habituées de la maison de quartier
Querelle qui ont demandé à découvrir cette activité.
Planches BD de l’édition passée exposées à côté du
goûter.
Essai d’imprimer une photo souvenir mais il y a
malheureusement eu un problème technique avec
l’imprimante de photos.
Nominettes/étiquettes nominatives.

Tout commence par une belle invitation, confectionnée
avec soins par les enfants, adressée à chaque adulte invité.
Une fois le rendez-vous pris, il ne reste plus qu’à se mettre
sur son 31 et être en forme le jour J (ce qui n’est pas une
mince affaire vu la saison  !). Cette année, le thème choisi
était : les animaux hybrides. Après un petit jeu de type
puzzle où l’enfant doit trouver son complice adulte avec
l’autre moitié d’une image d’un animal, les équipes sont
constituées et mises au travail. Durant une après-midi,
petits et grands, ont relevé le défi d’inventer un nouvel
animal hybride avec des plumes, des taches, une queue de
poisson, des cornes et bien d’autres caractéristiques.  Une
fois la création de l’animal terminé, les adultes aidaient les
enfants à écrire la fiche d'identité de l’animal et à lui trouver
un cri.   Avant de passer au buffet des desserts chaque
équipe a présenté son animal et son cri. Les résultats
étaient largement à la hauteur des espérances!

Pour conclure avec une touche de douceur, les
professionnels du Miroir ont mis la main à la pâte pour
cuisiner toutes sortes de gâteaux, biscuits, cakes et
tartelettes. Le goûter dégusté, il est malheureusement déjà
l'heure de se quitter... Jusqu'à l'année prochaine! 

NOUVEAUTÉS 2019

PERSPECTIVES 2020

INVITÉS
Patients du Miroir

ENFANTS
d'Habitat & Rénovation

MAMANS 
de la Maison de Quartier

PROFESSIONNELS
des 3 associations

18

18

11

20
Réalisation d’un film souvenir ;  
Cartes de remerciement personnalisées avec la photo
de chaque participant ;
Nominettes/étiquettes nominatives.
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Groupe Santé
Environnement
Le  Groupe Santé Environnement est composé de trois
partenaires : Habitat & Rénovation, la Maison Médicale
des Marolles et le Centre de Santé du Miroir.

Augmenter les facteurs environnementaux favorables à une bonne santé physique
et mentale ;
Favoriser la responsabilisation à un logement sain et la motivation à
l’embellissement de son habitat ;
Conscientiser les habitants à la gestion de l’énergie ;
Favoriser l’épanouissement individuel et collectif, la qualité des liens sociaux ;
Développer le sentiment d’appartenance au quartier tout en développant une
connaissance plus large de la ville ;
Potentialiser les ressources du quartier (humaines, services…).

OBJECTIFS

La finalité de ce projet est de favoriser le bien-être et la santé des habitants du quartier.
En 2000, dans le cadre du contrat de quartier Tanneurs, des associations se sont unies pour
travailler sur la santé et le logement. Très vite, la notion de logement s’est élargie à
l’environnement. Le Groupe Santé Environnement était alors constitué de cinq associations. Une
convention a été rédigée donnant le cadre et le fonctionnement du groupe. 
 
Les membres ayant un mandat de leur institution pour participer aux activités du groupe sont
au nombre de cinq : ils se réunissent une fois par mois pendant 2h. Au sein du Centre de Santé
du Miroir, Leonor LEDUC (infirmière) et Alain LAMBORAY (médecin généraliste) sont membres
du groupe. Leonor LEDUC est chargée de la coordination logistique (gestion des comptes et du
matériel du groupe) ainsi que de la coordination d’un des deux projets du groupe (la Maison des
Dangers).

Cette année fut marquée par différents éléments comme le congé de maternité de Leonor
LEDUC, durant lequel elle a été remplacée par Amandine CASTIN. Malgré ces changements, le
Groupe Santé Environnement a réussi à maintenir ses deux projets annuels. L’année 2019 a
aussi été marquée par la recherche de nouveaux partenaires qui est en cours depuis plus
d’un an (juin 2018). En 2019, le groupe a rencontré quatre partenaires potentiels mais deux
associations restent réellement candidates : Convivence et la Petite Maison. La recherche de
nouveaux partenaires a pour but de compléter les équipes pour les projets existants et ainsi
pouvoir améliorer ce qui demande des modifications, mais également d'envisager la mise en
place de nouveaux projets. Les projets existants sont déjà bien rodés mais, étant donné le
manque de professionnels présents au sein du groupe, les choses à modifier nécessitent
davantage de temps ou sont en attente pour le moment. .
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Des points d’intérêts communs (importance du travail communautaire) ;
Des nouvelles idées ;
De l’engagement et de la disponibilité ;
Garder l’horizontalité au sein du groupe (1 voix par partenaire) ;
Retrouver la pluridisciplinarité ;
Importance que les partenaires porteurs aient les mêmes objectifs et s’y engagent
institutionnellement.

Les attentes du groupe envers les futurs partenaires sont les suivantes : 

La convention n’a pas été renouvelée car il a semblé au groupe que ça serait plus intéressant de
pouvoir en discuter avec les nouvelles associations qui le rejoindraient.

La Maison des Dangers

Cette animation existe depuis 2001 et a pour but d’aborder le thème des accidents
domestiques sous les axes préventif et curatif. Elle permet également de discuter des
problématiques du logement en général. Elle s’adresse aux participants des cours alpha du
quartier (niveau 2). 
 

Reconnaître les différents dangers qui existent dans chaque pièce d’une maison ; 
Identifier les différents types d’accidents domestiques ; 
Prévenir les dangers ; 
Informer sur les premiers soins de base en cas d'accident ; 
Amener les personnes à adapter et/ou sécuriser leur logement.

OBJECTIFS

L’activité se déroule comme suit  : dans un appartement témoin, il est mis en scène des
situations dangereuses. Pendant une semaine, les animateurs du groupe accueillent deux
groupes par jour et échangent avec les participants à partir de ces mises en scène. Une
évaluation à la fin de chaque animation est réalisée entre animateurs du GSE. Une « post-
évaluation » (6 à 8 semaines après l’animation) est également réalisée avec chacun des
formateurs alpha afin d’avoir un retour du travail effectué après l’animation et/ou de connaitre
les questions qui ont été posées, les suggestions émises… 
 
Pour rappel, en 2015 et 2016 l’activité avait été suspendue afin de pouvoir retravailler
l’animation. Ce travail avait notamment permis de développer de nouvelles thématiques et de
créer une animation enfant autour d’un jeu (qui utilise l’appartement avec les mises en
scène prévues pour les adultes). Cette année, Alain et Léonor ont retravaillé l’animation enfant
afin de la rendre plus attractive.
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Retour des formateurs  : Les formateurs ont suggéré
d’ouvrir l’animation aux débutants. Selon eux, le public
est fort diversifié  : jeunes, travailleurs, souvent sans
enfants, du coup certains participants sont moins
intéressés par l’outil qui peut sembler trop cibler sur les
dangers pour les enfants, la question est de savoir si
l’animation est toujours adaptée au public. 

Evaluation des membres du GSE  : Seul un groupe avait
un niveau de connaissance faible. Le niveau de
participation des groupes était homogène, les groupes
participaient de manière active. La prévention reste à
aborder en priorité. Le groupe souhaite adapter l’outil au
groupe alpha 1. Une autre idée a émergé : visionner une
capsule vidéo pour les gestes à faire en cas d'accident.

1
ANIMATION 

ENFANTS

8
ANIMATIONS 
proposées pour les

groupes alpha 
(1 groupe non venu)

61
HABITANTS 

ont bénéficié 
de l'animation
(enfants inclus)

2x
PLUS DE FEMMES

que d'hommes 
ont participé à l'activité

ÉVALUATION QUALITATIVE
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9

Depuis 2002, ces promenades sont organisées dans les parcs de Bruxelles accessibles en
transport en commun. Elles ont lieu tous les mercredis après-midi de juillet et d’août. Cha- 
cun est invité à apporter un fruit afin que la pause soit organisée autour de la confection et de la
dégustation d’une salade de fruits. Les habitants du quartier des Marolles ou de ses alentours
(et leurs enfants accompagnés) constituent le public cible de cette activité. Ils sont invités à
s’impliquer le plus possible à chaque étape du projet (de la préparation à l’évalua tion). 

Découvrir des espaces verts à Bruxelles ; 
Favoriser et développer les capacités d’utilisation des transports en commun ; 
Soutenir la création d’un moment convivial de rencontre et d’échange ; 
Sensibiliser à une alimentation favorable à la santé (sensibiliser à un goûter plus sain) ; 
Promouvoir les bienfaits de la marche ; 
Favoriser l’implication active des habitants dans les projets (approche communautaire
en santé).

De septembre 2015 à juin 2016, à la demande des
habitants, des Promenades Vertes étaient organisées
une fois par mois pendant l’année scolaire. Les
habitants partaient se balader entre eux et les
professionnels étaient là en soutien. Ce projet a été en
pause en 2017 mais a repris en octobre 2018 et a
continué durant l’année 2019. Cette année le groupe a
convenu qu’il n’allait pas proposer de nouvelles balades
aux habitants. Le but de l’année prochaine serait de
pouvoir aller avec les habitants à la découverte de
nouvelles balades.

Les Promenades Vertes

OBJECTIFS

une avec les enfants des
stages d'H&R
une consacrée à la
découverte de la marche
nordique (lien avec
activité RSD-B)

PROMENADES
organisées sur l'été dont : 

2
RÉUNIONS AVEC
LES HABITANTS 
(préparation - évaluation)
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6
PROFESSIONNELS

du Miroir qui ont
accompagné

13
PARTICIPANTS 

par promenade
(sans tenir compte du
groupe enfants d'H&R)

59%
des participants

HABITENT DANS 
LES MAROLLES

2x
PLUS DE FEMMES

que d'hommes 
ont participé à l'activité

En 2017, le groupe était en questionnement face à la
diminution du nombre de participants.
En 2018, le nombre de participants a de nouveau
augmenté, ce sont principalement des femmes qui
viennent et la moitié des participants viennent du quartier.
En 2019, le nombre de participant a diminué par rapport à
2018, mais ce sont toujours les mêmes constats
concernant les participants (majorité féminine et habitants
du quartier). La plupart des participants viennent à une
promenade sur l’été mais on dénombre 8 personnes qui
ont fait au moins 7 promenades sur les 9.

Face à ces chiffres, plusieurs constats ont été faits lors de
l'évaluation : 

QUELQUES CHIFFRESEn moyenne

2002 :   5
2014 :   39
2015 :   65 (participation de groupes du quartier)
2016 :   46 (dont 14 enfants d'H&R)
2017 :   36
2018 :   52 (dont 9 enfants d'H&R)
2019 :   39 (dont 6 enfants d'H&R)

Evolution du nombre de participants

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 

15 

10 

5 

0 

Nombre de promenades

N
om
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e 
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 p
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tic
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ts

Fréquence de participation des habitants 
aux Promenades Vertes
Nombre de promenades par participant
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Evaluation des membres du GSE : Certains éléments marquants ressortent de l’évalua tion
des professionnels. Notons notamment que le groupe a remarqué que les participants
étaient globalement autonomes dans la prise des transports en commun. Il y a une
augmentation de la participation des habitants du quartier et il n’y a pas eu trop de
retard. Etant donné que les fiches randos n’ont presque pas été utilisées, les professionnels
se demandent s’il faut continuer à les utiliser.

Evaluation des habitants : ces derniers ont relevé de nombreux points positifs comme la
bonne ambiance au sein de groupe, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, le
contact avec le groupe (lien social), se retrouver dans la nature et marcher (permet
d'évacuer le stress), la salade de fruit qui est un moment convivial. Ils apprécient
particulièrement les promenades à La Pede, Tervuren et au Rouge-Cloître mais aiment moins
celle de Linkebeek et de la Forêt de Soignes. L'évaluation leur a permis de nommer quelques
difficultés rencontrées : la canicule, le retour dans la ville, le niveau de certaines balades qui
est à revoir. 

Faire des journées entières ;
Faire des nouvelles balades. Faire une balade accompagnée avec un guide ;
Mettre des flyers directement dans les boîtes aux lettres des immeubles ;
Donner des dépliants aux participants qui viennent souvent et qu’ils les distribuent à
leurs connaissances qui sont intéressées ( déjà fait l’année passée) ;
Certaines balades se trouvent trop loin en transport en commun. Privilégier les
promenades plus proches ;
 Calculer le nombre de km qu’on fait à chaque balade ;
 Garder la salade de fruits ;
Laisser MAXIMUM ¼ d’heure académique ;
Faire une auberge espagnole pour la clôture de la saison ;
Combiner culture et nature (ex : Rouge Cloître).

Pour les Promenades Vertes 2020, voici leurs attentes : 

ÉVALUATION QUALITATIVE
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Dyn'Alim

Le zéro déchets ;
Atelier de cuisine végétarienne (à la Maison
de Quartier Querelle, en présence d’une
diététicienne du RSD) ;
Tri des déchets ;
Dynamique de groupe : fête d’anniversaire.

Divers outils ont été utilisés pour favoriser la
compréhension, l’expression et le développement
des compétences  : une vidéo, un jeu, un atelier
cuisine

14 ateliers ont été organisés, ainsi que 3 actions extérieures et une excursion d’une journée. Les
ateliers se déroulent généralement au Centre de Santé du Miroir. Cette année a commencé par
4 ateliers thématiques :

cuisine, un partage de plats, etc. La dynamique ainsi instaurée est toujours très appréciée des
participants et positive en résultats.
 
Depuis sa création, le groupe a fait son chemin et s’est familiarisé avec la démarche
communautaire. Grâce au travail continu sur les compétences et sur la cohésion de groupe, les
participants se sont affranchis et manifestent la volonté d’une réalisation collective. C’est
pourquoi, en mai, l’idée a germé de lancer un projet collectif propre au groupe. Le
hasard nous a mis en relation avec une animatrice venant du CPCP (Centre Permanent pour la
Citoyenneté et la Participation) et nous avons noué un partenariat avec elle pour accompagner
au mieux Dyn’alim dans son cheminement. Cette ressource humaine supplémentaire nous a
permis d’augmenter la fréquence de nos réunions (nous sommes passés à 1/15 jours au lieu de
1/mois précédemment).

Ils restent les mêmes qu’en 2017 à savoir : la promotion d’une alimentation saine et durable,
le maintien de la dynamique d’un groupe d’habitants autour des préoccupations liées à
l’alimentation, l’amélioration des compétences personnelles et de l’esprit critique. Cette
année, l’accent a été mis sur l’accompagnement du groupe dans la réalisation de son
projet collectif par une mise en action de leurs compétences.

OBJECTIFS
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Pour rappel, c’est en janvier 2015 que le Miroir a lancé ce
projet en partenariat avec la Maison Médicale des
Marolles. Le projet est coordonné par Alexandra LOUIS,
infirmière en santé communautaire au Miroir, et Bénédicte
HANOT, chargée de projets en promotion de la santé à la
Maison Médicale des Marolles. La chargée de
communication communication apporte son aide au projet en élaborant les affiches des différents ateliers et
autres outils nécessaires. Les diététiciennes du RSD-B participent ponctuellement à certains
ateliers selon la demande.



5-8
PARTICIPANTS

par atelier

11
PARTICIPANTS

sur l'année

5
PARTICIPANTS

réguliers

2
NOUVELLES
PERSONNES

en 2019
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A chaque étape, des outils pédagogiques ont été
utilisés  : des jeux (ex : jeu de la Pelote de laine), des
photolangages, des affiches de facilitation visuelle, des
post-it, des brainstormings, des aides méthodologiques
et techniques, etc.
 
Dans la recherche de son projet, le groupe a très vite
manifesté son intérêt pour le quartier. Les
caractéristiques essentielles que les participants
cherchent dans un projet citoyen sont le partage,
l’entraide, le soutien au réseau de proximité,
l’apprentissage, l’échange de savoirs et le fait de
pouvoir se retrouver dans un endroit qui leur
appartient. Leurs souhaits : garder une dynamique, les
objectifs du groupe (de la charte), voir l’alimentation
sous un angle plus citoyen et collectif, rencontrer
d’autres personnes et transmettre. Leur projet est
donc : l’insertion de Dyn’alim dans le quartier des
Marolles.
 

Identifier les ressources et compétences du groupe ;
Prendre connaissance des projets existants ailleurs pour définir le nôtre ;
Prendre conscience des différentes étapes d’élaboration d’un projet ;
Réaliser le projet.

Les 10 séances suivantes de l’année ont été consacrées à l’élaboration de ce projet. C’est tout un
processus de cheminement et de co-construction en plusieurs phases qui s’est mis en route :

L’ACCOMPAGNEMENT DU GROUPE DANS LE CHOIX ET LA
RÉALISATION DE SON PROJET

Le but est de faire connaître le groupe, de transmettre ses apprentissages, d’échanger sur leurs
connaissances et aussi de découvrir le travail effectué par les autres associations. Il y a une
réelle volonté du groupe de s’ouvrir aux autres et de collaborer avec diverses associations.
 
Après tout ce processus de réflexion, il a fallu passer à des actions plus concrètes comme
réaliser un flyer sur Dyn’alim, prendre contact par téléphone et organiser une première
rencontre avec les responsables d’associations repérées. Le groupe s’est divisé en deux pour
rencontrer ces personnes (2 rencontres ont eu lieu).

Cette année a été marquée par la fidélisation des participants et leur persévérance dans
l’élaboration du projet. Chacun a trouvé sa place.
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Poursuivre la concrétisation du projet du groupe ;
Continuer à permettre aux participants d’explorer leurs ressources pour développer leurs
compétences et expertise personnelle ; 
Poursuivre la démarche participative / la co-construction avec le groupe ; 
Veiller au respect de la charte et à sa place dans le groupe ;

LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET LEUR MISE EN ACTION 

Les membres du groupe ont pu prendre conscience de leurs compétences, les valoriser
dans un arbre à ressources et visualiser comment, dans un groupe, on peut être relié et
s’entraider. En effet, il n’est pas possible de posséder toutes les compétences mais on peut
compter sur les autres. D’autre part les compétences sont très variées, elles relèvent de
différents domaines (techniques, socio-relationnelles, etc.). 

Tout au long de l’élaboration du projet chacun a eu l’occasion d’exercer ses compétences.
Le groupe a fait preuve de créativité et d’imagination : il a pu se projeter, s’exprimer, argumenter,
négocier, faire des choix, prendre des décisions collectivement, dépasser ses peurs de
téléphoner à des partenaires, de pouvoir expliciter à l’extérieur le souhait du groupe…

C’est un travail ardu qui nécessite beaucoup d’étapes de réflexions et de discussions. Des
séances «  pauses  » sous forme d’activités conviviales et festives ont permis d’alléger le
processus, de garder du dynamisme et de pouvoir apprécier les résultats  : un beau flyer (cf.
Annexe 4, p.77), des appels téléphoniques effectués, des rendez-vous pris, des rencontres
réalisées, etc.
 
En conclusion, l’originalité cette année a été cet enrichissement collectif grâce au processus
suivi pour mettre en place un projet. Tout prend du temps et c’est pas à pas que le groupe
progresse. Il ne perd pas le fil ni sa motivation mais il a toujours besoin du cadre posé en
arrière-plan par les coordinatrices. C’est grâce et sur celui-ci que les participants co-construisent.
 

PERSPECTIVES 
 

S’associer avec d’autres
associations du quartier pour
étoffer le groupe ;
Créer et utiliser des supports
communs aux deux maisons
médicales pour la conduite du
projet ; 
Impliquer davantage les
équipes en faisant participer
un professionnel de temps en
temps à une séance.



Revoir les modalités du fonctionnement des réunions ;
Réfléchir sur la dynamique de groupe, échanger les différents vécus en animation ; 
Rencontrer les équipes des autres maisons médicales partenaires ; 
Mieux articuler les équipes respectives ; 
Organiser les rencontres individuelles avec les personnes identifiées comme relais
communautaires à la Maison Médicale des Marolles ;
Se donner une définition du terme « relais communautaire » au sein du Carrefour Marolles.

Le carrefour Marolles existe depuis début 2016. Composé initia lement de trois per sonnes issues
des trois maisons médicales différentes (Maison Médicale des Marolles, Entr'aide des
Marolles et Centre de Santé du Miroir), il s’est pro gressivement agrandi en accueillant d’autres
travailleurs des trois structures. Ce groupe est né dans l’idée d’intensifier le travail de
collaboration entre les trois maisons médicales des Marolles pour pouvoir mieux se
connaitre et réfléchir à des thématiques communes concernant le travail dans le
quartier. C’était aussi l’occasion pour le Centre de Santé du Miroir de poursuivre le travail initié
au sein du projet Liboso (dont le Miroir ne fait plus partie) sur les relais communautaires (Agent
de Relais Commu nautaire, cf. Rapport d’activité 2015). 
 
Les réunions se déroulent toutes les six semaines (quand c’est possible) en alternant les lieux
entre les trois maisons médicales. Le groupe fonctionne en autogestion. Une tournante dans
l’animation des réunions, la rédaction des PV et les choses à réaliser entre les réunions (liste des
TO DO) est toujours d’actualité. Les réunions commencent toujours par un partage des
activités faites dans chacune des structures ainsi que par des échanges d’informations sur
le quartier. La participation de Leonor aux réunions de la coordination sociale des Marolles a
permis d’enrichir ces échanges et de mieux connaitre les actions réalisées dans le quartier. La
question de l’avancement du projet ARC (Agent de Relais Communautaire) à la Maison Médicale
des Marolles, où un protocole de recherche action avait été mis en place en 2018, est en pause
pour le moment à cause du manque de temps des travailleurs. Ils ont néanmoins réfléchi à
comment mettre en place des rencontres individuelles avec les personnes identifiées comme
relais dans le quartier.
 
En 2019, le groupe a mené plusieurs réflexions sur l’organisation de la promotion à la
santé dans les différentes associations. D’autres thèmes ont parfois été ajoutés à l’ordre du
jour comme l’échange d’informations sur des formations (Rencontres Renaudot, Facilitation
visuelle…), des échanges d’outils, le contrat de quartier…

ÉVALUATION
Cette année, il n’y a eu que deux réunions car plusieurs membres du groupe ne pouvaient pas
être présents pour diverses raisons. De ce fait, depuis juin 2019, le groupe est en pause. Malgré
cela, les objectifs 1 et 2 (cf. Annexe 5, p.79). restent ceux qui ont été les plus travaillés mais le
groupe n’a pas pu avancer sur la définition commune aux relais communautaires comme prévu
en 2018.

PERSPECTIVES 2020

Carrefour Marolles
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BOOST

Le cours d’aquagym est une activité donnée par Myriam EL FADIL depuis 2010. Le financement
est pris en charge par la Maison Médicale de la Senne où Myriam EL FADIL travaille en tant que
kinésithérapeute. Il existe un contrat de collaboration entre la piscine «  Les Bains de
Bruxelles  » et la Maison Médicale de la Senne permettant d’offrir un tarif préférentiel aux
participantes. Il est ainsi possible de participer au cours en payant 1€ par séance. Cette activité
a particulièrement du succès auprès des usagers. Elle permet une remise en mouvement douce
ou plus tonique, adaptée à la condition physique de chacun. Vu son succès, une équipe de 2
animatrices est nécessaire  ; d’où la participation de Nhu DOAN qui poursuit en 2019
l’animation avec Myriam EL FADIL. Le cours est uniquement réservé aux femmes actuellement. Il
a lieu tous les jeudis de 15h30 à 16h30 aux Bains de Bruxelles. Cette année, les animatrices ont
constaté à plusieurs reprises une participation très grande au cours avec parfois un groupe de
20 personnes. Il est ainsi nécessaire de scinder le groupe en 2 pour la séance. Il n’y a donc pas
de limitation de participantes par cours mais, pour conserver une certaine qualité et une bonne
participation, le nombre idéal de participantes devrait se situer autour de 14-15 personnes.

Il y a une réflexion continue sur la manière de gérer le cours de façon optimale afin que
les participantes actuelles puissent continuer leur séance, tout en gérant au mieux la longue
liste d’attente  étant donné le succès de cette activité. En 2020, il sera donc question de
trouver des solutions concrètes afin que toute personne intéressée puisse expérimenter cette
chouette activité physique et ce dans un délai d’attente raisonnable.

Aquagym

Le projet BOOST a été sur une très bonne lancée en 2019. Pour rappel, le projet BOOST est un
des projets-pilotes de soins intégrés en Belgique ; il s’agit toujours du seul pour la Région
de Bruxelles-Capitale. Actuellement, le territoire de travail est limité au Pentagone de
Bruxelles et aux communes de Saint-Gilles et de Saint-Josse-ten-Noode. La population-cible
concerne les patients en ordre d’assurabilité, atteints de maladie(s) chronique(s) (pathologies
cardio-vasculaires, diabète, insuffisance rénale chronique, broncho-pneumopathie obstructive
chronique) et ayant au moins un critère de vulnérabilité (précarité financière/sociale,
polymédication, polypathologie, hospitalisation à répétition, pathologie mentale).
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Mise en place des référents de proximité et précision du cadre de travail et de la mission ;
Soutien au développement d’un répertoire local intégré ;
Mise en place d’une formation continue transversale commune en éducation
thérapeutique du patient ; 
Mise en œuvre de mesures visant à favoriser une utilisation plus efficiente des urgences.

Sous l’acronyme BOOST, il faut comprendre Better Offer and Organization thanks to the
Support of a Tripod model. A la base, ce projet se voulait innovant par ce trépied composé de 3
fonctions : fonction de référent de proximité, fonction de référent hospitalier et fonction
“diapason” de concertation. Ce côté “novateur” avait comme qualité d’attirer la curiosité mais
aussi le défaut de faire peur et de freiner l’engagement de nouveaux collaborateurs. Il y a donc
eu un repositionnement : beaucoup de structures, d’organisations existent déjà avec un
fonctionnement de bonne qualité. Il a donc été question de mettre en évidence ces
fonctionnements optimaux et de les généraliser.

Le Centre de Santé du Miroir contribue activement à ce projet et est représenté par Nhu
DOAN. Les actions dans lesquelles le Miroir a choisi de s’investir sont les suivantes :

 
Début 2019, Nhu DOAN a participé à une formation de 3 jours abordant des notions et outils
en éducation thérapeutique du patient. Cette formation s'adressait en premier lieu aux
professionnels de structures participantes au projet BOOST et aux référents de proximité. Suite
à cette formation, un comité de pratique regroupant des référents de proximité a été mis sur
pied; 2 référents hospitaliers y participent également.  Ce groupe se compose ainsi d'un noyau
dur d'une dizaine de professionnels. Deux réunions ont eu lieu dans le dernier trimestre 2019 et
se poursuivront en 2020 à une fréquence d'une fois par mois. L'idée de ce comité est de
partager les expériences de terrain de chacun, de discuter de situations cliniques, de mettre en
pratique les outils « BOOST » (plan personnalisé d'accompagnement, répertoire/helpdesk...) et
d'en faire un retour afin de peaufiner ces outils.

Concernant la communication, la cellule active à ce niveau a créé un kit d’inclusion ainsi que
des flyers explicatifs à destination des professionnels de santé et des patients. Cela
permet de faciliter l’explication aux patients susceptibles d’être concernés par le projet.
 
En outre, trois assemblées plénières ont été organisées cette année ainsi que la rencontre
annuelle moins formelle. Cette dernière a pour objectifs la rencontre et le renforcement des
liens entre les professionnels participants au projet BOOST. Nhu DOAN a participé à l’ensemble
de ces événements.
 
Concernant les actions auxquelles participe Nhu DOAN, les perspectives pour 2020 sont de
poursuivre le travail avec le comité de pratique, d’améliorer l’encodage des patients dans la base
de données du projet et d’affiner les outils. L’action concernant l’usage efficient des urgences a
doucement démarré fin 2019 mais l’horaire des réunions ne convenant pas à Nhu DOAN, elle
suivra cela du mieux possible via les comptes rendus des réunions.
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Réseaux

Réseau Santé Diabète (Bruxelles)

Le Réseau Santé Diabète Bruxelles (RSD-B) est né en 1999. 

Le Miroir en fait partie depuis le début, puisque la population de
patients présente une forte proportion de diabétiques, de pré-
diabète ou encore de patients à risque de le devenir. En 2019, le
RSD-B comptait 13 partenaires venant de secteurs différents
(promotion santé, ambulatoire...). La prise en charge se veut
multidisciplinaire via un axe diététique (consultations
individuelles, activités de promotion de la santé, ateliers cuisine),
un 
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un axe activité physique (remise en activité des patients par des activités physiques variées et
du coaching si nécessaire)) et un axe médical (favoriser les relations entre médecins
généralistes/spécialistes hospitaliers et promouvoir la podologie comme prévention du pied
diabétique). 

Cette prise en charge vise à renforcer la capacité des patients diabétiques à être acteurs
de leur santé, en leur donnant la possibilité d’accéder à des activités proches de leur domicile
et accessibles financièrement, et en les accompagnant vers un changement de certaines
habitudes de vie néfastes. Le volet prévention du diabète est également travaillé auprès des
patients à risque et de leur entourage.



En 2019, l’équipe du réseau était constituée de deux diététiciennes (Zeynep YAGMUR et Silvana
CARU CIFUENTES), d’un coach sportif (Sébastien D’ALGUERRE) et d’une coordinatrice (Sabine
RENTEUX, jusqu'avril 2019). 

- Les diététiciennes, engagées par le RSD-B, consultent trois demi-journées par
semaine au Centre de Santé du Miroir. Elles développent également des actions
collectives autour des thématiques alimentaires (ateliers cuisine, Journée
mondiale du diabète…) et des outils tels que des fiches thématiques mensuelles
(ex : légume du mois, céréales, légumineuses, petit déjeuner) qui sont affichées
dans la salle d’attente.
- Le coach sportif propose des coachings individuels sur prescription à certains
patients du Miroir et coordonne les animations autour de l’activité physique au
sein du réseau (apprentissage du vélo et de la natation, marche nordique).

Il existe un groupe alimentation où peuvent s’échanger des réflexions, des pratiques mais
aussi des idées et des dynamiques autour de l’alimentation. Cet espace a été initié par les
diététiciennes du RSD-B et est ouvert aux associations partenaires du RSD-B. Pour le Miroir, c’est
Alexandra LOUIS, infirmière en santé communautaire, qui y participe.  Au sein de ce groupe,
l’élaboration et la mise en place d’actions communes sont également envisagées en travaillant à
partir des ressources de chacun (moyens humain, logistique, locaux, cuisine) et sur la mixité des
publics. Le partage d’expériences est également fort utile pour développer des pistes d'actions
sur certaines questions qui se renouvellent ou qui émergent, telle que la cartographie des
ressources alimentaires. En 2019, il y a eu six réunions du groupe.  L'animation et l'atelier cuisine
sur le Chicon en partenariat avec l'asbl « Chicons en ville » a émané de ces réunions ainsi qu’une
rencontre avec l’ASBL « Tournesol » pour préparer la sortie annuelle 2020. Cette année, la sortie
annuelle avec les habitants était prévue en juin à la Ferme écologique du Chant des Cailles à
Boisfort mais n'a malheureusement pas pu se faire à cause du mauvais temps. La suggestion de
répondre à un appel à projet de la Ville de Bruxelles de façon collective pour organiser des
ateliers supplémentaires dans un cadre précis ''Cuisine de quartier'' a été discutée fin d'année et
est en cours de précision depuis.

Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé en développant une
dynamique territoriale en santé ;
Augmenter l’accès aux droits et aux soins des populations fragilisées ;
Renforcer les capacités des personnes diabétiques à être acteurs de leur projet de vie ;
Encourager les personnes à changer leur mode de vie (alimentation et activités physiques
adaptées, visant notamment un renforcement de l’estime de soi et de l’image de soi) ;
Prévenir le diabète (enfants, jeunes, personnes à risque) et améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes de cette maladie chronique.

Le Réseau Santé Diabète vise à améliorer la prise en charge et la prévention du diabète de
type 2. Pour ce faire, cinq priorités sont établies :

1.

2.
3.
4.

5.

PROFESSIONNELS

GROUPES DE RÉFLEXIONS ET D'ÉCHANGES DE PRATIQUES
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A l’occasion de la Journée mondiale du diabète, l’équipe du RSD-B ainsi
que certains partenaires ont organisé, le 12 novembre 2019, une
journée sur le thème du diabète. L’animation s’est déroulée aux
Ateliers des Tanneurs de 11h à 16h. Le public visé par l’action était
principalement les habitants du quartier mais aussi les passants. Cette
objectif 

Un accueil pour orienter les participants ;
Un dépistage, une prise de glycémie et des explications sur la maladie ;
Des conseils individuels avec des diététiciennes ;
Des conseils interactifs sur l’activité physique ;
Un stand de podologie expliquant les soins des pieds diabétiques ;
Un stand diététique avec des portions réelles de féculents en expliquant l’alimentation
adaptée aux personnes diabétiques et un cours de cuisine ;
La présentation d’un groupe d’habitants (Dyn’Alim).

journée avait pour objectif d’informer et de sensibiliser sur le sujet du diabète et
également de dépister des personnes diabétiques. 

Diverses activités et stands ont été proposés par des professionnels et habitants : 

 

92

8
TRAVAILLEURS

du Miroir impliqués

Un groupe activité physique est également en place et sert d'espace de réflexions et
d’échanges de pratiques autour de l’activité physique. Amal BEN BRAHIM, accueillante, en fait
partie. Les professionnels y discutent notamment des demandes des patients du quartier au
niveau de l’activité physique et réalisent les évaluations des projets mis en place. En 2019, le
groupe activité physique s’est réuni à trois reprises.

JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE

VISITEURS
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En 2019, 8 membres de l’équipe du Miroir, de
secteurs différents, ont participé à cette journée et
ont pu apporter leur soutien et leurs connaissances
dans les différentes activités proposées.   
 
Cette année, 92 personnes ont visité les stands de
la journée mondiale du diabète. À la fin de leur
visite, 39 d’entre-deux ont rempli une fiche
d’évaluation : tous ont jugé l’action «utile» ou «très
utile». L’équipe réseau et les associations
partenaires ont également évalué positivement la
journée  quant au nombre de participants, à la
richesse des échanges et à la satisfaction des
participants. La co-construction et co-animation
avec les membres du réseau ont permis de
développer une action de belle ampleur et de
renforcer les liens entre les associations et leurs
publics.



Depuis plusieurs années, une collaboration est établie avec l’école de podologie du Parnasse-
ISEI. Les étudiants de dernière année viennent au Centre de Santé du Miroir prodiguer des
conseils et offrir des soins individuels à certains de nos patients diabétiques. Un colloque
singulier s’installe entre l’étudiant et le patient avec questions et réponses, sous l’œil averti du
professeur.
En 2019 sous la supervision du professeur de l’école, Madame Mathilde VAN DEN BERG, nous
avons organisé 3 séances autour du pied diabétique  : le 6 mai, le 30 septembre et le 25
novembre. Les étudiants sont venus au Centre de Santé du Miroir et ont donné des conseils et
des soins de pieds gratuits (aspects préventif et curatif). Le nombre de patients pris en charge
varie à chaque séance en fonction du nombre d’étudiants présents. Au sein de la maison
médicale, une tournante a été instaurée pour organiser les séances afin que chaque membre de
l’équipe porte le projet. La coordination du projet avec l’école est assurée par Marie-
Dominique VAGENHENDE.

Dans le cadre de la promotion de l'activité physique auprès des habitants du quartier des
Marolles, le RSD-B propose l'apprentissage du vélo. Cette activité se fait depuis plusieurs années
en collaboration avec Pro Vélo, une asbl qui valorise la pratique du vélo auprès des adultes et
des enfants, et s'adresse à l'ensemble des habitants des Marolles. Elle se déroule les lundis
matins, à raison de douze séances par an. Ces séances sont réparties en deux cycles : un
premier pour apprendre à rouler en vélo (mai-juin 2019) et un second pour perfectionner cet
apprentissage et être à l'aise dans la circulation (octobre-novembre 2019). Chaque groupe peut
accueillir 12 à 15 participants et est encadré par Isadora (asbl Caria) et Amal BEN BRAHIM
(accueillante).
Six personnes ont participé au premier cycle, celui de la mise en selle. Celui-ci était une réussite :
les participantes ont toutes appris à rouler sans mettre le pied à terre, ont acquis l'équilibre
nécessaire à la conduite ainsi que la connaissance des parties essentielles du vélo (ex : situer les
freins, positionner la selle à la bonne hauteur). Suite à une erreur de communication, il n'y avait
pas d'accompagnant de Pro Vélo pour ce cycle. Une patiente ayant déjà participé aux modules
précédemment a proposé son aide pour encadrer le groupe avec Amal et Isadora. Le second
cycle, celui du perfectionnement, comptait également six participantes. Celles-ci ont appris à
pédaler de manière régulière, à gérer le démarrage, les descentes, les trajectoires et à rouler
dans la circulation.

PRO VÉLO

Les agendas santé sont réalisés par l’équipe du RSD-B. Ils compilent les activités autour du
diabète, de l’alimentation et de l’activité physique qui sont ouvertes à tous et qui sont organisées
par les associations du quartier et de ses alentours. Le Centre de Santé du Miroir met ce
document à disposition des patients pour promouvoir la participation à ces activités.

AGENDA SANTÉ

La coordinatrice, engagée en juin 2018, a quitté l'équipe en avril 2019. Fin 2019, les démarches
de recrutement étaient en cours pour l'engagement d'une nouvelle coordinatrice début 2020
afin de pouvoir soutenir les travailleurs de terrain. 

PERSPECTIVES

SÉANCES DE PODOLOGIE
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Réseau 
Santé Mentale Marolles

Centre de Guidance ULB
Maison Médicale des Marolles

Le RSMM, c’est 4 partenaires :

Développer et soutenir les ressources des habitants pour améliorer leur santé mentale ;
Développer une approche des soins en santé mentale globale, transdisciplinaire, continue
et accessible ;
Favoriser le développement par les habitants de réponses collectives et communautaires
aux problématiques de santé mentale ;
Favoriser l’intégration des habitants à la construction des projets du Réseau.

1.
2.

3.

4.

OBJECTIFS

Le Réseau Santé Mentale Marolles (RSMM)
s’adresse à tous les habitants et
professionnels du quartier et vise, en
collaboration avec ceux-ci, à y améliorer les
actions tant préventives, éducatives que
curatives en matière de santé mentale.
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Entr’Aide des Marolles
Centre de Santé du Miroir



PSYCHOLOGUE RÉSEAU

Être le principal vecteur de transmission de l’information entre le réseau et leurs
associations respectives ;
Piloter le projet :

Organiser les réunions plénières et la Journée Santé Mentale ;
Mener une réflexion thématique approfondie.

L’équipe réseau se compose de professionnels de fonctions différentes issus des quatre
institutions partenaires du quartier. Il y a environ deux représentants par institution (dont les co-
coordinateurs) et la psy réseau. Ils se réunissent 2x/mois pendant 2h et s’investissent aussi en
dehors de ces heures pour réfléchir et préparer les différentes activités du réseau. Alexandra
LOUIS (infirmière en santé communautaire) y représente le Miroir. 

Rôles de l’équipe réseau :

- Veiller à la cohérenc
e du projet aves objectifs, les souhaits des partenaires et les exigences des pouvoirs
subsidiants.
- Recevoir et analyser les demandes (internes et externes) adressées au réseau

La psychologue réseau, Yaëlle SELIGMANN, est engagée par le RSMM. Le réseau met à
disposition du quartier une psychologue pour analyser la demande «psy» avec les
professionnels et les usagers concernés, orienter les usagers, faire relais et accompagner vers
les structures extérieures compétentes. Le travail d’orientation se fait le plus souvent vers le
secteur de la santé mentale. Cependant, il existe parfois d’autres réponses plus opportunes,
comme la proposition d’activités culturelles, ou la définition d’un cadre de travail spécifique avec
le médecin traitant. La psychologue réseau est présente au Miroir les lundis matins et les jeudis
après-midis.

Se rencontrer et approfondir les liens et la connaissance mutuelle afin de renforcer la
collaboration interprofessionnelle ;
Sensibiliser les professionnels aux ressources existantes en santé mentale afin qu’ils
puissent à leur tour en informer les habitants du quartier ;
Améliorer la continuité des soins en santé mentale dans le quartier en utilisant les liens
créés lors de ces rencontres ; 
Réfléchir ensemble à des thématiques de santé mentale rencontrées par les
professionnels du quartier.

Les plénières sont un temps de rencontre entre les professionnels des quatre associations
partenaires du RSMM. Des intervenants d’autres associations des Marolles sont cependant les
bienvenus, ce qui enrichit les débats. Elles comprennent un moment convivial et un temps de
réflexion. Les objectifs de ces rencontres sont multiples :

ÉQUIPE RÉSEAU

- Veiller à la cohérence du projet avec ses objectifs, les souhaits des partenaires et les
exigences des pouvoirs subsidiants.
- Recevoir et analyser les demandes (internes et externes) adressées au réseau
- Évaluer les projets.

PLÉNIÈRES
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COMITÉ DE GESTION

Les plénières se préparent tout au long de l’année avec les membres de l’équipe réseau. Ils
prennent soin d’interroger également les équipes dont ils sont issus et cherchent à varier à la
fois les thèmes mais aussi les outils utilisés pour ces rencontres. Ce qui importe le plus n’est pas
le nouveau savoir mais la rencontre. 

Suite aux succès des précédentes plénières autour de la rencontre des projets des différentes
associations partenaires, l’équipe réseau a décidé de réitérer ce type de plénière cette année.
Cette fois-ci, la rencontre s’est faite de manière itinérante dans chaque association partenaire et
a été axée sur l’explication du fonctionnement général de celles-ci (Entraide des Marolles, Centre
de guidance, Centre de Santé du Miroir et la Maison Médicale des Marolles). Elle a eu lieu le 21
mai et s’intitulait : « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les partenaires du réseau
(sans jamais avoir osé le demander) ». Les professionnels se sont répartis dans l’association de
leur choix. Ils ont été accueillis par deux professionnels chargés de présenter le fonctionnement
de leur association et de favoriser les échanges. Cette plénière a été fort appréciée et a permis
de rencontrer d’autres acteurs du RSMM et du quartier.

Le groupe douleur est un groupe de travail sur la prise en charge transdisciplinaire des
personnes souffrant de douleur chronique. Il est constitué de professionnels du quartier des
Marolles qui se réunissent à une fréquence mensuelle. En 2019, le groupe a continué à travailler
sur le sujet de la douleur chronique en lien avec la précarité. Ce travail se base sur des
lectures et témoignages. Au sein du Centre de Santé du Miroir, Agathe VANDEN BERGHE
(kinésithérapeute) a rejoint le groupe douleur du Réseau Santé Mentale des Marolles en
septembre 2019.

GROUPE DOULEUR

Le Comité de gestion du RSMM a poursuivi en 2019 ses missions de guidance budgétaire et de
suivi des projets, en lien étroit avec les co-coordinatrices. Il a également été le lieu d’échanges et
de réflexions concernant plusieurs thématiques comme l’amélioration des synergies entre la
« psy-réseau » et les lieux de consultation, la difficulté sans cesse grandissante de trouver des
ressources psy pour les usagers (saturation des services de santé mentale) et l’investissement
(en nombre de travailleurs) au sein de l’équipe-réseau.

La première partie de l’année 2020 sera consacrée à une réflexion sur les besoins non
rencontrés jusqu’à présent du RSMM dans le cadre de la demande de renouvellement de
l’agrément du RSMM.

PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES

Comme chaque année, des départs et des arrivées dans l'équipe : suite au départ de
Leonor LEDUC prévu en janvier 2020, une nouvelle infirmière en santé communautaire
(Marie BAUTERS) intégrera l’équipe. Après une année et demie comme accueillante au
Miroir, Viviane LECORPS (sous contrat Article 60) quittera l’équipe. En outre, une des deux
assistantes en médecine quittera le Miroir fin septembre et laissera place début octobre à
une nouvelle assistante pour une durée d’un an.

Le lancement du projet IMPALA (DEQ) ! Cette année marque le début d’un triennat où
l’équipe s’attèlera à « Favoriser l’implication des patients au sein de la maison médicale ». 

Deux nouvelles campagnes, une réflexion sur l'organisation de l'école du dos, la bonne
continuité des projets existants et leurs adaptations selon les besoins...

2020 au Miroir, ce sera...
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ANNEXES

Annexes
Fiche de fonction commune1
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2 DEQ 2017-2019 : Projet bien-être
Tableau de synthèse des évaluations de résultats
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DEQ 2020-2022 : Projet IMPALA
Tableau d'objectifs3



Dyn'Alim
Flyers de présentation4
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Recto : 



- 78 -

Verso : 



Carrefour Marolles
Fiche objectifs5
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En route pour
2020


