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La solidarité s’est révélée la valeur 
centrale de 2020 : solidarité vis-à-vis de 
nos usagers, souvent cruellement touchés 
par l’épidémie, solidarité vis-à-vis des 
autres structures de soins, en souffrance, 
et solidarité entre collègues, soudés et 
déterminés à lutter contre l’épidémie. 

Cette solidarité a permis de faire émerger 
des sentiments positifs pour l’avenir, 
malgré un contexte de catastrophe 
sanitaire.
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GLOSSAIRE1-

Assemblée Générale

AG

CA DEQ Dyn’Alim

AMU BOOST

Conseil 
d’Administration

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

Démarche d’évaluation 
Qualitative
Projet d’amélioration de la 
qualité du travail en maison 
médicale (demandé par la 
COCOF)

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

Groupe d’habitants 
des Marolles autour de 
l’alimentation
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FMM

H&R

MM

GNA

IGB

RSD-B

GSE

Journée mondiale 
du diabète

RSMM

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

Maison Médicale

Fédération des 
Maisons Médicales

InterGroupe Bruxellois des 
maisons médicales (initié 
par la FMM)

Réseau Santé Diabète 
(Bruxelles)

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

Date officielle : 14/11

Réseau Santé Mentale des 
Marolles

Groupe Santé 
Environnement (organise 
les Promenades Vertes et la 
Maison des Dangers)
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PRÉSENTATION

Le Centre de Santé du Miroir est une maison médicale au forfait 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 primaires, 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.

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.

HISTORIQUE ET MISSIONS

CONTEXTE2-
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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 intégrés, les missions suivantes :

• 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. » 
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QUARTIER DES MAROLLES

Le quartier des Marolles connaît 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.
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PARTENARIATS 
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. 
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PATIENTS

Au 31/12/2020 le Centre de Santé du Miroir comptait 3020 patients inscrits au forfait (MKI). 
De ceux-ci, 2486 patients ont eu un contact avec un médecin, un kiné, ou une infirmière au 
courant de l’année 2020 (contacts MKI). 296 patients ayant une mutuelle mais non-inscrits 
au forfait ont été pris en charge également, ainsi que 396 personnes bénéficiant d’une Aide 
Médicale Urgente, d’une aide des CPAS de Bruxelles (patients sans mutuelle) ou dépendant 
de Fedasil et 2 personnes sans aucune couverture.

Les données sont présentées sur base des statistiques générées à l’aide du logiciel Dossier 
Médical Informatisé (DMI) Health-One. Elles concernent la population active en 2020 de la 
maison médicale, c’est-à-dire les personnes ayant eu au moins un contact avec un médecin, 
un kinésithérapeute ou une infirmière en 2019 et 2020. 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.

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.

2018 2019 2020
Patients au forfait 2379 2440 2486 78%

Mutualistes non au forfait 256 279 296 9%
AMU 237 303 373 12%
CPAS 9 16 17 1%

Fedasil 1 1 6 0%
Sans couverture 7 5 2 0%

TOTAL de patients ayant eu un contact MKI 2889 3044 3180

13%}}

Pyramide des âges du Centre de Santé du Miroir
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Les professionnels du Miroir sont régulièrement confrontés à d’autres pathologies: 
alcoolisme, dépression, lombalgies, douleurs musculo-squelettiques, problèmes 
cardiovasculaires, difficultés 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.

Parmi les pathologies fréquemment rencontrées au Miroir, on retrouve : 

TABAC  - 19% 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). 

DIABÈTE  - 9 % des patients ont un 
diagnostic de diabète (parmi les 3113 patients ayant 
eu un contact MKI sur les deux dernières années).  

BPCO - 3% des patients parmi les 3027 
patients de plus de 15 ans ayant eu un contact MKI 
sur les deux dernières années ont un diagnostic de 
broncho-pneumopathie chronique obstructive

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).

A titre indificatif, en Belgique :

20% de fumeurs 
dans la population belge 
(étude de la Fondation 
contre le Cancer, 2017).

6,4% de 
personnes diabétiques 
en Belgique (OMS, 2017).

4% de BPCO en 
Belgique (FARES, 2013). 

Pyramide des âges de Bruxelles (IBSA, 2020).
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GESTION DE LA CRISE COVID 
Dès le début de la pandémie, le Centre de Santé du Miroir a contribué chaque jour à lutter 
contre la pandémie, faisant preuve d’organisation, de bienveillance et de solidarité. L’ensemble 
de l’équipe du Centre de Santé du Miroir a mis en place de nombreuses adaptations et a veillé 
à se tenir à jour vis-à-vis de chaque recommandation émise par les autorités. Les mesures au 
sein de la structure ont été adaptées afin que chaque travailleur puisse exercer sa fonction en 
sécurité tout en restant disponible pour les usagers. Une solidarité globale s’est installée entre 
travailleurs de la maison médicale, notamment pour soutenir l’accueil dans la gestion des 
appels (renfort de la part des secteurs infirmier et kinés via une tournante de permanences). 
Malgré l’absence au départ de tout soutien concret des pouvoirs publics, les travailleurs ont 
pu compter sur le don de masques et de visières de personnes de notre entourage. En outre, 
des aménagements ont été fait dans les locaux pour garantir la sécurité de tous. L’équipe du 
Centre de Santé du Miroir a également participé à la création et au déroulement d’un projet 
ponctuel d’aide alimentaire durant le premier confinement (Solidarités Marolles). 

Cette partie spéciale « Coronavirus » propose une vue globale sur les adaptations au sein de 
la maison médicale en 2020 en fonction des différents temps de la pandémie. Dans le reste 
du rapport d’activités se trouvent les détails des adaptations propres à chaque secteur et 
activité.

LES DIFFÉRENTS TEMPS DE LA PANDÉMIE

Mi-mars jusque mi-mai (= confinement 1) : 
• Les consultations se font par téléphone, à l’exception de quelques situations d’urgence 

et de soins indispensables qui se font sur place, toujours sur rendez-vous. 
• La salle d’attente et les WC ne peuvent plus être utilisés, les patients ne peuvent entrer 

qu’à l’heure de leur rdv. 
• Les patients peuvent se présenter au parlophone devant l’entrée ou contacter la 

maison médicale par téléphone pour avoir leurs prescriptions de médicaments, poser 
leurs questions, etc. 

• Achat de protections pour le personnel : masques, gel et blouses (pour les 
consultations).

• Tant les diététiciennes (RSD-B) que la psychologue (RSMM) restent disponibles par 
téléphone pour leurs patients habituels ainsi que les éventuelles nouvelles demandes.

• L’ensemble des projets et activités collectives sont à l’arrêt complet. 
• Les réunions d’équipe sont à l’arrêt. Cependant, afin d'assurer une bonne communication 

au sein de l'équipe, une réunion intersectorielle en comité réduit (pour assurer la 
mesure de distanciation sociale) est organisée 1x/semaine pour s’organiser autour 
des changements liés à la pandémie, faire part des difficultés des secteurs, des besoins 
en matériel de protection, etc. Il en résulte un PV qui est envoyé à tous les membres 
de l'équipe. En-dehors de cette réunion, si une information doit être rapidement 
partagée, elle est communiquée via un groupe de discussion sur Whats App.

Mi-mars Mi-mai

Confinement 1 Confinement 2

Juillet Septembre Novembre
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A partir de mi-mai : 
• Reprise progressive des consultations en présentiel, toujours sur rendez-vous. Des 

plages horaires sont bloquées entre chaque patient pour permettre la désinfection et 
l’aération des espaces. 

• Les WC ne sont toujours pas utilisables (ou au strict minimum : échantillon d’urine, 
problèmes urinaires, difficulté de mobilité…). 

• Dans la salle d’attente, les sièges sont espacés d’1,5 m.
• Dès fin mai, les réunions d’équipe reprennent en présentiel dans la salle de gym, avec 

distances et masques, pour une durée plus courte qu’auparavant (1h au lieu de 2h). 
Cela permet de préparer petit à petit la reprise d’activités en extérieur et de continuer 
à échanger les informations sur la Covid-19.

Fin juin - début juillet : 
• Des tests PCR SARS-CoV2 (frottis) sont réalisés au sein du Centre de Santé du Miroir. 

Ils sont effectués par les médecins et les infirmières tous les jours dans le garage afin 
de respecter les règles de sécurités. Les équipements de protection pour les frottis 
sont rangés dans un local transformé spécifiquement pour la situation.

• Achat de davantage de matériel de protection : plexiglass afin d’en équiper chaque 
cabinet ; visières pour la réalisation des frottis ; visières et blouses pour le secteur 
accueil (souvent en contact direct avec les patients lors de la remise de documents).

• Avec l’allègement des mesures et le beau temps, certaines activités reprennent à 
l’extérieur (cours de gym dans un parc, promenades vertes). 

Septembre : 
• Les réunions intersectorielles sur la gestion de la Covid-19 reprennent car il n’y a pas 

assez de temps libre en réunion d’équipe pour avoir le temps d’en discuter. Elles se 
déroulent désormais toutes les 2 semaines. 

Début novembre (= confinement 2) :
• Arrêt des activités qui avaient repris. 
• Les mesures de sécurité étant bien établies, les consultations en présentiel continuent.

Nombre de frottis effectués au Miroir en 2020 : 933
Frottis positifs : 192
Pourcentage de positif : 20,58%

Remarque : quelques frottis ne concernent pas des patients 
inscrits à la maison médicale.
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#SOLIDARITES MAROLLES : PROJET PONCTUEL D’AIDE ALIMENTAIRE
Dès le début du confinement, un terrible constat est posé : plusieurs patients qui auparavant 
n’avaient recours à aucune aide alimentaire ne savent désormais plus subvenir à un des 
besoins les plus élémentaires : acheter à manger. 

Dès le 15 mars 2021, alors que la Belgique rentre dans un lockdown complet, le projet de 
colis alimentaires d’urgence, #SolidaritéMarolles, a été créé à l’initiative de jeunes motivés 
et solidaires. Une équipe de bénévoles, volontaire et dynamique, a été constituée en un 
temps record à l’initiative de deux sœurs chefs scouts du quartier, Bénédicte et Marie-Astrid, 
avec l’aide de plusieurs autres chefs, animés et scouts de cœur, en collaboration avec le Miroir 
(coordonnée par Florence GHION, assistante en médecine générale, et Claudia MALDONADO, 
assistante sociale). 

Chaque semaine, des colis alimentaires ont été remis aux personnes dans le besoin suite à 
la crise du Coronavirus (perte d’emploi, perte de revenu, isolement social accentué par le 
confinement). Le garage du Centre de Santé du Miroir a été transformé en centre de tri, de 
confection et de livraison de tous les colis alimentaires. Tout le matériel de stockage et les 
vivres y ont été rassemblés pour pouvoir préparer et livrer les colis chaque vendredi devant 
le garage ou, pour certaines personnes à mobilité réduite, à domicile (à pied, en vélo ou en 
voiture). Ces colis ont pu être réalisés sur la base de dons financiers (crowdfunding) et de 
dons alimentaires des citoyens ainsi que de collectes d’invendus chez les commerçants du 
quartier.  Au total, 681 colis ont été remis et ce sont 229 personnes qui en ont bénéficiés, 
soit 81 familles dont 100 enfants. 

En outre, afin de protéger les plus vulnérables, 14 personnes âgées de la maison médicale 
ont bénéficié de courses faites par les volontaires durant toute cette période dans le cadre 
du projet #SolidaritéMarolles. Une équipe de 8 bénévoles a par ailleurs appelé à intervalles 
réguliers les patients isolés suite au confinement. Le maintien d’un lien bienveillant et 
rassurant avec les personnes a toujours été primordial durant tout le projet.

Le projet #SolidaritéMarolles, né dans l’urgence, a été clôturé à la fin de la première vague, 
3 mois après, le 12 juin. Certains ont pu reprendre le travail, d’autres pas, mais la situation 
financière des familles reste préoccupante. Un relais a pu être fait en inscrivant les patients 
dans le besoin à l’Epicerie Sociale.

Tout cela s’est déroulé dans le respect des mesures de distanciation sociale et d’hygiène. 
L’équipe du Centre de Santé du Miroir les remercie grandement pour leur énergie, leur 
disponibilité et leur organisation !
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Claudia MALDONADO
Mi-temps

Dzerassa GADZIEVA
Temps plein

(dès août 2020)

Viviane LECORPS
Temps plein

(jusque fin février 2020)

L’ÉQUIPE - LES SECTEURS

ACCUEIL

Amal BEN BRAHIM
Temps plein

Daniela GULTEKIN
30h/semaine

Mustapha AGHERGHOUR
Temps plein

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, de décoder et d’orienter. 
L’accueil s’occupe également 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 en collaboration étroite avec le reste de l’équipe. 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 tels que l’agressivité, la colère, le mal-être ou l’urgence. Il s’agira de 
mettre du baume au cœur des patients, de reformuler leur demande, de les rassurer et/ou 
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. 
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RÉUNIONS SECTORIELLES

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.

Durant cette année, l’équipe de l’accueil s’est investie de façon réduite à cause des restrictions 
sanitaires dans les projets de la maison médicale (les activités et la promotion de la santé).

Les accueillants améliorent sans cesse leur gestion du travail concernant l’organisation de leur 
temps de travail, la communication avec les autres secteurs de l’équipe et l’informatisation 
de certaines tâches administratives.

RÉUNIONS SECTORIELLES DE L’IGB
Les accueillants participent à deux groupes réunissant, dans le premier, les accueillants de 
maisons médicales bruxelloises, et le second, les accueillants de maisons médicales affiliées 
à la Fédération des Maisons Médicales.

PARTICULARITÉS 2020
L’année 2020 a fortement modifié le fonctionnement de l’accueil. En effet, durant le 
premier confinement, les contacts téléphoniques à l’accueil ont explosé étant donné que 
les consultations médicales en présentiel étaient rares. De ce fait, les accueillants ont été 
soutenus par les collègues d’autres secteurs afin de gérer le surplus de demandes à l’accueil.

L’équipe de l’accueil a également prêté main forte pour la gestion des colis alimentaires pour 
venir en aide à tous ceux qui ont été impactés par la crise sanitaire.

Enfin, certaines réunions liées au travail communautaire ont repris tout en respectant les 
mesures décrétées par les autorités sanitaires.
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Manon DEMORTIER
Assistante 2020-2021

Marie-Dominique 
VAGENHENDE

Temps plein

Geoffroy SCHMITZ
Temps plein

MÉDECINE GÉNÉRALE

Alain LAMBORAY
Temps plein

Hélène ACCARAIN
Assistante 2019-2021

Nhu DOAN
Temps plein

Florence GHION
Assistante 2019-2020

L’équipe médicale du Centre de Santé du Miroir compte 4 médecins fixes et 2 assistantes 
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.

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).
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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 facilite 
grandement le suivi. 

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.

FORMATIONS
Les formations habituelles (accréditations, GLEM, dodécagroupes, etc.) ont été réduites et 
remplacées par des webinaires. 

STAGIAIRES 
• Céline EVERARD, UCL – Master 3 (du 3 au 28 août)
• Ségolène DE KNOOP, UCL – Master 2 (du 11 novembre au 4 décembre)

RÉUNIONS SECTORIELLES
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’articles, présentations orales…)

PARTICULARITÉS 2020
L’année 2020 a fondamentalement modifié la pratique journalière du secteur : 
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• Les consultations au cabinet ont été exceptionnelles entre mi-mars et début mai 2020 
selon les directives du Collège de Médecine Générale (CMG). À partir de début mai 
2020, elles sont redevenues la norme tout en allongeant la plage de consultation à 30 
min dont 10 dévolues à la désinfection, l’aération des locaux, aux coups de téléphone 
et au travail administratif. 

• Le nombre de contacts téléphoniques a explosé. Ils ont été encodés consciencieusement 
dans chaque dossier médical informatisé.

• Une garde téléphonique, de 19h à 8h30 en semaine et 24h/24 le week-end, a été mise 
en place au plus fort du confinement afin d’assurer une continuité des soins pour les 
patients. Cela a contribué également à désengorger la ligne téléphonique dédiée aux 
patients n’ayant pas de médecin traitant ainsi que les centres de tri. De plus, tous les 
jours de 15h à 19h, les médecins généralistes se sont rendus disponibles dans la liste 
des médecins de la FAMGB afin de répondre aux patients n’ayant pas de médecin 
traitant.

• Une réunion des médecins brève, distanciée mais très utile, a eu lieu tous les jours au 
plus fort de la pandémie afin d’uniformiser la pratique en fonction de l’évolution des 
directives.

• Une liste des patients de plus de 70 ans a été générée à partir de la base de données 
de la maison médicale. Le but était d’assurer un suivi téléphonique auprès de ces 
personnes en ayant des nouvelles de leur santé et en répondant à leurs questions et 
demandes.

• Les permanences médicales au centre d’hébergement des Petits Riens et à Poverello 
ont repris dès l’autorisation des pouvoirs publics. Les médecins ayant des patients en 
maisons de repos et de soins ont suivis l’évolution de ceux-ci par téléphone et en 
présentiel suivant les demandes des équipes soignantes et en soutien bien nécessaire 
à celles-ci.

• En parallèle, à partir de fin juin 2020, les médecins et les infirmières ont effectués 
des tests PCR SARS-CoV2 tous les jours dans le garage (aménagé pour l’accueil 
des patients). Ce sont 933 patients qui ont ainsi été testés (suspects, demandeurs 
d’hébergements au sein des structures d’accueils citées plus haut et contacts à risque). 
192 frottis soit 20,58 % d’entre eux se sont révélés positifs au Covid. Ce testing a été 
organisé au sein de la maison médicale dès que le matériel a été mis à disposition. En 
outre, cela apportait une solution au constat que les patients ne parvenaient pas à 
aller jusqu’aux centres de tests et que la prise de rendez-vous y était difficile (par voie 
électronique) ou avec des délais de plusieurs jours.

• En octobre, la campagne de vaccination grippe a eu lieu. Elle a cependant dû être 
réorganisée afin de répondre aux exigences de distanciation (plus de détails dans la 
partie Campagnes).

En outre, le secteur médecin a contribué aux collectes de données relatives à la pandémie : 

• Tous les jours en fin de journée, le Dr Lamboray s’est chargé de remplir le questionnaire 
« COVID-19 situation quotidienne dans votre pratique » entre avril et juin afin de 
transmettre des chiffres fiables nécessaires à la gestion de l’épidémie. Ce suivi était 
visualisé aux niveaux régional (cercle), provincial et national. Cette démarche est 
organisée par les Centres universitaires de médecine générale de Louvain, Anvers 
et Gand, Sciensano, Domus Medica et la Société Scientifique de Médecine Générale 
(SSMG).
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• Dès décembre, les médecins ont participé à l’étude Charming du consortium inter-
universitaire dirigé par les universités d’Anvers et de Liège portant sur la prévalence du 
Covid 19 parmi les médecins généralistes. Au départ de l’étude, 2 médecins sur 4 ont 
été testés positifs aux anticorps.

Enfin, les médecins généralistes ont également prêté mains fortes à d’autres structures : 

• Au mois d’avril, le service des urgences du CHU St Pierre (le plus important du pays) a 
lancé un appel à l’aide auprès de la première ligne. Devant la vague épidémique, il était 
en effet indispensable d’effectuer un tri des patients à leur arrivée aux urgences afin 
de pouvoir les prendre en charge en circuits séparés selon leur statut infectieux Covid. 
Tous les médecins du Miroir ont décidé de se porter volontaire pour cette mission et 
cinq d’entre eux sur six (vu la limite d’âge, mise à 55 ans, imposée par le CHU St Pierre) 
ont été détachés bénévolement à tour de rôle durant environ deux mois. Un soutien 
ponctuel au service des urgences de la Clinique St Jean a également été fourni.

• Suite à la demande d’aide du médecin-coordinateur de la maison de repos et de soins 
Sainte-Monique, plusieurs médecins du Miroir sont intervenus pour réaliser les tests 
PCR SARS-CoV2 des résidents. De même, le dépistage des bénévoles de la maison 
d’accueil Poverello fut réalisé par un médecin du Miroir.

Tout au long de l’année, la technicienne de surface assure la 
propreté et l’hygiène au sein du Centre de Santé du Miroir.

PARTICULARITÉS 2020
En 2020, avec la pandémie de Coronavirus, son travail a été 
d’autant plus crucial. Cela n’a pas été évident pour elle car il y 

ENTRETIEN DES LOCAUX 

Griselda PENA
Temps plein

avait davantage de nettoyage à réaliser. En effet, il fallait désinfecter plusieurs fois par jour 
les mêmes espaces, en particulier ceux qui étaient plus fréquentés (sonnettes, parlophones, 
poignées de portes, chaises en salle d’attente…). De ce fait, elle a dû fournir davantage 
d’heures de travail que d’habitude pour pouvoir assurer la désinfection des locaux. 

De plus, son contexte de travail était plus stressant et fatiguant car tout devait être fait 
rapidement. Elle a dû constamment faire preuve de flexibilité et d’adaptation dans sa gestion 
du nettoyage car les cabinets médicaux étaient occupés quasi en permanence pour gérer les 
demandes par téléphone. 

Pour pouvoir réaliser au mieux et sereinement son travail, elle a donc besoin que, en 2021, 
chacun prévoit un horaire clair où son local n’est pas occupé et peut être nettoyé, et le lui 
communique.
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Agathe VANDEN BERGHE
Mi-temps

Quentin DE VISSCHER
Temps plein

KINÉSITHÉRAPIE

Marie DELBRUYERE
Temps plein

Robert BOUTON
6h/semaine

Chaque kinésithérapeute assure des séances de kinésithérapie 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 et kinésithérapie du sport, 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 avec les autres 
professionnels de la santé de la maison médicale et travaille en transdisciplinarité. 

FORMATIONS
• Agathe VANDEN BERGHE - «Thérapie manuelle», UCL (sept. 2018 - juin 2020).

RÉUNIONS SECTORIELLES
En 2019, les kinés ont mis en place leurs 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. 
Cette année il y a eu 6 réunions sectorielles ayant essentiellement comme sujet :  la Covid-19, 
l’utilisation de Kobus et le recrutement d’une nouvelle kiné (départ d’Agathe fin 2020). 

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). 
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-QKiné (Promotion 
de la qualité en Kinésithérapie).

Cette année, les réunions ont été également perturbées mais Quentin a participé à une 
réunion par vidéoconférence lors de la première vague afin d’échanger sur le système de 
fonctionnement de chaque maison médicale en temps de pandémie.
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PARTICULARITÉS 2020
Durant cette année 2020, Coronavirus oblige, la façon de travailler a dû être adaptée.

Lors de la première vague, des consultations téléphoniques et par vidéo ont été mises en 
place afin de continuer à avoir un suivi des patients. Beaucoup de patients ont pu recevoir un 
programme d’exercices via le logiciel Physiotec afin de réaliser une partie de leur traitement 
chez eux. Les kinés ont également aidé les collègues accueillants à gérer le surplus d’appels 
téléphoniques dû à la pandémie. Enfin, ils ont aussi participé à la préparation des colis 
alimentaires pour nos patients les plus démunis.

Par la suite, ils ont repris leurs consultations en présentiel en respectant les mesures 
sanitaires.

Les cours de gymnastique, de relaxation et d’école du dos ont dû être stoppés. Ces cours 
collectifs sont pourtant essentiels afin de créer du lien social et de rendre le patient acteur de 
sa santé. Cet été, des cours de gymnastique ont pu être réalisés dans les parcs de Bruxelles 
par petits groupes.

Les kinés ont également commencé à utiliser le logiciel Kobus afin d’améliorer les bilans 
kinés et les rapports aux médecins référents. 

Début 2020, Agathe a annoncé son départ en janvier 2021 pour partir voyager. Pauline 
LEGAT a été engagée afin de la remplacer. 

PERSPECTIVES
Les objectifs de 2021 seront principalement de veiller à la bonne intégration de Pauline dans 
l’équipe et de continuer à améliorer la prise en charge des patients.

Le gestionnaire s’occupe de la gestion de l’asbl depuis 1998. 
En parallèle, il occupe aussi un poste de kinésithérapeute 
et d’ostéopathe à raison de 6h/semaine. 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 

GESTION

Robert BOUTON
32h/semaine

(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.

RÉUNIONS SECTORIELLES DE L’IGB
Le gestionnaire a participé aux formations (en présentiel puis en visioconférence) concernant 
la migration du programme de facturation (vers Topaz puis Beoogo) organisées dans le cadre 
du groupe facturation de l’IGB. 

PARTICULARITÉS 2020
Durant le premier confinement lié à la Covid-19, le gestionnaire a été davantage en télétravail, 
passant de 2 jours de télétravail/semaine (horaire habituel) à 4 jours/semaine.
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Alexandra LOUIS
32h/semaine

SOINS INFIRMIERS
ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE

Le travail des infirmières 
comprend trois volets : 
le curatif, la promotion 
de la santé et les projets 
internes.

Marie BAUTERS
Temps plein

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 » :

• 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.

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 des services de 
soins infirmiers à domicile :   depuis 2018 avec la Croix Jaune et Blanche et depuis 2020 avec 
Infi-House et un regroupement d’anciens infirmiers du CPAS. 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.

En 2019, des plages supplémentaires ont été rajoutées les lundis, mercredis et vendredis. 
La nécessité de ces plages a été évaluée cette année et il en ressort qu’elles ne sont pas 
beaucoup utilisées. Elles ont donc été enlevées mais lorsque le dispensaire est complet, il est 
toujours possible de rajouter des plages ponctuellement. 

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 Projets de promotion de 
la santé). 
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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: 
Marie BAUTERS 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.

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.

RÉUNION SECTORIELLE DE L’IGB
Les infirmières participent aux réunions du Groupe Infirmier Bruxellois (GIB) toutes les 6 
semaines. Depuis mars, ces réunions se déroulent via Zoom. 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 2020, les infirmières ont assisté à toutes les réunions dont voici les thèmes : 

• Choix des thèmes de l’année
• La personne gériatrique 
• Retour sur le travail de chacun durant la pandémie 
• Projet de lettre pour la FMM
• Informations sur le nouveau syndicat infirmier 
• Covid-19 - bonnes pratiques et vécu des infirmier.es en MM.

Les infirmières participent aussi aux réunions du Groupe d’Action Communautaire en Santé 
(GACS) toutes les 6 semaines. Depuis mars ces réunions se déroulent via Zoom. Ce groupe 
réunit les travailleurs des maisons médicales bruxelloises affiliées à l’IGB développant des 
projets en santé communautaire. Comme pour le Groupe Infirmier Bruxellois (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. Voici les thèmes des réunions auxquelles les infirmières ont 
assisté cette année :

• Echange des pratiques et participation des usagers 
• Représentativité/légitimité de la santé communautaire en Maison Médicale
• Retour sur nos pratiques bousculées en période de covid 
• Présentation de 2 outils par Culture et Santé : Enjeux santé: les déterminants de la 

santé + S’informer et s’exprimer sur la Covid 19
• Les pratiques en santé communautaire se réinventent en période de Covid.

FORMATIONS
• Alexandra LOUIS – Conception de jeux – PIPSA- 19/02/2020
• Alexandra LOUIS – La prévention combinée du VIH – Plateforme Prévention Sida- 

17/11/2020 (visioconférence) 
• Marie BAUTERS – Les Infections Sexuellement Transmissibles - Plateforme Prévention 

Sida- 17/11/2020 (visioconférence)
N.B : plusieurs formations prévues ont été annulées à cause de la crise sanitaire liée au 
Covid-19 
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STAGIAIRES
Les infirmières ont accueilli une stagiaire : Jeanne KISIELEWICZ – Parnasse ISEI – 4 e année – 
du 05/11/2020 au 20/11/2020 

PARTICULARITÉS 2020
Cette année, suite au départ de Léonor LEDUC en janvier, Marie BAUTERS a été engagée au 
sein du secteur infirmier. 

Ensuite, lors du premier confinement de mars à mi-mai, les infirmières ont dû adapter 
leur travail au dispensaire et réserver les plages pour les patients dont les soins étaient 
indispensables tels que les soins de plaies, les piluliers, les injections et les prises de sang 
urgentes. De ce fait, la charge de travail a diminué durant cette période. Les infirmières 
ont dû faire face à certaines difficultés comme notamment la prise en charge des patients 
au dispensaire sans protection pendant plusieurs semaines. Il n’y avait pas de matériel 
disponible en suffisance : masques, blouses, gants et gel hydro-alcoolique. A partir du mois 
de mai, les soins au dispensaire ont repris comme avant mais avec des plages bloquées pour 
la désinfection.

Depuis début juillet, les infirmières ont aidé les médecins deux fois par semaine dans la 
réalisation et la gestion des frottis Covid (appel du laboratoire pour avoir les résultats, 
encodage dans le dossier du patient etc.). 

Vu les restrictions sanitaires, le travail en santé communautaire et les projets en interne ont 
été mis en pause de mars à mai. Pendant cette période, les infirmières ont fait du télétravail 
à raison de 1 à 2x par semaine pour les projets internes et de promotion de la santé. A 
partir du mois de juin, elles ont repris leur travail en présentiel et certains projets ont pu 
redémarrer de manière un peu différente. Les réunions concernant l’organisation de ceux-ci 
se sont déroulées via Zoom. Grâce à cela, le lien avec les partenaires a pu être maintenu mais 
par contre les contacts avec les participants ont fortement diminué vu l’absence d’activités. 
Le déroulement des réunions via Zoom a demandé une adaptation et une organisation 
différente dans leur travail : se familiariser avec un nouveau programme, trouver un ordinateur 
disponible et une salle libre pour faire la réunion, etc.   

PERSPECTIVES
• Réaliser les échelles de Katz pour nos patients vivant à domicile et qui sont pris en 

charge par leur famille ;
• Organiser une réunion accueil-infirmières pour se mettre au clair sur la prise de rendez-

vous au dispensaire ;
• Rencontrer la nouvelle équipe d’infirmiers à domicile (ex-CPAS) ;
• Créer des outils pour aider les patients à réaliser leur pilulier eux-mêmes ;
• Créer un canevas type pour les soins de plaie simple afin d’aider le patient ou sa famille 

à les refaire eux-mêmes.
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Claudia MALDONADO
Mi-temps

SERVICE SOCIAL

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.

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

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 :

• 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 émergeant des CPAS bruxellois de se 
réinsérer professionnellement).

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. Cette année, en raison 
de la crise sanitaire, elle n’a pas eu lieu. 
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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 a collaboré avec le collectif pendant 4 ans. 
Cette année, elle n’a pas pu participer aux réunions de préparation de la cérémonie annuelle 
car elles sont tombées en même temps que la réunion d’équipe du Centre de Santé du Miroir. 
De plus, la cérémonie annuelle s’est déroulée en comité restreint via vidéoconférence, elle 
n’a pas pu y assister non plus. 

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 déroulent toutes les 6 semaines 
durant 2h 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 2020 :

• Les parcours d’intégration pour les personnes en incapacité de travail
• Comment évolue notre travail en période de déconfinement ?
• Nouvelle méthode de travail COVID-19 (réunion Zoom, il faut faire preuve de créativité 

et d’invention)
• L’aide alimentaire
• Supervision

STAGIAIRES
• Tugba CALIKSKAN – 3e bachelier - Etablissement   ISFSC – du 13/01/2020 au 14/02/2020.
• Chloé FLAMENT- 3e bachelier- Etablissement IESSID – du 12/10/2020 au 26/03/2021.

PARTICULARITES 2020
L’arrivée de la Covid-19 a complètement chamboulé la façon de travailler. La première chose 
qui a dû être adaptée est le mode de communication avec les patients : fini les rendez-vous 
en présentiel et les visites à domiciles. Tout se faisait via communications téléphoniques. 
Concernant le suivi des démarches sociales qui nécessitent un transfert de documents, 
elles se sont faites par mail, par WhatsApp ou via la boîte aux lettres du Miroir (ce qui était 
nouveau aussi pour l’assistante sociale).

En terme de problématiques sociales rencontrées, elle s’est rapidement aperçue que 
les personnes isolées étaient celles qui rencontraient le plus de difficultés pendant ce 
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confinement. Il a fallu les suivre de très près, prendre régulièrement de leurs nouvelles et les 
aider à faire leurs courses alimentaires, à la pharmacie ou autres urgences. 

Mais la problématique la plus flagrante fut la perte ou la diminution soudaine des revenus 
qui a complètement chamboulé des familles entières, a amplifié les inégalités sociales et 
a restreint l’accès à la nourriture. C’est ainsi que Claudia a commencé à collaborer avec les 
jeunes, dans le cadre du projet Solidarité Marolles, qui voulaient combler ce manque essentiel 
de nourriture en préparant des colis alimentaires. Elle détectait les patients en situation de 
grande détresse financière et eux organisaient les courses et les dons en adéquation aux 
besoins de chaque famille. Puis les colis étaient préparés ensemble au Miroir et des moments 
de collecte étaient organisés sur place. Pour les personnes avec des difficultés physiques, des 
livraisons ont été mises en place.

Lorsque cette période stricte de confinement fut finie, les visites en présentiel ont pu 
reprendre avec le respect des règles d’hygiène. Ces règles n’affectent d’ailleurs pas la qualité 
de ces visites. 

Toutefois, ce qui affecte réellement le travail au quotidien, c’est l’explosion du nombre de 
patients en besoin d’aide socio-économique et le fait qu’il est très difficile d’avoir un contact 
avec les différentes administrations (CPAS, syndicat, Mutualités...).

D’ailleurs, il y a eu en 2020 une augmentation de la charge de travail pour l’assistante sociale 
et les 19h/semaine ne sont plus suffisantes pour agir. La situation sanitaire empêche de faire 
les démarches rapidement : les services sociaux, les services juridiques et les administrations 
n’accueillent pas physiquement les usagers. Cela a comme conséquence qu’une partie 
de la population est laissée pour compte et ce à cause de plusieurs facteurs tels que la 
déshumanisation de l’administration, la fracture numérique, etc.

Il y a une demande de l’équipe d’avoir des retours concernant les enjeux sociaux qui 
concernent les patients. Pour pouvoir informer l’équipe des changements sociétaux, 
l’assistante sociale aurait besoin de pouvoir dégager du temps pour rencontrer les 
administrations, pour faire le compte-rendu et prévoir un temps de lecture.

De plus, le fait de ne pas avoir de bureau fixe ne facilite pas les choses.  C’est très difficile de 
devoir se déplacer avec les dossiers, le scanner installé ne fonctionne malheureusement pas 
toujours, c’est donc encore un déplacement supplémentaire vers l’accueil.

PERSPECTIVES
Il serait utile d’avoir un GSM de fonction car beaucoup de patients échangent par WhatsApp 
des documents. Actuellement, l’assistante sociale utilise son GSM personnel pour effectuer 
ces échanges.

Avoir un questionnement sur la possibilité que l’assistante sociale soit relayée lorsqu’elle 
est absente. Son absence de 3 semaines l’a fait réfléchir sur la manière d’organiser le 
service social afin de ne pas laisser les patients sans personne de référence. Cette question 
l’interpelle d’autant plus qu’elle est seule à assurer le service social, contrairement aux autres 
professionnels (médecins, infirmiers, kiné).
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Le travail de la chargée de communication se répartit en 
trois volets :

La communication interne
• 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.

La communication externe
• 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.

La promotion de la santé
• 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. 

En outre, elle est en charge de la coordination du rapport d’activité et de la DEQ avec Marie 
BAUTERS, 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
• « La littératie en santé : de la réflexion à l’action », Cultures & Santé (9 et 10/03).
• « Découvrir et approfondir le Langage Facile à Lire et à Comprendre (FALC) », Inclusion 

asbl (23/10 et 11/12).

PARTICULARITÉS 2020 
Comme dans les autres secteurs, la pandémie a bouleversé le travail du pôle communication. 
Durant le premier confinement (mi-mars à mi-mai), la chargée de communication était en 
télétravail à temps plein. Elle a pu reprendre partiellement le travail en présentiel (fin mai – 
juin), à raison d’un à deux jours par semaine. De fin juin à fin octobre, elle était présente au 

COMMUNICATION

Emmanuelle PAUL
32h/semaine
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sein du Centre du Santé du Miroir à temps plein. Puis, autour du second confinement (début 
novembre), la chargée de communication a dû revenir à du télétravail à mi-temps.  

Étant la seule travailleuse en télétravail complet au début de la crise, cela a eu un impact 
important sur son travail à différents niveaux : 

• Tout d’abord, cela a posé de nouvelles questions pratiques au niveau de l’équipement 
matériel. Comme il n’y avait jamais eu de télétravail auparavant, il a fallu improviser: 
comment gérer l’accès aux documents communs ? comment travailler sans les 
programmes informatiques habituels (suite Adobe) ? Grâce à l’aide de collègues, les 
documents nécessaires ont pu être fournis au fur et à mesure. De plus, cette période a 
été l’occasion de découvrir des programmes alternatifs disponibles en ligne pour la mise 
en page.

• Ensuite, inévitablement, il y avait moins de contact avec l’équipe. En effet, le reste de 
l’équipe était présente sur le terrain et dans l’urgence des appels et soins importants. Cela 
a créé une déconnection du terrain et un décalage entre les priorités et disponibilités 
des autres secteurs par rapport au pôle communication. En outre, plusieurs aspects 
du travail de communication étant alimentés par les réunions d’équipe et les projets 
collectifs, cela limitait de facto les tâches à accomplir et le champ des possibles (ex : 
DEQ, campagnes, animations en salle d’attente…). 

• En dehors de l’aspect COVID de cette année 2020, la chargée de communication a 
rejoint l’équipe réseau du RSMM en septembre 2020, dans laquelle Alexandra LOUIS est 
également impliquée. Cela permet d’amener une nouvelle fonction et vision au sein de 
l’équipe réseau et cela pourrait aider à nourrir davantage les réflexions autour de projets 
de santé mentale au sein du Centre de Santé du Miroir.

• Enfin, lors de la campagne de vaccination grippe, la chargée de communication a 
apporté un soutien logistique via des supports de signalétiques et de communication et 
via l’accueil des patients lors des plages de vaccination.

PERPSECTIVES 2021
Suite à l’arrivée du télétravail en mars 2020, il est nécessaire d’être équipé pour pouvoir 
accomplir les diverses tâches de communication. Certains programmes informatiques n’étant 
pas accessibles à distance, une demande sera introduite pour installer ces programmes sur 
l’ordinateur portable afin de pouvoir également réaliser les tâches nécessaires à distance, de 
manière plus aisée.

2021 devrait marquer la création d’un nouveau site web du Centre de Santé du Miroir. Suite 
à une évaluation du plan de communication en équipe en 2019 et au contexte pandémique, 
l’équipe estime que les objectifs du site web ont évolués. Jusqu’à présent envisagé comme 
une carte de visite en ligne, reprenant les informations de bases, le souhait de l’équipe est 
d’évoluer vers une plateforme plus dynamique, davantage alimentée avec l’actualité de la 
maison médicale (activités, journées thématiques, informations de santé…). Une évaluation 
du site web actuel a été réalisée en 2020 auprès des travailleurs, ainsi que la collecte de 
renseignements et l’expérimentation d’une plateforme. Cela devrait permettre de concrétiser 
le projet en 2021.
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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 :

 - 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.

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.

Avec la crise sanitaire, les réunions d’équipe ont été mises à l’arrêt avec l’arrivée du premier 
confinement. À la place, des réunions brèves avec un responsable par secteur se tenaient 
à raison d’une fois par semaine afin de faire le point sur les aménagements nécessaires, 
les difficultés et besoins respectifs. Un compte-rendu était envoyé à l’ensemble de l’équipe 
via un groupe Whats app. À partir de début juin, les réunions d’équipe ont repris petit à 
petit, d’abord dans la salle de gym (plus d’espace) et pour un temps plus court (1h), afin de 
faire le point tous ensemble sur les difficultés des secteurs et les projets suite au premier 
confinement et de partager nos questions/réponses relatives au coronavirus. Ces moments 
ont joué un rôle important pour pouvoir petit à petit se reconnecter entre travailleurs et 
pouvoir se tourner vers l’avenir.

IMPLICATION DANS LA MAISON MÉDICALE
Une fiche de fonction commune, élaborée et validée par l’équipe en 2019, 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 chacun peut choisir de s’impliquer comme il le souhaite). On y retrouve notamment 
la participation aux projets de promotion de santé et au projet DEQ, l’accueil des stagiaires 
dans tous les secteurs, l’animation des réunions d’équipe, la participation aux AG de la FMM…

L’ÉQUIPE - TRAVAIL EN ÉQUIPE
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RÉUNIONS INTERSECTORIELLES

Réunions Médecins - Infirmières (MI)
En 2020, il y a eu 2 réunions intersectorielles médecins-infirmières. 
Il y a eu un questionnement sur les plages supplémentaires 
rajoutées en fin de dispensaire les lundis, mercredis et vendredis de 11h à 11h30. Cette 
décision avait été appliquée lors du dernier trimestre de 2019. Cela faisait suite au constat que 
la charge de travail était fort importante au dispensaire durant l’année 2019. Après évaluation, 
il a été décidé de les retirer mais les infirmières restent à disposition en cas de besoin. Cette 
modification d’horaire a été établie dès janvier 2020.

La COVID-19 a perturbé l’organisation des réunions et au moins 2 d’entre elles ont été annulées. 
Les motifs sont multiples : d’une part, les mesures gouvernementales ne nous autorisaient 
pas à nous réunir en nombre ; d’autre part, la charge de travail en lien avec la pandémie était 
importante et il a fallu travailler selon les priorités.

A la demande des médecins, un appareil de Mesures Ambulatoires de Pressions Artérielles 
(MAPA) a été acheté. Une réunion MI a été consacrée à la découverte de l’outil et des rendez-
vous ont pu être fixés aux patients dès le mois de septembre.

Environ 3 mois après l’instauration de la réalisation des frottis au sein de la maison médicale, 
un bilan a été dressé entre médecins et infirmières. Il s’agissait surtout d’évaluer et de discuter 
de l’organisation, la tournante et la gestion des résultats. Etant donné que le renfort des 
infirmières était très appréciable, elles ont continué à être impliquées dans la tournante à 
raison de 2x/semaine.

Pour 2021, il y a un souhait de concrétiser la rencontre avec le groupement des infirmières à 
domicile dont 2 faisaient partie de l’équipe des infirmières du CPAS.

Réunions Médecins - Kinés (MK)
En raison de la crise sanitaire, les médecins et les kinésithérapeutes 
se sont réunis une seule fois en 2020. Les réunions sont 
normalement trimestrielles et ont pour objectif principal 

d’échanger sur des thématiques bien particulières. 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 2020.

La réunion de 2020 était centrée sur le rappel du fonctionnement du secteur kiné. Ce sujet 
est souvent mis à l’ordre du jour en début d’année académique afin que les assistant(e)s en 
médecine générale se familiarisent avec le fonctionnement du secteur kiné. Il est en effet 
important d’avoir une bonne communication entre les 2 secteurs afin d’optimiser la manière 
dont est prescrite la kinésithérapie. Cela permet également de rappeler les spécificités de 
chaque kiné.
 
En 2021, nous avons comme objectif de redynamiser ce groupe avec des réunions plus 
régulières. Les objectifs resteront les mêmes : échanger sur des thèmes particuliers et faire 
des cas cliniques afin d’améliorer la prise en charge de nos patients.
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L’année 2020 marque le lancement d’un nouveau triennat de démarche d’évaluation 
qualitative (DEQ). Le projet s’intitule « Favoriser l’implication des patients au sein de la 
maison médicale » (surnommé « projet IMPALA ») et a été élaboré en équipe au moyen 
de réflexions mensuelles de février à décembre 2019. 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.

ORGANISATION PRATIQUE
Ce projet est divisé en plusieurs objectifs qui sont travaillés par sous-groupe de 3 à 4 
personnes. L’équipe a choisi de concentrer son travail sur six objectifs :

1. Organiser une formation sur le patient partenaire
2. Evaluer les campagnes avec les patients
3. Améliorer les outils de communication avec les patients
4. Questionner/évaluer les activités existantes avec les patients
5. Organiser une campagne d’information sur le RGPD et faire signer les consentements
6. Sonder les besoins/attentes des patients 

L’ÉQUIPE - DEQ

Personnes chargées du projet au sein du service : 
• BAUTERS Marie - Infirmière en santé communautaire
• PAUL Emmanuelle - Chargée de communication

Réunions Médecins - Accueil (MA)
Alain Lamboray et Claudia Maldonado sont les coordinateurs de 
ces réunions. Ils élaborent à deux l’ordre du jour puis ce dernier est 
parcouru en réunions sectorielles avant la réunion intersectorielle. 
Cette année ces réunions ont permis d’attirer l’attention sur des difficultés de communication 
entre les deux secteurs. Un travail a été initié pour l’élaboration d’un cadre pour le suivi 
des personnes engagées à l’accueil dans le cadre de l’article 60. Un point sur les mesures 
d’hygiène a été abordé en mars 2020 (au tout début de l’épidémie) ainsi que la question 
de la prise en charge des personnes en séjour irrégulier sans attestation de prise en charge 
AMU valable. Une réflexion a eu lieu sur la façon de transférer les appels téléphoniques des 
patients.
Le travail visant une meilleure communication ayant repris en 2020 - après une année 2019 
sans réunion médecins-accueil - devrait se poursuivre en 2021.

DÉPARTS
L’équipe remercie Agathe VANDEN BERGHE pour son investissement au Miroir pendant 2 ans 
!
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Chaque sous-groupe prépare les réflexions et pistes à exploiter selon les objectifs et ramène 
cela en équipe afin que des décisions/orientations puissent être prises. D’un point de vue 
organisationnel, il y a un coordinateur par sous-groupe qui s’assure que les réflexions sont 
menées à bien et qui sert de lien avec les coordinatrices DEQ. En outre, il avait été décidé en 
équipe que chaque sous-groupe actif devait faire un feedback de son avancement en équipe 
au moins 3 à 4 fois par an (selon la pertinence). 

COORDINATION
Bien que les objectifs fixés dans le cadre du projet Impala soient réalisés par l’ensemble 
des travailleurs, les coordinatrices assurent le cadre dans lequel cela se déroule. De diverses 
manières, elles communiquent à et avec l’équipe afin d’ajuster le projet selon les réalités et 
besoins, de permettre à chacun d’avoir une vue d’ensemble sur le projet et de garantir le suivi 
des décisions prises (ajustements, évaluations d’outils et documents conçus…). Cela passe 
notamment par :

 - Des évaluations de résultats semestrielles qui donnent lieu à une newsletter ;
 - Des évaluations de processus (une à mi- projet et une en clôture du projet) ;
 - Des feedbacks réguliers en équipes ;
 - Des supports visuels dans les espaces communs (cuisine, salle de réunion, WC…).

Les coordinatrices se rendent également disponibles pour accompagner les sous-groupes 
selon leurs besoins (ex : méthodologie).

PARTICULARITÉS 2020
Une newsletter de lancement du projet avait été envoyée en janvier à chaque membre de 
l’équipe. Cependant, cette année, en raison de la crise sanitaire, la plupart des sous-groupes 
ne se sont pas réunis pour avancer sur les différents objectifs. Seuls quelques sous-groupe 
s’étaient réunis 1 ou 2 fois avant la mi-mars 2020.

À partir du premier confinement, le projet Impala a été à l’arrêt. Le travail au sein de la 
maison médicale a été chamboulé par la crise sanitaire et la priorité était évidemment 
mise sur les problématiques médicales et sociales des patients. Les coordinatrices se sont 
réunies début juin, une fois la première vague de la Covid-19 apaisée, pour réfléchir à la 
relance et l’adaptation du projet DEQ en fonction du contexte du moment. Tenant compte de 
la charge de travail et de la pression présentes chez les travailleurs ainsi que des incertitudes 
sanitaires, elles ont décidé d’attendre la période de septembre-octobre pour questionner en 
équipe la relance du projet IMPALA. Cependant, à l’arrivée de l’automne, la deuxième vague 
de la Covid-19 était pressentie et la charge de travail s’est multipliée de façon importante. 
Les coordinatrices ont donc pris la décision de postposer la relance du projet en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.

Début décembre, suite à différents constats (légère diminution de la pression, besoin de 
parler d’autre chose que de la Covid-19, besoin de penser à l’avenir…) les coordinatrices ont 
questionné en équipe la reprise du projet. Les différentes possibilités étaient soit de mettre 
en pause temporairement le projet soit de le continuer mais en adaptant les objectifs en 
fonction de l’énergie disponible au sein de l’équipe. Elles ont donc sondé les besoins, les 
disponibilités et l’énergie de chaque membre de l’équipe. Une tendance presque générale 
se dégageait : l’envie de reprendre le projet, de refaire autre chose que « tout le temps 
la Covid-19 », de retrouver du positif, tout en respectant une reprise en douceur. Suite à 
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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.

Beaucoup d’activités organisées par la Fédé et l’IGB ont malheureusement dû être annulées,  
adaptées (ex : visioconférences) et/ou reportées à plus tard dans l’année 2020 (ex : assemblées 
générales) à cause de la crise sanitaire.

La Fédé et l’IGB ont cependant veillé à maintenir un contact régulier avec l’ensemble des 
maisons médicales, en particulier sur les plans de la collecte de données et du transfert 
d’informations concernant les ressources utiles pour lutter contre l’épidémie. Un soutien à la 
fourniture de matériel de protection a également été organisé.

Plus spécifiquement, l’IGB a pu maintenir l’envoi de son courrier hebdomadaire électronique, 
le « Rhinocéros », véritable lien entre les maisons médicales de la région bruxelloise ainsi 
que l’activité de ses groupes sectoriels. Ces derniers ont quant à eux pu continuer par 
visioconférence.

cela, certaines compositions de sous-groupe ont été modifiées pour inclure les nouveaux 
travailleurs et retirer (temporairement) les personnes qui n’ont pas le temps/l’énergie de 
s’investir actuellement dans le projet. Ces dernières pourront réintégrer le projet en 2021 dès 
qu’elles le souhaitent mais cela permet de reprendre déjà le travail des différents objectifs. 
L’année 2021 démarrera donc avec la reprise du projet, à l’exception d’un objectif mis en 
pause par manque de disponibilités : « Organiser une campagne d’information sur le RGPD 
et faire signer les consentements ».

En 2020, il n’y a donc pas eu d’évaluation de résultats puisque trop peu de sous-groupes ont 
pu se réunir pour avancer sur le projet. En 2021, les coordinatrices prévoient de reprendre 
le rythme de deux évaluations de résultats par an. Concernant les évaluations de processus, 
elles étaient initialement prévues à mi-projet (avril-mai 2021) et en fin de projet (juin 2022). 
Étant donné les chamboulements amenés en 2020 par la crise sanitaire, cela n’a pas de sens 
de maintenir ces dates exactes. Les coordinatrices postposent l’évaluation de mi-projet à 
novembre 2021. L’évaluation de processus de fin de projet est postposée à octobre 2022. 
Cela permettra à l’équipe d’avoir davantage de temps pour avancer sur le projet IMPALA, 
mais également de prévoir du temps pour en établir le bilan et prévoir le projet DEQ 2023-
2025. 
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PROJETS DE PROMOTION 
DE LA SANTÉ

3-

1) PROJETS INTERNES
COURS DE GYMNASTIQUE

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 :

• Le niveau d’activité physique est quasi inexistant auprès des femmes du quartier ;
• 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 ».
Lorsqu’on questionne actuellement les participantes sur leur motivation à venir au cours, 
ce sont encore les mêmes éléments qui sont mis en évidence auxquels s’ajoute une envie 
d’apprendre à prendre soin de son corps par l’activité physique. 

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. 

Le centre de Santé du Miroir propose 3 cours de gymnastique par semaine, 
chacun d’une durée d’une heure. Les inscriptions au cours se font en 
septembre pour toute la durée de l’année académique (septembre à juin). 
Quinze femmes par cours peuvent être inscrites. Si certaines 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. Pour l’année académique 2019-2020, 44 femmes 
ont pu bénéficier des cours (nombre de participantes venues à au moins 
un cours).

Durant l’année académique 2019-2020, les 3 cours de gym proposés 
étaient donnés par :

• Agathe VANDEN BERGHE (kinésithérapeute) : gymnastique douce 
pour femmes (le mardi).

• Amal BEN BRAHIM (accueillante) : gymnastique d’un niveau 
«intermédiaire » pour femmes (le jeudi).

• Marie DELBRUYÈRE (kinésithérapeute) : gymnastique tonique pour 
femmes (le mardi).
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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 terme de santé et de bien-être. 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...). En 2019-2020, elle a été organisée par Amal BEN BRAHIM avec l’appui d’Agathe 
VANDEN BERGHE.

En raison de la pandémie de la Covid-19, les cours de gym ont été suspendus de mi-mars à 
fin juin. Durant cette période, des appels téléphoniques ont été passés aux participantes des 
cours de gym lors desquels des fiches d’exercices pour faire la gym à la maison leur ont été 
proposées.  Afin de proposer un moment de partage et d’activité physique, un cours de gym 
hebdomadaire a été mis en place durant l’été 2020. Les cours réunissaient les participantes 
des 3 cours de l’année et ont été animés à tour de rôle par Marie DELBRUYÈRE, Agathe 
VANDEN BERGHE, Nhu DOAN et Marie BAUTERS. Ces cours se sont déroulés en plein air, 
essentiellement dans le Parc d’Egmont. En moyenne, une dizaine de femmes ont participé à 
chaque cours. Les participantes ont été ravies de reprendre les cours et d’être à l’extérieur en 
pleine nature et sont demandeuses d’alterner les cours en intérieur et extérieur. 

La sortie annuelle avec les 3 groupes de gym, prévue initialement en juin 2020 à Pairi Daiza, 
a malheureusement été annulée. 

ÉVALUATION
Les animatrices des cours de gym ont réalisé une évaluation pour la période de septembre 
2019 à juin 2020.  

• Dans le cours de gymnastique tonique, l’assiduité des participantes a été excellente 
(86%).

• Dans le cours de gym niveau « intermédiaire », l’assiduité des participantes a été 
très bonne (taux d’assiduité = 83%). Le noyau dur de participantes était motivé et 
demandeur d’avoir régulièrement des nouveaux exercices, elles veulent en faire plus 
et cherchent à améliorer leur niveau. 

• Le groupe de gymnastique douce comporte un noyau dur de participantes motivées et 
régulières. En général, dans ce groupe, les participantes ont été plus assidues que l’an 
dernier (taux d’assiduité = 68%). 

Afin de pouvoir proposer à nouveau un cours de gymnastique au Miroir en prenant compte 
des mesures sanitaires, il a été décidé que les 3 cours de gym reprendraient en extérieur 
avec 15 participantes par cours dès septembre 2020. 
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RELAXATION

ÉCOLE DU DOS

Le cours collectif « Ecole du Dos » qui a pour objectif de rendre 
le patient acteur de sa santé et plus autonome dans la gestion 
et la prévention de sa douleur chronique a été mis à l’arrêt 
pendant l’année 2020. Lors de ces séances collectives, les patients 
apprenaient à réaliser des exercices de renforcements musculaires, 
des exercices d’assouplissements et se familiarisaient avec les 
bonnes postures et la manutention.

La santé passe aussi par le bien-être. La vie moderne impose au 
corps et au mental, surtout en cette période compliquée, de 
grandes tensions. Ce stress peut parfois avoir des conséquences 
néfastes et la relaxation, qui est une thérapie accessible à tous, 
a pour but de nous permettre de faire le vide en soi, de faire 
diminuer progressivement le stress et de retrouver la sérénité. Elle 
permet d’arriver à un état de détente par le biais d’un travail sur la 

Notre kinésithérapeute était absent les deux premiers mois de l’année et puis la crise 
sanitaire nous a empêché de reprendre cette activité. 

En 2021, une réflexion en équipe sur le fonctionnement du cours collectif « Ecole du Dos » 
sera effectuée afin d’ajuster au mieux le cours pour essayer d’augmenter la présence des 
patients aux séances. Cette réflexion n’a pas pu avoir lieu en 2020 à cause de la crise sanitaire.

respiration, sur la prise de conscience et la détente de toutes les parties du corps. Pratiquée 
régulièrement, elle apprend à être à l’écoute de son corps, de ses tensions, de ses émotions 
et de son mental.

Les professionnels de la maison médicale ont remarqué que cette problématique du stress 
était particulièrement importante au sein des patients inscrits et qu’elle se manifestait de 
plus en plus tôt. C’est pourquoi, un cours de relaxation a été instauré au Centre de Santé du 
Miroir depuis 2014.

Donné par Marie Delbruyère (kinésithérapeute), il est accessible sur prescription médicale. 
Les séances se déroulent le lundi en fin d’après-midi, afin de permettre aux personnes qui 
travaillent d’y participer, et le vendredi matin. Elles peuvent accueillir 10 personnes et durent 
une heure.

Malheureusement cette année à cause de la crise sanitaire de la Covid-19, les séances ont 
dû être interrompues à la mi-mars et n’ont pas repris depuis lors.              
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CAMPAGNES

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.

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 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 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 l’avenir.

En 2020, six campagnes ont été affichées en salle d’attente et dans les cabinets. Elles 
portaient sur les thèmes suivants : la grippe, les allergies, les Promenades Vertes, le bien-
être, la vaccination grippe en contexte Covid, les IST. Parmi celles-ci, on dénombre une seule 
nouvelle campagne (celle soulignée). Notons que la campagne allergies a été revue comme 
sa dernière utilisation datait de 2015. Ces deux campagnes sont détaillées ci-dessous.

PARTICULARITÉS 2020
Le coronavirus est venu bouleversé les campagnes prévues initialement pour l’année 2020.  La 
campagne allergies, affichée début mars, a été retirée après deux semaines pour laisser place 
à des messages liés au coronavirus (mesures sanitaires, gestes barrière) jusqu’à la mi-juin. 
Avec le confinement, il y a eu une perte de sens à aborder des thématiques de santé globale 
comme il n’y avait plus de patients en salle d’attente. De ce fait, les campagnes prévues 
pour le printemps 2020 (l’importance de boire de l’eau suivie d’une nouvelle campagne sur 
le vote en Belgique - responsabilité citoyenne) n’ont pas été affichées/réalisées. À la reprise 
des réunions d’équipe et des consultations mi-mai, le planning des campagnes a été revu. 
Comme les Promenades Vertes avaient lieu, la campagne habituelle qui promeut ces balades 
a été affichée. Elle rappelle également les bienfaits de la marche. En outre, en octobre, une 
nouvelle version de la campagne vaccination grippe a été créée pour s’adapter et répondre 
à des questionnements liés au coronavirus.
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ANIMATIONS

1. CAMPAGNE ALLERGIES
Objectifs : 

• Accroître les connaissances des patients sur l’allergie et informer sur les mesures 
préventives ;

• Permettre un meilleur dépistage, diagnostic et suivi thérapeutique ;
• Réflexion sur l’amélioration de l’encodage (type d’allergie : quand – quels symptômes).

Moyens mis en œuvre : 
• Campagne d’affichage en salle d’attente : qu’est-ce qu’une allergie, les allergènes, 

les réactions du corps, les bons réflexes, comment éviter les allergènes quand on est 
allergique…

• Objet accroche : guirlande d’objets et de photos d’allergènes avec la question « êtes-
vous allergique ? »

• Ressource : Un flyer sur l’allergie et un flyer sur l’asthme.

Bilan : il n’y a pas d’évaluation qui a été faite de cette campagne puisqu’elle a dû être vite 
retirée et que, lors du confinement, ce n’était pas la priorité des travailleurs d’évaluer cette 
campagne.

Des animations ont parfois lieu dans le cadre 
ou en dehors des thématiques prévues dans 
les campagnes. En 2016 et en 2018, des 
animations ponctuelles autour de la santé 
bucco-dentaire ont été faites. Il était prévu 
d’en refaire à la mi-mars 2020, sous forme 
d’une journée avec trois animations. Les 
deux groupes du matin auraient dû être des 
groupes scolaires en collaboration avec deux 
infirmières des écoles Baron Steens (3ème maternelle), Emile André et Charles Buls (1ère 
et 2ème primaire). Le troisième groupe, l’après-midi, aurait dû être un groupe d’enfants qui 
sont patients au Centre de Santé du Miroir. Malheureusement, cette journée d’animation a 
dû être annulée en dernière minute en raison de la crise sanitaire. Le projet était de rendre 
cette collaboration régulière (2x/an), si cette première édition était concluante.
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2. CAMPAGNE VACCINATION GRIPPE 
(CONTEXTE COVID) 

Objectifs : 
• Informer sur 

– Les dates pour se procurer le vaccin ;
– Les groupes à risques ;
– L’intérêt de la vaccination.

• Rappeler que la grippe et le coronavirus sont deux choses différentes
• Fixer des rendez-vous pour la période de vaccination. 

Moyens mis en œuvre : 
• Campagne d’affichage en salle d’attente : disponibilités du vaccin, groupes à risques, 

pourquoi se faire vacciner, différences entre grippe et coronavirus.
• Objet accroche : seringue géante en salle d’attente

Bilan : il n’y a pas eu d’évaluation de cette campagne.

Déroulement de la vaccination
Habituellement, la campagne de vaccination grippe se déroule intensivement pendant deux 
semaines (octobre/novembre). Les patients se présentent sans rendez-vous entre 11h et 
12h pour être vaccinés par un médecin ou une infirmière dans les cabinets médicaux, puis 
patientent dans la salle d’attente. Ils peuvent également être vaccinés lors d’un rendez-vous 
dans les plages horaires du médecin et des infirmières.

En 2020, avec le coronavirus, il n’était pas possible de procéder de cette manière. En effet, 
ces tranches horaires sans rendez-vous brassent trop de personnes et la taille de notre 
salle d’attente ne nous aurait pas permis de garantir la sécurité de nos patients (attente de 
sécurité post-vaccination et vérifier de ne pas laisser rentrer une personne présentant des 
symptômes du coronavirus) ainsi que le respect des mesures sanitaires (distance d’1,5m, gel 
hydroalcoolique, aération). 
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De ce fait, une réflexion a été menée en équipe sur l’organisation pratique de 
la campagne de vaccination grippe 2020.

Trois plages horaires de 2h étaient prévues la semaine du 19 au 23 octobre, ainsi que la 
semaine du 26 au 30 octobre, soit un total de 12h de plages de vaccination. Ces plages 
étaient décomposées en tranches horaires de 20 minutes, durant lesquelles 6 patients 
étaient prévus. Les patients devaient prendre rendez-vous pour une tranche horaire précise 
(ex : mardi 20 octobre à 15h20).

Le jour J, les patients devaient se présenter dans le garage de la maison médicale à l’heure 
de leur rendez-vous. Ils y étaient accueillis un à un par le médecin pour (re)vérifier qu’il 
n’y avait pas de contre-indication au vaccin et qu’ils ne présentaient pas de symptômes 
covid. Accompagné des stewards (kiné, accueillant ou chargée de communication), ils se 
désinfectaient les mains puis s’installaient dans la salle de gym où des chaises étaient espacées 
(1,5m) et désinfectées entre chaque patient par un second steward. Chacun à son tour était 
appelé dans une petite pièce à part pour être vacciné par une infirmière ou un médecin puis 
se rasseyait à sa place et patientait 20 minutes (sécurité en cas de réaction). Une musique 
relaxante était diffusée dans la salle. Les retours des patients quant au déroulement de la 
campagne de vaccination étaient très positifs.

En raison de l’indisponibilité des vaccins grippe dans les pharmacies, les deux dernières 
plages horaires de la deuxième semaine ont été annulées car il n’y avait pas assez de prise de 
rendez-vous. En outre, il était prévu de reproposer deux jours de vaccination en novembre. 
Cette idée a été laissée de côté comme elle ne rencontrait pas de demandes des patients 
et qu’il était possible de les vacciner durant les plages de dispensaire et de consultations 
médicales. 
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2) PROJETS 
EN COLLABORATION

GOÛTER DU NOUVEL AN

L’année 2020 a bien démarré avec le Goûter du Nouvel An, le mercredi 
22 janvier 2020. 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.
Pour réunir tout ce beau monde, le Centre de Santé du Miroir travaille 
en collaboration avec Habitat et Rénovation (H&R), représenté par 
Jeanne et Brendon, et avec Saïd de la Maison de Quartier Querelle. 
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.

Suite à l’expérience positive de l’année dernière, 5 mamans habituées 
à fréquenter la maison de quartier Querelle ont de nouveau participé 
avec plaisir à l’événement. Elles ont été réparties entre les différentes 
tables afin qu’elles puissent rencontrer enfants et personnes isolées 
du quartier.

Cette année, le thème était les instruments de musique. Après un petit jeu sous forme de 
puzzle - chaque enfant devait retrouver son complice adulte en associant le nom et la photo 
d’un instrument - les équipes se sont constituées et mises au travail. Durant une après-midi, 
petits et grands, ont relevé le défi de fabriquer leurs propres instruments de musique avec 
des boîtes de conserve, des rouleaux de papier divers, des grelots, du riz, des gommettes, 
des perles, des ballons de baudruche… Chaque équipe a ensuite présenté son instrument de 
musique par un petit concert.

Pour conclure avec une touche de douceur, les professionnels du Miroir ont mis la main à la 
pâte pour cuisiner toutes sortes de préparations sucrées et salées. 

PARTICULARITÉS 2020
• Adultes : 5 mamans habituées de la maison de quartier Querelle qui avaient découvert 

l’activité l’année passée sont revenues avec plaisir.
• Les photos des années précédentes avaient été imprimées et affichées en grand format 

à l’entrée de la salle. Petits et grands étaient content de pouvoir revoir ces photos. 
• Nominettes/étiquettes nominatives pour chaque participant. 
• Cartes de remerciement personnalisées avec la photo de chaque participant.
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PERSPECTIVES
• Aide à la préparation des cartes d’invitation et des cadeaux par les autres associations 

organisatrices (CSM et MQQ) pour les prochaines années.

QUELQUES CHIFFRES
• Invités : 21 + 5 mamans MdQ = 26
• Enfants : 17 enfants d’H&R + 5 enfants externes
• Professionnels : 5 MdQ, 2 H&R, 13 CSM (+1 stagiaire) + 2 externes = 22
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GROUPE SANTÉ ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• 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…)

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, Marie BAUTERS (infirmière) 
et Alain LAMBORAY (médecin généraliste) sont membres du groupe. Marie BAUTERS 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 l’arrivé de Marie BAUTERS au 
sein du groupe suite au départ de Léonor LEDUC, mais aussi par l’arrivée d’un nouveau 
partenaire, il s’agit de Convivence. C’est une ASBL qui s’attache à maintenir les habitants 
dans leurs quartiers et à améliorer l’état des logements à Bruxelles. Elle lutte pour l’accès à 
un logement décent et abordable pour tous les bruxellois. Leurs activités principales sont 
la lutte contre l’insalubrité, l’accompagnement social et technique des locataires et des 
propriétaires, l’éducation au logement, le conseil à la rénovation, et la mise en œuvre des 
contrats de quartier via l’information et la participation des habitants à des projets collectifs.

La convention n’avait pas été renouvelée en 2019 car, pour le groupe, cela semblait plus 
intéressant de pouvoir en discuter avec les nouvelles associations qui le rejoindraient. 
Maintenant que le groupe a trouvé un nouveau partenaire, la convention sera signée début 
de l’année 2021.

En raison de la pandémie, la plupart des réunions ont dû être réorganisées et se sont 
déroulées principalement via Zoom. Malgré ces changements, les deux activités ont pu être 
maintenues : la Maison des Dangers a eu lieu en février juste avant le premier confinement 
et les promenade vertes ont pu être organisées moyennant quelques adaptations.
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1) 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).

LES OBJECTIFS
• 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

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 « postévaluation » (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). En 2019, Alain et Léonor avaient retravaillé l’animation 
enfant afin de la rendre plus attractive.

EVALUATION QUALITATIVE
Retour des formateurs : 
Les formateurs ont trouvé que c’était un bel outil d’information, de sensibilisation et de 
prévention des accidents à domicile. Ils suggèrent de visionner une capsule vidéo sur des 
expériences et accidents vécus par différentes personnes.

Evaluation des membres du GSE
Lors de l’animation, la plupart des groupes avait un bon niveau de connaissances globales 
des dangers domestique. La moitié des groupes avait des difficultés de compréhension du 
français et un manque de vocabulaire. La plupart des groupes avaient une participation 
passive mais posait quelques questions, le niveau de participation était plus bas que l’année 
passée mais il y avait une bonne dynamique et ambiance de groupe.
Ce que les participants ont surtout appris lors de l’animation, ce sont les gestes à faire en 
cas d’étouffement et de brûlure, les soins de plaie et l’utilisation de protèges prise pour les 
enfants. Il y avait beaucoup de fausses croyances au niveau des soins de plaies et des brûlures.

QUELQUES CHIFFRES
8 animations - 1 animation enfants - 58 participants - 2x plus de femmes que d’hommes.
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2) LES PROMENADES VERTES
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. Chacun 
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’évaluation).

Cette année en raison de la crise sanitaire, les promenades vertes ont été légèrement 
adaptées pour faire face aux règles de la Covid-19 : port du masque durant la balade, pas de 
salade de fruits, déplacement principalement en tram et métro vers les balades pour éviter 
les quotas de passagers dans les bus et éviter la division du groupe, etc.

LES OBJECTIFS
• 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. Cette année en raison de la crise sanitaire, ces balades n’ont pas 
eu lieu. Le but de cette année était de repérer de nouvelles balades avec les habitants, 
malheureusement cela n’a pas été possible en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

QUELQUES CHIFFRES
10 nouveaux participants - en moyenne 11 participants par promenade - 9 promenades 
(une consacrée à la découverte de la marche nordique) - 5 professionnels du Miroir qui ont 
accompagné les promenades. 
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EVALUATION QUALITATIVE
Evaluation des membres du groupe : 
Les habitants qui ont participé aux promenades vertes venaient surtout des Marolles et ont 
accueilli très positivement les promenades vertes après le confinement. 

Evaluation des habitants : 
Elle n’a pas eu lieu à cause de la situation sanitaire.

PERSPECTIVES GÉNÉRALES DU GSE POUR 2021
• En 2021, la convention sera adaptée et signée par l’ensemble des partenaires 
• Suite à la crise sanitaire et à l’annulation de la maison des dangers, l’animation va être 

retravaillée pour être adaptée au groupe ayant un niveau de français « débutant » 
(alpha et FLE)

•  Revoir les promenades vertes afin qu’elles correspondent mieux aux objectifs de travail 
communautaire.

• Inclure au mieux le nouveau partenaire en commençant à imaginer l’apport que 
Convivence peut amener au groupe Santé et Environnement 
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DYN’ALIM

Dyn’alim est un groupe d’habitants se réunissant autour des questions 
liées à l’alimentation. Il existe depuis janvier 2015. Le groupe est encadré 
et soutenu 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.

OBJECTIFS
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, le développement des 
compétences personnelles et de l’esprit critique. Le tout dans une démarche communautaire, 
avec les participants.

PARTICULARITES 2020
Vu le contexte sanitaire, cette année a été marquée par différentes phases :

• 1ère phase de janvier à mi-mars où les séances ont pu se dérouler normalement.
• 2ème phase de mi-mars à fin juin avec le 1er confinement : les séances ont dû être 

annulées mais le contact avec le groupe a été maintenu par téléphone.
• 3ème phase de juillet à fin octobre avec le déconfinement progressif où les séances 

ont repris en respectant les gestes barrières (masques, gel, distanciation, aération des 
espaces etc.).

• Et enfin la 4ème phase avec le 2ème confinement de fin octobre jusqu’à fin décembre 
où, à nouveau, les réunions ont dû être annulées. Le contact avec les participants ne 
se faisant plus qu’individuellement et par téléphone. 

ACTIVITES 2020
La dynamique de groupe et l’avancement du projet ont été fortement impactés par cette 
année décousue et affaiblie socialement.

L’objectif principal de cette année, toujours via le thème de l’alimentation, était d’améliorer la 
visibilité et l’articulation du projet en s’ouvrant à d’autres groupes extérieurs ou associations 
du quartier. Le but était de faire connaître le groupe, de transmettre ses apprentissages, 
d’échanger sur leurs connaissances et aussi de découvrir le travail effectué par d’autres 
associations. Le projet était lancé : deux réunions ont eu lieu en janvier et février pour 
repréciser le fil conducteur, la méthode et le plan d’action. Une rencontre était prévue le 13 
mars avec le groupe de la Maison de Quartier Querelle. Cette réunion a dû être annulée vu 
le confinement. Ce fut une grosse déception, mais la rencontre sera remise dès que possible.

Durant ces phases de confinement, les coordinatrices ont maintenu le lien avec le groupe 
par téléphone en prenant de leurs nouvelles et les participants se sont également contactés 
entre eux.  Cela leur a permis de renforcer le rôle de relais au sein du groupe. Les réunions 
virtuelles n’étaient pas envisageables en raison de la fracture numérique. 
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Lors de la 3ième phase : quatre séances ont pu reprendre à un rythme ordinaire jusqu’au 
mois d’octobre dans le respect des règles. Durant ces séances, chacun a pu exprimer ses 
ressentis par rapport au Covid :

• « Je me suis beaucoup ennuyé. Dans mon pays cela ne se passe pas bien, beaucoup de 
pauvreté, entendre cela en étant seul chez moi m’a attristé. »

• « Les plus de 65 ans sont vulnérables, d’où cela me fait peur »
• « J’ai beaucoup lu » 

Deux nouvelles personnes sont venues renforcer le groupe, ce qui a apporté une nouvelle 
énergie. Certaines participantes ont été touchées par plusieurs décès dans leurs familles et 
ont été amenées à participer à un des ateliers thématiques spécial Covid sur le deuil mis en 
place par le Miroir en collaboration avec le RSMM.

En plus de ces séances, le groupe a décidé de faire une excursion le 13 juillet aux Jardins 
Massart à Auderghem où il a pu bénéficier d’une visite guidée du jardin botanique. Des 
questionnements sur les vertus des plantes aromatiques avaient déjà été abordés par les 
participants à plusieurs reprises lors de séances précédentes et cette visite a pu répondre 
à leurs attentes. Le groupe a continué la journée en pique-niquant et se baladant dans le 
domaine du Rouge Cloître. Cela a permis à tout le monde de recréer du lien dans ce contexte 
difficile.

Trois activités se sont organisées en partenariat :
• Le 8/10 - sortie annuelle avec le RSD à la ferme d’Uccle où l’asbl Tournesol a proposé 

deux ateliers. L’un sur les plantes médicinales et des produits à fabriquer soi-même, 
l’autre étant un atelier cuisine à base de plantes sauvages. Trois participants y ont été 
et ont transmis ensuite au groupe Dyn’alim ce qu’ils y avaient appris. 

• Le 14/10 - marche diagnostique dans le cadre de « Ensemble pour la Santé ». L’idée 
étant d’effectuer un parcours d’1km en observant tout ce qui entrave ou aide la 
mobilité. Une mise en commun et un échange se sont réalisés à l’issue de la marche. 
L’objectif est de tenter de proposer ensemble des solutions.

•  Le 12/11 - Journée Mondiale du Diabète avec le RSD : des participants devaient y tenir 
un stand pour faire connaître le groupe mais la journée a été annulée en raison du 
second confinement.
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AQUAGYM

Le cours d’aquagym est organisé en partenariat avec la Maison 
médicale de la Senne depuis une dizaine d’années. Myriam EL FADIL 
et Nhu DOAN assurent les séances d’aquagym. Le cours est réservé 
uniquement aux femmes et est donné tous les jeudis de 15h30 à 
16h30 aux Bains-de-Bruxelles. L’objectif est de permettre une remise 
en mouvement globale par des exercices dans l’eau. Pour certaines 
patientes, cela est considéré comme un traitement au même titre que 
des séances de kinésithérapie par exemple. 

EVALUATION
Le projet souhaité par le groupe a dû être mis de côté, mais le contact est resté. Alexandra 
et Bénédicte ont suivi l’actualité de près pour leur proposer régulièrement des « activités » 
remaniées selon les directives.

Au total, il y a eu six séances en présentiel, de nombreux appels téléphoniques et, entre les 
phases de confinement, des sorties ont pu se concrétiser. Maintenir le lien a été primordial. 
Les coordinatrices ont ressenti que les personnes du groupe avaient peur, qu’elles avaient 
tendance à se calfeutrer et ne plus bouger quand elles étaient seules.

Au niveau fréquentation : potentiel de 12 personnes au total, 5 à 8 participants par atelier, 5 
personnes fidèles et 2 nouvelles personnes cette année.

PERSPECTIVES  2021
• Animations « individuelles » : Vu que les mesures ne permettant pas de se retrouver en 

groupe se prolongent, vu l’isolement croissant qu’Alexandra et Bénédicte ont constaté 
auprès de leurs participants, elles ont imaginé les rencontrer en individuel. L’idée est 
de réaliser une « animation » en deux phases : l’expression de chacun (en individuel) et 
une mise en commun dès qu’il sera possible de se retrouver en groupe. L’outil qui sera 
utilisé comme support est « Enjeux santé » de Cultures et Santé. L’objectif est 

- de faire parler les personnes sur leur vécu dans cette crise sanitaire. Qu’est-
ce que la Covid a changé pour eux dans leur quotidien ? En quoi cela a un 
effet favorable ou défavorable sur leur bien-être ? Et dans un deuxième temps, 
qu’ont-ils mis en place de nouveau pour faire face à ces situations ?

- en faire un relevé qui pourra être partagé au groupe dans l’idée d’un échange 
d’astuces et, si cela se présente, d’une mise en place d’une action collective.

• Varier les formules de réunions du groupe : en fonction de l’actualité, proposer diverses 
façons de se retrouver en variant la taille du groupe : activités à l’extérieur, balades, 
excursions, animations dans la nature, etc.

• Reprendre le projet du groupe de s’ouvrir à d’autres, dès que ça sera possible. La 
méthodologie reste toujours la même : participation communautaire, expression des 
besoins, exploration des ressources de chacun, co-construction et, plus que jamais, 
l’écoute ! La thématique de l’alimentation reste de mise mais peut laisser la place à des 
besoins plus cruciaux liés à la crise.
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BOOST

En 2020, le projet BOOST a poursuivi dans sa lancée des actions 
de 2019. Pour Nhu DOAN, il s’agissait surtout de participer aux 
réunions du groupe de référents de proximité. Ces réunions ont 
lieu 1x/mois le mardi et permettent aux référents de proximité 
de se réunir et de discuter de situations problématiques vécues 
dans leurs pratiques au quotidien. Les profils des référents 

Suite à la pandémie de la COVID-19, les cours d’aquagym ont été suspendus dès le 1e 
confinement du mois de mars 2020. Lors du déconfinement au mois de mai, la reprise de 
l’activité avait été questionnée. Etant donné les nombreuses contraintes, notamment le 
nombre restreint de participantes autorisées et l’incertitude concernant l’évolution de la 
pandémie, la reprise du cours d’aquagym n’a pas été organisée. 

En parallèle de cela, Myriam EL FADIL animant ce cours depuis une dizaine d’années estimait 
être arrivée au bout du cycle et pensait à transmettre le flambeau à toute personne désireuse 
de devenir responsable du cours. Il n’est pas possible à Nhu DOAN de reprendre l’activité 
seule étant donné qu’elle ne dispose pas des brevets requis par les Bains-de-Bruxelles pour 
animer un tel cours. Le cours d’aquagym est donc suspendu jusqu’à ce qu’un repreneur soit 
trouvé.

La perspective pour 2021 serait de voir si la nouvelle kinésithérapeute qui sera engagée 
au Centre de Sante du Miroir serait motivée pour reprendre ce cours qui rencontre encore 
beaucoup de succès auprès de nos patientes.

étant divers (infirmier/infirmière, aide-familiale, coordinateur/trice de soins à domicile, 
ergothérapeute, médecin, assistant(e) social(e)…), les échanges sont très riches et 
permettent de débloquer ces situations parfois bien problématiques. Il y a donc un 
intérêt de ce type d’échanges pour les patients souffrant de divers maux, qu’ils soient 
médicaux, sociaux, familiaux, etc.

L’outil « PPA – Plan Personnalisé d’Accompagnement » qui vise à aider tout prestataire 
de soins (médical ou paramédical) lors de ses consultations a été remanié durant l’année 
2020. Il a été simplifié, redessiné et renommé Babbelboost.
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En 2020, il y a eu 3 réunions de référents de proximité.

Nhu DOAN n’a par contre pas pu participer activement au groupe de travail « Médecine 
générale / urgences » étant donné que l’heure des réunions tombait lors de ses consultations. 
Elle recevait par contre les PV des réunions et pouvait ainsi réagir après coup si elle le 
souhaitait.

Une plénière a été organisée le 29 janvier 2020 en présence de 37 membres du consortium. 
Deux nouveaux membres sont venus renforcés le consortium : AKBru qui est l’Association 
des Kinésithérapeutes de Bruxelles, et Kenniscentrum Welzijn, Wonen et Zorg qui est une 
structure d’appui aux acteurs social-santé néerlandophones bruxellois.

A partir du premier confinement du mois de mars 2020 à cause de la pandémie de la 
COVID-19, toutes les réunions et activités du projet BOOST ont été mises à l’arrêt. L’équipe 
de BRUSANO qui chapeaute le projet s’est alors mise à disposition de toutes structures ayant 
besoin de renfort étant donné cette situation inédite de pandémie. Elle a été un soutien 
pour la première ligne de soin, entre autres, pour la communication d’informations et pour 
les patients à la recherche d’un médecin traitant.

Une plénière virtuelle a pu être organisée le 30/09/2020. Elle a surtout permis d’échanger sur 
les ressentis sur la situation actuelle. Deux nouveaux partenaires ont rejoint le consortium : 
Rézone et le Bureau du Partenariat Patient. L’outil Babbelboost a été présenté à l’ensemble 
du consortium. Il a également été proposé à tout membre qui le souhaitait de rejoindre la 
communauté de pratique des référents de proximité. Enfin, la campagne de communication 
sera lancée à l’automne 2020, au lieu du printemps 2020, afin de mieux faire connaître le 
projet aux professionnels et aux patients. En outre, le site internet a été amélioré ; en voici 
le lien : www.boostbrussels.be.

Fin 2020, il a été demandé aux membres de la première communauté de pratique s’il y avait 
un souhait à poursuivre ces réunions. Nhu DOAN a marqué son enthousiasme à continuer à 
faire partie de cette communauté, estimant que cela avait un intérêt pour sa pratique et qu’il 
y avait un bénéfice pour ses patients.

En 2021, le projet BOOST souhaite se poursuivre malgré les restrictions sanitaires. Les 
réunions seront organisées virtuellement avec l’espoir de réunions présentielles qui facilitent 
des échanges plus fluides entre les différents membres du projet. Le financement a d’ailleurs 
été prolongé pour les deux prochaines années.
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3) LES RÉSEAUX
RSD-B
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 prédiabétiques ou encore de patients à risque de le devenir. En 2020, le RSD-B comptait 
12 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 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, 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.

LES OBJECTIFS
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. Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé en développant une 
dynamique territoriale en santé ;

2. Augmenter l’accès aux droits et aux soins des populations fragilisées
3. Renforcer les capacités des personnes diabétiques à être acteurs de leur projet de vie
4. 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)

5. Prévenir le diabète (enfants, jeunes, personnes à risque) et améliorer la qualité de vie 
des personnes atteintes de cette maladie chronique.

LES PROFESSIONNELS
En 2020, l’équipe du réseau était constituée de deux diététiciennes (Zeynep YAGMUR 
et Silvana CARU CIFUENTES), d’un coach sportif (Sébastien D’ALGUERRE), d’un poste 
de coordination (Johanna ANGILLIS de janvier à juin et à partir d’octobre Olivier VAN 
CAUWENBERGHE) et d’une chargée de projet depuis juillet (Patricia DEUSE). Cette 
année suite à des congés de maladie, il y a eu deux diététiciennes remplaçantes (Carole 
MARQUES et Pauline BROUEZ).

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.
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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).

Arrêt de la convention diététique
Après plusieurs années de collaboration avec les diététiciennes du RSD, l’équipe du 
Centre de Santé du Miroir a décidé de stopper la convention diététique avec le RSD pour 
juin 2021.Cette dernière porte sur les 3 plages de consultations par semaine au sein de 
la maison médicale. La décision d’engager un(e) nouveau(elle) diététicien(ne) au sein de 
l’équipe du Miroir a été prise avec l’objectif de renforcer le pôle diététique dans la maison 
médicale avec un(e) diététicien(ne) qui fait partie intégrante de l’équipe.

GROUPE ALIMENTATION
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. 

En 2020, vu le confinement et l’absence des diététiciennes pour cause de maladie de 
mars à juin, il n’y a eu que trois réunions et la sortie annuelle. Néanmoins, différents 
thèmes ont pu être abordés :

- Poursuite de la réflexion sur la mise en place d’ateliers autour du projet 
collectif de cuisine de quartier lancé par Catherine CLOSSON de l’aide 
alimentaire.

- Suite du travail sur la cartographie des ressources alimentaires du quartier.
- Echanges par rapport aux changements liés au coronavirus dans les 

différents projets. (Certains projets ont dû être mis en pause ou à l’arrêt)

La sortie annuelle, initialement prévue en juin, a été déplacée le 8 octobre à l’ASBL 
Tournesol à Uccle. Pour rappel, cette sortie a pour but de favoriser la rencontre entre les 
professionnels, les participants des différents groupes alimentation et les habitants du 
quartier. C’est un moment convivial tout en abordant une thématique liée à la prévention 
du diabète sous forme d’une visite, d’ateliers pratiques ou d’une mise au vert. Elle est 
choisie en concertation avec les associations partenaires et leurs participants. Lors de 
réunions organisées début 2020, les participants (principalement du groupe Dynalim et 
Nativitas) et les habitants ont choisi les thématiques des ateliers réalisés par Tournesol. 
Ce processus de co-construction est important pour correspondre aux envies des 
participants.  



58

La sortie comprenait 2 axes :
• Les découvertes de la faune et la flore : explication pour apprendre à cueillir et à 

reconnaitre quelques plantes simples
• Les savoirs –faire : participation active dans des recettes simples et saines que 

l’on peut refaire chez soi. 
Dans l’ensemble, cette sortie a été fort appréciée par les participants et professionnels 
et sera probablement réitérée.

Cette année, vu la situation sanitaire, les réunions du groupe activité physique ont été 
faites par vidéoconférence. Il y en a eu cinq. Les réunions se sont portées principalement 
sur l’appel à projet du Contrat de Quartier durable Les Marolles (projet financé par la 
région bruxelloise et la ville de Bruxelles). Le but de ce projet est d’améliorer la vie des 
habitants, qu’ils soient acteur de leurs quartiers et de valoriser l’espace publique de 
proximité ainsi que l’identité du quartier des Marolles. 

De septembre à novembre, plusieurs réunions ont été organisées afin de mettre en place 
l’évènement « Marche à ton Aise » qui aura lieu le 31 mars 2021. C’est un parcours 
culturel et sportif qui rentre dans le cadre de Contrat de Quartier durable Les Marolles. 
Tout au long du parcours, il y aura des points relais qui représentent une association ou 
une maison médicale et chaque arrêt sera éducatif : 

- Stand « faire sa tisane relaxante »
- Stand « faire son savon »
- Stand « exercices physiques »
- Stand « alimentation »

L’année prochaine, le groupe souhaite avoir une réflexion, avec les partenaires du réseau, 
autour de l’utilisation des infrastructures d’activité physique dans l’espace publique.

JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE (JMD)
Cette année, la JMD devait se dérouler le 12 novembre aux Ateliers des Tanneurs mais 
vu le contexte sanitaire, elle a malheureusement dû être annulée. Trois réunions de 
préparation avec les différents partenaires du RSD-B ont été organisées pour réfléchir 
au déroulement de cette journée. Comme l’année passée, l’objectif était d’informer et 
de sensibiliser sur le thème du diabète et de dépister les personnes diabétiques. L’idée 
était de proposer les mêmes stands qu’en 2019 en améliorant la visibilité et l’attraction 
de ceux-ci. 
Quelques nouveautés étaient prévues (qui seront probablement mises en place en 2021):

- un vélo à jus pour allier l’activité physique (pédaler) et l’alimentation saine 
(jus de fruits frais) 

- un stand sur le tabac pour expliquer le lien entre le diabète et la consommation 
de tabac proposé par le Fares (nouveau partenaire cette année de la journée). 

- un stand sur l’activité physique et la gestion du stress (cohérence cardiaque).

GROUPE ACTIVITÉ PHYSIQUE
Le groupe activité physique sert d’espace de réflexions et d’échanges 
de pratiques autour de l’activité physique. Amal, 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. 
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SÉANCES DE PODOLOGIE 
Les élèves de deuxième et troisième année de l’école de podologie 
du Parnasse-ISEI viennent dispenser des conseils personnalisés et 
des soins sous la supervision de leur professeur (Madame Van Den 
Berg). Les séances sont accessibles sur prescription médicale aux 
patients diabétiques et élargies aux autres s’il reste de la place. 
En 2020, une séance prévue en avril a dû être annulée suite au confinement strict. Quatre 
séances ont malgré tout pu être organisées grâce à notre grande salle de gymnastique 
permettant une large distanciation. Gels et masques ont été mis à disposition. Quatre à 
cinq étudiants ont pu, grâce à ce dispositif, dispenser des soins à huit à dix patients par 
séance. Comme les autres années, une tournante entre les travailleurs a été instaurée 
pour organiser les séances afin que chaque membre de l’équipe prenne part au projet. 
La coordination du projet avec l’école est assurée par Marie-Dominique VAGENHENDE.

PRO VÉLO
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 à vélo et un second pour perfectionner cet apprentissage et 
être à l’aise dans la circulation. Chaque groupe est encadré par Isadora (asbl Caria) et 
Amal BEN BRAHIM (accueillante). Cette année en raison de la crise sanitaire, seul le 
cycle de perfectionnement a pu avoir lieu vers mi-octobre. Il n’y a eu que 4 séances 
consacrées à cette apprentissage à la place de 6 ou 7 séances habituellement, dans le 
but de permettre à Pro-vélo de pouvoir organiser plusieurs séances avec d’autres asbl.

Les participants qui ont assisté à ce cycle étaient des participants de 2019 qui savaient 
rouler mais qui ne maîtrisaient pas suffisamment les déplacements en milieu urbain. 
Quatre personnes ont été inscrites à ce cycle, elles ont été accompagnés par le nouvel 
animateur de pro vélo qui a donné une très bonne formation d’un point de vue technique 
ainsi qu’une formation au code de la route avec un côté « guide culturel des sites visités 
». Après deux séances de vélo, une participante est venue avec son propre vélo pour les 
deux dernières séances. Un atelier de réparation a été improvisé afin de régler aux mieux 
les freins. Pour l’année 2021, le projet est d’acheter des protections de pluie et d’avoir 
une réflexion sur l’organisation d’une sortie adultes accompagné de leurs enfants.

PLÉNIÈRE RSD 
La plénière du RSD s’est déroulée par vidéoconférence le 14 décembre de 12H à 14H30. 
Alexandra, Hélène, Manon et Quentin y ont participé. Lors de cette plénière, il y a eu 
une présentation de l’équipe du RSD-B avec les nouvelles de l’année et une animation 
principale. L’animation principale consistait à redécouvrir les actions du RSD à partir 
d’une histoire fictive. C’était un moment pour en apprendre plus sur le trajet de soins et 
de prévention des personnages imaginés au travers de la participation de toutes et tous. 
Cette animation permettait également de se présenter de manière conviviale. 
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RSMM
RÉSEAU SANTÉ MENTALE MAROLLES

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.

Le RSMM, c’est 4 partenaires :

• Centre de Guidance ULB
• Maison Médicale des Marolles

LES OBJECTIFS
1. Développer et soutenir les ressources des habitants pour améliorer leur santé 

mentale ;
2. Développer une approche des soins en santé mentale globale, transdisciplinaire, 

continue et accessible ;
3. Favoriser le développement par les habitants de réponses collectives et 

communautaires aux problématiques de santé mentale ;
4. Favoriser l’intégration des habitants à la construction des projets du Réseau.

PSYCHOLOGUE 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. 

Lors du premier confinement (mi-mars à mi-mai), la psychologue du Réseau Santé 
Mentale Marolles a assuré ses consultations par téléphone depuis son domicile. Elle a 
repris une partie de ses consultations en présentiel à partir de mi-mai, dans un premier 
temps en regroupant ses patients du Centre de Santé du Miroir et de la Maison Médicale 
des Marolles dans ce dernier lieu. Dès la mi-juin, elle a recommencé à recevoir les 
patients au Centre de Santé du Miroir, avec distanciation physique et port du masque. 

De mi-mai à mi-septembre, afin de pouvoir désinfecter et aérer entre chaque patient, le 
rythme des consultations a été diminué à raison d’un patient par heure (contre 1 patient 
par 45 minutes en temps normal), ce qui a diminué ses disponibilités à 6 patients par 
semaine contre 7 en temps normal. Depuis le 21 septembre, un nouvel aménagement a 
permis de retrouver les 7 plages de disponibilités par semaine, en diminuant légèrement 
le temps de chaque consultation (40 minutes au lieu de 45) et gardant 10 minutes entre 
chaque patient pour la désinfection et l’aération. Ceci augmente légèrement son temps 
de travail total consacré aux consultations au Centre de Santé du Miroir.

• Entr’Aide des Marolles
• Centre de Santé du Miroir
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RSMM
RÉSEAU SANTÉ MENTALE MAROLLES

ÉQUIPE RÉSEAU 
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 

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

Cette année a été marquée par quelques changements au sein du Réseau. Il y a d’abord 
eu le départ, fin février, de la psychologue Aurore DÉPRÉ qui remplaçait Berna SENAY 
pendant son congé de maternité qui a pris fin début mars. Ensuite, à partir du mois 
de mars, l’équipe réseau a dû adapter ses réunions et les faire de manière virtuelle.  
Enfin, le réseau a accueilli début septembre un nouveau membre dans son équipe, 
Emmanuelle PAUL, chargée de communication, pour renforcer l’équipe et représenter 
le Miroir aux côtés d’Alexandra LOUIS. En outre, en décembre, Issrae EL MOUEDDEN 
(Maison Médicale des Marolles) a rejoint l’équipe réseau pour remplacer Chloé DI 
CESARE (congé maternité).

PLÉNIÈRES
L’équipe réseau a organisé une plénière le 21 janvier à l’Entraide des Marolles sur les 
troubles dyslexiques chez l’enfant et l’adulte. Celle-ci se déroulait en 3 temps :

1. Présentation théorique des troubles dyslexiques chez l’enfant par deux 
logopèdes du Centre de Guidance.

2. Vidéo avec le témoignage d’une adulte dyslexique + Intervention d’une logopède 
qui prend en charge des personnes adultes souffrant de troubles dyslexiques.

3. Débat autour du thème et partage de ressources.
Une deuxième plénière n’a pas pu être organisée cette année étant donné les 
restrictions sanitaires. Cependant, fin 2020, l’équipe réseau travaillait à la préparation 
d’une plénière virtuelle sur la covid, prévue pour début 2021, destinée aux collègues 
des institutions du RSMM.

JSM 
L’équipe réseau avait prévu d’organiser une Journée Santé Mentale sur la folie dans 
la cité fin octobre mais, étant donné le contexte sanitaire, elle n’a pas pu avoir lieu. 
Néanmoins, cela n’a pas empêché l’équipe de poursuivre sa réflexion sur ce thème et 
elle espère pouvoir la mettre en place fin 2021.

(dont les cocoordinateurs) 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 :
• Être le principal vecteur de transmission de l’information 

entre le réseau et leurs associations respectives ;
• Piloter le projet :

 - 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
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COVID : ANIMATIONS AUTOUR DU DÉCONFINEMENT

En mai/juin, suite au premier 
confinement et sur la base 
de constats et d’échos des 
professionnels de l’équipe du 
Centre de Santé du Miroir, il a 
semblé nécessaire de proposer 
quelque chose aux patients en 
lien avec la santé mentale et le 
déconfinement. 

L’idée a émergé de collaborer avec 
l’équipe réseau du RSMM pour 
mettre en place quatre animations 
en juillet/août à destination des 
habitants des Marolles. L’objectif de 
celles-ci était de proposer un espace 
d’échange et de discussion autour 
d’une thématique par rencontre. 
Celles-ci portaient sur les peurs (de 
sortir, de la maladie, du retour « à la 
normale »…), le burnout parental, 
le deuil et l’isolement. 

À chaque animation, deux 
professionnels étaient présents 
pour animer. Lors de la rencontre sur les peurs, Nhu DOAN (médecin) était également 
là pour répondre aux éventuelles questions d’ordre médicale des participants sur la 
Covid-19.

Ces rencontres se sont déroulées au Centre de Santé du Miroir dans le respect des 
règles sanitaires. Au total, 14 personnes ont participé à ces séances. Nombreuses pour 
la rencontre autour des peurs (10), il y a eu 1 personne pour le burnout parental, 2 pour 
le deuil et 1 pour l’isolement. 

Quelques pistes d’explications à la faible participation lors des trois dernières rencontres 
ont été envisagées :

•  Certaines personnes se sont inscrites en juin aux séances du mois d’août, 
l’inscription était peut-être trop éloignée de la date ;

• Les professionnels étant en congé durant cette période, ils ont parfois moins pu en 
parler ou ont pu davantage oublier d’en parler ;

•  La manière de nommer les animations (thèmes un peu tabous ou sentiment de 
honte qui freine la participation ?).
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GROUPE DOULEUR
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 tous les mois. Le Centre de Santé du Miroir compte un 
membre actif dans le groupe douleur : jusqu’en juin 2020, Agathe 
Vanden Berghe a rempli ce rôle puis, à partir de septembre 2020, 
Marie BAUTERS a pris la relève. 

Au début de l’année 2020, le groupe a continué à travailler sur 
le sujet de la douleur chronique en lien avec la précarité. Dès 
le mois de mars, les réunions ont été annulées et des échanges 
par mails ont maintenu le lien entre les différents membres du 
groupe. Une réunion a été programmée en juillet afin de discuter 
de la suite du groupe douleur pour l’année académique 2020-
2021. En septembre, les réunions ont pu reprendre et cette année le groupe souhaite 
réfléchir à l’intérêt de mettre en place des « ateliers corporels », avec un travail par le 
toucher ou la psychomotricité pour les publics précarisés. Afin de nourrir ses réflexions, 
le groupe est allé voir l’exposition « Danser Brut » qui s’intéresse à la danse, au corps, au 
mouvement et à la santé. Depuis, les réunions ont repris via Zoom.

COMITÉ DE GESTION
Geoffroy SCHMITZ représente le Centre de Santé du Miroir au 
sein du Comité de Gestion auquel participe un représentant par 
institution ainsi que les coordinatrices, invitées permanentes.

Après une première réunion en février consacrée aux comptes 
2019, le Comité de gestion a dû annuler sa réunion prévue en 
mars. Trois réunions ont eu lieu en mai et juin en visioconférence 
et ont été dédiées à la réflexion et l’élaboration de la nouvelle 
demande d’agrément.



Prêts pour
2021


