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Édito

Le CHPLT est une structure 
hospitalière qui permet la 
prise en charge des patients 
de l’Arrondissement de Ver-
viers durant toute la durée 
de leur vie, du nouveau-né 
à la personne âgée. Un des 
défis médicaux de ce dé-
but de siècle est la prise en 
charge des patients âgés qui 
seront de plus en plus nom-
breux et de plus en plus fra-
giles. Cette prise en charge 
spécifique nous permet de 
développer des réflexions 
et des collaborations trans-
disciplinaires. Ce numéro 
23 du Thermomètre explore 
les différentes facettes et les 
différents métiers qui colla-
borent afin de permettre aux 
patients fragiles de pouvoir 
maintenir ou restaurer leur 
autonomie. La notion de 
programme de soins prend, 
dans ce contexte particulier, 
tout son sens. 
Le programme de soins 
gériatrique dans toutes ses 
composantes est détaillé. 

Un des éléments spéci-
fiques aux patients âgés 
tient au nombre de médi-
caments absorbés chaque 
jour. Le rôle de la Pharma-
cie clinique est particulière-
ment important pour appré-
cier chez chaque patient la 
notion de bénéfice-risque 
lié à chaque traitement en 
fonction de l’homéostasie 
des patients fragiles et des 
interactions entre les diffé-
rentes médications. Cette 
spécialité, en plein essor, 
trouve ici sa place auprès 
des médecins du Service 
et joue un rôle majeur dans 
le contact avec le médecin 
traitant durant l’hospitalisa-
tion (raisons du traitement) 
et lors de la sortie (explica-
tion des modifications éven-
tuelles). 
Le CHPLT dispose sur le 
site de Borgoumont d’une 
MRS qui est un lieu de prise 
en charge des patients dont 
l’autonomie ne permet pas 
un maintien à domicile. 

Ce lieu, particulièrement 
agréable sur le plan géogra-
phique, dispose d’un per-
sonnel dévoué, compétent 
et d’une disponibilité totale. 
Nous vous proposons de 
découvrir cette structure au 
travers de portraits d’acteurs 
de terrain. Le très long hiver 
de cette année a soumis les 
personnes fragiles à rude 
épreuve et le programme de 
soins gériatrique a montré 
durant cette période parti-
culière tout son intérêt avec 
des professionnels de qua-
lité. 
Vieillir est inéluctable, mais 
n’est pas une fatalité, et le 
CHPLT essaie modeste-
ment mais efficacement, de 
contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie des per-
sonnes fragiles.

      Eric Brohon,
      Directeur Médical. 

Les personnes âgées/fragiles au centre de ce Thermomètre 23.
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La gériatrie au CHPLT : 
une infrastructure unique et des compétences multiples autour de la personne âgée. 

Le Centre Hospitalier Peltzer - 
La Tourelle (CHPLT) est le Centre 
Hospitalier Régional public de réfé-
rence de l’arrondissement de Ver-
viers et de l’Est de la Belgique qui 
comprend plus de 300 000 habi-
tants.
Alors qu’aujourd’hui, en Belgique, 
une personne sur cinq a plus de 60 
ans, les statistiques prédisent qu’en 
2030, il y en aura une sur trois. Offrir 
à ce groupe, qui ne cesse de s’ac-
croître, des soins et une qualité de 
vie qui se respectent, constitue un 
défi important pour notre société.
Pour se préparer à faire face au défi 
du vieillissement de la population, 
le CHPLT a intégré le programme 
de soins gériatriques, conformé-
ment à la législation.

Depuis 1998 avec l’ouverture de 
son premier service de gériatrie 
sur le site Peltzer au R1, un véri-
table projet de programme de soins 
gériatrique s’est dessiné au sein de 
l’Institution.

En 2007 : Ouverture d’une consul-
tation de gériatrie.

En 2008 : Projet pilote dans le cadre 
du programme de soins gériatrique 
avec ouverture de l’hôpital de jour 
gériatrique le 14/05/2008.

En 2009 : Conversion du D4 en une 
deuxième unité de soins de géria-
trie sur le site de la Tourelle et ou-
verture de lits d’hospitalisation de 
jour gériatrique avec encadrement 
correspondant aux normes.

En 2010 : Le CHPLT a obtenu un 
financement pour la mise en place 
de la liaison interne gériatrique.

Le 15 octobre 2012, le service de 
gériatrie situé sur le site Peltzer a 
été rapatrié sur le site Tourelle au 
C4 dans une unité entièrement ré-
novée (ancien bloc opératoire). 

Ce rapatriement concrétise l’objec-
tif fixé il y a quelques années, à sa-
voir regrouper l’ensemble des soins 
gériatriques sur un seul plateau au 
4e étage  : 

Les deux unités d’hospitalisa-
tion D4 et C4 occupent ainsi 
l’aile droite et l’aile centrale.

L’hôpital de jour gériatrique et 
la liaison gériatrique interne 
et externe ont intégré l’aile 
gauche (G4) début novembre 
2012 après réaménagement 
des locaux antérieurement oc-
cupés par les Soins intensifs.

Le CHPLT et la gériatrie

optimale aux patients et au person-
nel. Le CHPLT, Hôpital public de 
référence de l’Est de la Belgique, 
est renforcé dans sa position grâce 
à cette réalisation dont tous les ac-
teurs sont particulièrement fiers.

La motivation et la compétence 
du personnel spécialisé dans 
la prise en charge des patients 
gériatriques trouvent dans ces 
locaux un lieu d’expression 
adapté aux patients qui sont pris 
en charge.

Le regroupement de l’ensemble du 
programme de soins gériatrique sur 
un seul niveau permet une prise en 
charge encore plus optimale des 
patients.
On le sait, l’unité de lieu est un fac-
teur important pour des patients fra-
gilisés.
La concrétisation de ce projet per-
met au CHPLT d’élargir son offre 
de soins conformément à l’une des 
principales missions : « Offrir des 
soins de qualité et accessibles à 
tous” » les différentes composantes 
du programme de soins gériatrique 
sont situées dans les 3 ailes du 4e 
étage. 

Ces trois ailes ont été entièrement 
rénovées pour offrir une ergonomie 



Le Programme de soins gériatriques du CHPLT...

Dans le programme de soins géria-
trique du CHPLT, c’est le médecin 
traitant, qui, avec l’équipe pluridis-
ciplinaire, doit être au centre de 
l’orientation du patient et ainsi pou-
voir orienter la prise en charge de 
celui-ci. 
Dans le suivi au long cours du pa-
tient âgé, le médecin traitant doit 
rester l’interlocuteur principal. C’est 
en effet lui qui connaît le mieux son 
patient, et ce, surtout dans son en-
vironnement. 
C’est aussi lui qui gère le Dossier 
Médical Global. 
 
Il faut aussi souligner que les 
contacts entre l’Hôpital et les mé-
decins traitants sont importants 
dans les choix thérapeutiques et 
les orientations futures de leurs 
patients.

Le programme de soins gériatriques, c’est :
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60 lits gériatriques agréés répartis 
en 2 unités d’hospitalisation.

Un hôpital de jour gériatrique qui 
propose des évaluations ambu-
latoires spécifiques tant diagnos-
tiques que thérapeutiques avec 
réadaptations fonctionnelles.

La liaison interne qui favorise le 
dépistage des personnes âgées à 
risque gériatrique dès leur admis-
sion aux urgences. Celle-ci apporte 
un soutien aux services non-géria-

triques et met en place la prise en 
charge la plus adaptée aux seniors 
qu’ils soignent en apportant son 
expertise pluridisciplinaire.

La liaison externe qui vise à opti-
maliser la continuité des soins, à 
éviter des admissions inutiles et à 
développer des synergies ainsi que 
des réseaux de collaboration fonc-
tionnels.

Des consultations qui permettent 
d’évaluer et d’assurer un suivi.
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L’activité de gériatrie représente en 2012 (chiffres arrêtés au 30/10/12) :

Sur 9.600 hospitalisations entrées 
par les Urgences, 41% sont des 
patients âgés de plus de 75 ans : 
68% d’entre-eux sont détectés fra-
giles. 

1.033 patients qui sont hospitali-
sés. Ils représentent plus de 14.388 
journées d’hospitalisation.

La moyenne d’âge est de 82 ans. 

On dénombre 50 admissions en hos-
pitalisation de jour.  

3.107 patients sont admis dans les 
différentes unités non gériatriques 
par la liaison interne. 

Le patient gériatrique :

Le programme de soins pour le pa-
tient gériatrique s’adresse à la po-
pulation de patients ayant plus de 
75 ans et qui requiert une approche 
spécifique pour plusieurs raisons, 
notamment :

Fragilité et homéostasie ré-
duite : la fragilité est un concept 
multidimensionnel, dont les 
composantes sont à la fois 
physique (physiologique et pa-
thologique), mentale, affective, 
sociale et environnementale.

Polypathologie active.
Tableau clinique atypique.
Pharmacocinétique perturbée.

Risque de déclin fonctionnel : 
le déclin fonctionnel est un pro-
cessus dynamique qui s’inscrit 
bien dans le cadre théorique de 
la fragilité.

Risque de malnutrition.
Tendance à être inactif et à res-
ter alité, avec un risque accru 
d’institutionnalisation et de dé-
pendance dans la réalisation 
des activités de la vie quoti-
dienne.

Problèmes psychosociaux.

est accessible à la prévention et à la 
réadaptation.

La fragilité en question...

La fragilité est « un de ces termes 
complexes… aux multiples et im-
précises acceptations » (Kaufman, 
1994). À l’heure actuelle, il n’existe 
toujours pas de consensus repre-
nant des critères bien précis pour la 
définir. Cependant, de plus en plus, 
la fragilité tend à se définir comme 
une diminution de l’homéostasie 
et de la résistance face au stress 
qui augmente la vulnérabilité et les 
risques d’effets néfastes tels que 
la progression d’une maladie, les 
chutes, les incapacités et la mort 
prématurée, et ce, par la baisse des 
réserves fonctionnelles.

La fragilité est souvent liée à l’âge 
avancé, mais elle n’apparaît pas 
de façon systématique au cours du 
vieillissement. La fragilité pourrait 
bien représenter une interaction 
complexe entre différents facteurs 
biologiques, psychologiques, co-
gnitifs et sociaux.
Actuellement, il existe plusieurs 
approches, le plus souvent utilisées 
dans l’étude et la description de cet 
état complexe.
La première est celle élaborée par 
L. Fried et ses collaborateurs qui 
décrivent un « phénotype fragile ». 
Cinq caractéristiques de ce phéno-
type ont été établies et se basent 
essentiellement sur des facteurs 
physiques : faiblesse musculaire 

(mesurée notamment par la force 
de préhension), faible endurance/
fatigue, activité physique réduite, 
marche lente et perte de poids. Les 
personnes qui en présentent au 
moins 3 sont considérées comme 
« fragiles ». Certains parlent dans 
ce cas de fragilité physique. Tandis 
que celles qui ne présentent qu’un 
ou deux critères sont « pré-fragiles 
» ou « vulnérables ». Au contraire, 
si elles ne présentent aucun critère, 
les personnes sont décrites comme 
« robustes ». 

Dans ce concept, l’auteur n’introduit 
pas explicitement un état patholo-
gique pour expliquer les symptômes. 
Il se rapproche de ce qui est consi-
déré dans la littérature comme les 
résultats d’un vieillissement usuel. 
Winograd a également décrit 7 cri-
tères de fragilité. Ces critères sont 
les suivants : présence de troubles 
cognitifs, polymédication, chutes, 
malnutrition, incontinence, surdité/
cécité et difficultés socio-écono-
miques. Ils sont plus en rapport avec 
des états médicaux et plus aisés à 
dépister dans l’approche clinique.

Rockwood et ses collaborateurs ont, 
quant à eux, mis au point un index 
de fragilité comportant plus d’une 
trentaine de variables auto-décla-
rées et qui ont trait aux symptômes, 
à l’état cognitif, au statut social, fonc-
tionnel… Ils regroupent, tout en les 
classant, les critères physiques de 
Fried avec les critères médicaux de 
Winograd.

On croit trop souvent que la tran-
sition “fragilité”, déclin fonctionnel 
ou dépendance, est un continuum. 
On imagine trop souvent que cette 
évolution est une fatalité liée à l’âge 
alors que ce processus dynamique 



Cette fragilité gériatrique présente 
des aspects cliniques, mais est 
sous-tendue par des substrats bio-
logiques, par exemple, des modifi-
cations des facteurs inflammatoires, 
du stress oxydant et de la fonction 
thymique.

L’évaluation gériatrique standardi-
sée, telle qu’elle peut être réalisée 
au CHPLT (notamment via le travail 
de l’équipe pluridisciplinaire) permet 
de classifier le profil des patients 
(robustes, vulnérables ou fragiles) 
et d’adapter la prise en charge pen-
dant l’hospitalisation ainsi que pour 
l’orientation à la sortie. 
Le but étant d’éviter le déclin fonc-
tionnel lié à une hospitalisation en 
agissant conjointement avec tous 
les soignants, le médecin traitant 
restant l’interlocuteur principal. 
À l’hôpital de jour gériatrique, l’éva-
luation gériatrique standardisée peut 
aussi être réalisée pour des patients 
fragiles vivant au domicile, et ce, 
dans le but de maintenir un certain 
degré d’autonomie. Cette évaluation 
peut-être demandée par un médecin 
référent qui est généralement le trai-
tant. 
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Le programme de soins :

L’arrêté royal du 29 janvier 2007 a 
fixé les normes auxquelles le pro-
gramme de soins pour le patient 
gériatrique en hôpital doit répondre 
pour être agréé.

L’objectif principal de la gériatrie est 
de préserver la meilleure qualité de 
vie possible et de permettre aux per-
sonnes âgées de vivre le plus long-
temps possible de manière auto-
nome, de préférence à domicile.
Chez la personne âgée, les mala-
dies se présentent de manière dif-
férente : les symptômes sont plus 
vagues et les signes moins clairs. Il 
existe un risque que cet état patho-
logique ne soit pas reconnu, qu’il soit 

Le programme de soins pour le pa-
tient gériatrique en hôpital général 
comprend 5 volets:

Une des particularités du Pro-
gramme de Soins gériatrique est 
de disposer d’équipes pluridisci-
plinaires qui travaillent en collabo-
ration avec les gériatres et les infir-
mières.
Elles sont composées d’ergothéra-
peutes, kinésithérapeutes, neuro-
psychologues, diététiciennes, logo-
pèdes et d’assistants sociaux, qui 
sont, soit présents en permanence, 
soit mobilisables en fonction des 
besoins.

Le service de gériatrie 
(index G).
La consultation de gériatrie.
L’hôpital de jour pour le patient 
gériatrique.
La liaison interne.
La liaison externe.

Un service 
de gériatrie agréé : 

L’équipe médicale coordonnée par 
le Docteur Frédéric GILIS, Chef de 
Service, est constituée du Docteur 
Sandrine MATHIEU, Gériatre, des 
Docteurs Madalina STOIAN et Phi-
lippe MICHEL, ainsi que de deux 
Assistants.

Au niveau infirmier, l’infirmière en 
chef du programme de soins gé-
riatrique est Madame Christiane 
RENSONNET. L’infirmière en chef 
de l’unité D4 est Madame Muriel 
BRASSEUR et celle de l’unité C4 
est Madame Ingrid BREUER.

Dans chaque service, il y a des infir-
mières et une équipe pluridiscipli-
naire composée d’ergothérapeutes, 
de logopèdes, de kinésithérapeutes, 
de psychologues, de diététicien(ne)
s et d’une assistance sociale. 

Le service est composé de 60 lits 
gériatriques répartis sur deux unités 
situées aux C4 et D4. 

pris pour des manifestations liées 
au vieillissement, et que l’attention 
se tourne trop rapidement vers des 
soins élémentaires en négligeant le 
traitement de la maladie.
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Ces deux unités ont été complète-
ment reconfigurées et sont com-
posées de chambres privées et 
doubles, adaptées au confort et à la 
sécurité du patient gériatrique: elles 
sont équipées d’un bloc sanitaire 
adapté, de lits électriques avec 
matelas dynamiques, et de fau-
teuils gériatriques.

Etant donné que les patients géria-
triques ont une diminution de la per-
ception des couleurs, les chambres 
ont été décorées de couleurs 
franches, saturées et contrastées, 
pour compenser la diminution de 
perception de profondeur, et cha-
cune d’elles avec des couleurs dif-
férentes.
Chaque unité a accès aux deux 
salles d’activités pluridisciplinaires 
situées au G4, destinées unique-
ment à l’attention des patients géria-
triques. L’une est dédiée à l’activité 
des ergothérapeutes et logopèdes, 
l’autre à l’activité des kinésithéra-
peutes.
Le but des activités est de stimuler 
les capacités cognitives, physiques 
et sensorielles résiduelles, d’éviter 
le repli sur soi, de favoriser l’estime 
de soi, de maintenir une activité phy-
sique.
Les activités proposées sont la 
gymnastique douce, le parcours de 
marche, la mise en pratique de la 
prévention des chutes, des activités 
culinaires, occupationnelles, cogni-
tives et musicales.

En Gériatrie, la thérapie de groupe 
doit être privilégiée. Elle permet de 
donner chaque jour à chacun un 
temps de réadaptation plus long 
que lorsque les thérapies indivi-
duelles sont prescrites. La thérapie 
de groupe présente aussi une possi-
bilité d’augmenter la motivation des 
patients.

La consultation gériatrique

Les consultations sont réalisées par 
deux médecins gériatres. 
Elles peuvent être demandées par 
le médecin traitant ou par un méde-
cin spécialiste afin de répondre à un 
problème gériatrique.

En fonction de la problématique ren-
contrée, une réponse sera apportée 
directement par le médecin gériatre, 
lequel peut aussi faire appel à 
l’équipe pluridisciplinaire en vue de 
poser le diagnostic. 
La prise en charge sera réalisée en 
hôpital de jour, ou, le jour même de 
la consultation, si cela est possible. 
Par ailleurs, des consultations de 
contrôle peuvent éventuellement 
être programmées au cours de l’an-
née.

L’hôpital de jour gériatrique :

L’hôpital de jour Gériatrique per-
met une mise au point médicale en 
une ou deux journées d’hospitalisa-
tion selon les patients, afin de tout 
mettre en œuvre pour promouvoir la 
qualité de vie de la personne âgée 
en l’aidant à renforcer et/ou restau-
rer une autonomie maximale dans 
son environnement habituel tout en 
adaptant éventuellement celui-ci à 
ses difficultés.

Un programme diagnostique : 
une évaluation des troubles soma-
tiques, cognitifs, neuropsychia-
triques et sociaux;

Un programme thérapeutique 
pour les interventions pouvant être 
rassemblées en une journée:

Pour ce faire, une évaluation géria-
trique standardisée est réalisée par 
l’équipe pluridisciplinaire.   

L’Hôpital de jour répond très claire-
ment à la philosophie de prise en 
charge de la personne âgée: prendre 
le temps d’écouter, de prendre soin, 
d’accompagner avec humanité et 
efficacité.

L’hôpital de jour gériatrique propose 
une offre complémentaire et spéci-
fique pour le patient gériatrique, à 
savoir :

- Accessibilité aux examens 
regroupés dans un même 
lieu.
- Administration de traite-
ment, techniques et/ou soins, 
avis de spécialistes.

Un programme de rééducation 
fonctionnelle des patients visant 
à renforcer leur autonomie avec 
évaluation des troubles de l’équi-
libre et des risques de chutes, 
bilan nutritionnel et prévention de 
la dénutrition, évaluation de la ges-
tion des médicaments.
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Bon à savoir : 

Le patient gériatrique est accueilli au sein d’un uni-
vers adapté, avec une capacité d’accueil de 6 patients 
en même temps.

La gériatrie de 
liaison interne

La liaison interne permet de mettre 
les principes gériatriques et l’exper-
tise pluridisciplinaire gériatrique à la 
disposition du médecin spécialiste 
traitant pour tout patient de plus de 
75 ans, fragile ou vulnérable, hospi-
talisé dans l’ensemble de l’hôpital.
Cette équipe intervient donc en se-
conde ligne après avoir dépisté les 
patients fragiles et suggère les soins 
appropriés dans le service où est 
hébergé le patient.
Le but de la liaison interne est de 
proposer une approche globale 
du patient gériatrique permettant 
de retarder ou d’encadrer le déclin 
fonctionnel au travers d’un projet 
thérapeutique.
L’un des objectifs majeurs est assu-
rément de diffuser une “culture de 
soins gériatriques” au sein de l’Ins-
titution.

La gériatrie 
de liaison externe

La liaison externe permet de garder 
le contact avec les maisons de 
repos et de soins pour hospitaliser 
éventuellement leurs pensionnaires 
en cas d’urgence.
Elle aide les patients gériatriques à 
trouver un lieu de vie adapté.

Le CHPLT a établi une collaboration 
formelle avec 23 maisons de repos 
avoisinantes et avec des centres 
intégrés de soins à domicile.
Le référent hospitalier est la per-
sonne qui prend en charge cette liai-
son ainsi que de la qualité des soins 
prodigués. Actuellement, le référent 
en fonction est Madame S. LOCHT, 
assistante sociale. 
Le programme de soins et les mé-
decins gériatres entretiennent des 
contacts avec les acteurs de soins 
extérieurs à l’hôpital (médecins gé-
néralistes, MRS, infirmières à domi-
cile,…).

L’évaluation gériatrique pluridisciplinaire, telle que 
réalisée en Hôpital de jour, est remboursée une 
fois par an, si elle a été demandée par le médecin 
traitant. 

Unité d’hospitalisation D4 : 
087/21.21.57     
087/21.29.56
Médecins Responsables : 
Docteur S.MATHIEU  087/21.95.72
Docteur M.STOIAN  087/21.93.29

Infirmière en Chef
Mme M. BRASSEUR  087/21.25.84

Unité d’hospitalisation C4 : 
087/21.93.83    
087 21.93.82

Médecins Responsables : 
Docteur F.GILLIS  087/21.27.94
Docteur Ph.MICHEL  087/21.28.07

Infirmière en Chef
Mme M. BREUER  087/21.29.41

Hôpital de jour Gériatrique : 
087/21.95.67 

Médecins Responsables : 
Docteur F.GILLIS  087/21.27.94
Docteur S.MATHIEU  087/21.95.72

Infirmière en Chef
Mme M. BREUER  087/21.28.17

Numéros utiles
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Rencontre avec le Dr Sandrine MATHIEU 
nouveau médecin gériatre au CHPLT.

Le Dr Sandrine MATHIEU a effec-
tué ses études de médecine à l’ULg.
Très vite, elle a été attirée par la 
médecine interne et plus particuliè-
rement l’endocrinologie.

En octobre 2006, elle a commencé 
son assistanat de médecine interne 
afin de se spécialiser en endocrino-
logie-diabétologie. Lors de sa pre-
mière année, elle a travaillé 6 mois 
dans le service de Gériatrie du CHU 
de Liège.
Et c’est là que sa passion pour la 
Gériatrie est née… Pourquoi ?
Notamment parce que le contact 
avec les personnes âgées peut 
être très enrichissant;  parce que 
nous sommes amenés à prendre le 
patient en charge dans sa globalité; 
parce que travailler avec une équipe 
pluridisciplinaire est également for-
mateur et enrichissant... entre autres 
raisons.

Lors de son assistanat, Sandrine 
MATHIEU a travaillé deux ans dans 
le service de Gériatrie du CHU de 
Liège avec l’équipe du Professeur 
PETERMANS. Sa dernière année 
de formation, elle l’a prestée à la Ci-

tadelle, dans l’équipe du Dr BERG. 
Lors de son travail de fin d’études, 
elle s’est plus particulièrement inté-
ressée au profil des patients nona-
génaires hospitalisés en Gériatrie.

Elle a terminé sa spécialisation en 
septembre 2012. Depuis le 15 oc-
tobre dernier, le Dr MATHIEU a re-
joint l’équipe de Gériatrie du CHPLT. 
Elle a l’ambition de pouvoir y mettre 
à profit ce qui lui a été enseigné pen-
dant son assistanat.

Dr Sandrine MATHIEU : « La géria-
trie est en plein développement au 
CHPLT. Afin de pouvoir répondre 
au mieux à la prise en charge des 
sujets âgés, population en plein 
essor, nous nous intéressons parti-
culièrement au patient fragile ou vul-
nérable, ainsi qu’à leurs proches. Un 
de mes centres d’intérêt est le suivi 
des patients fragiles ou en déclin 
fonctionnel au travers de la prise en 
charge pluridisciplinaire qui peut-
être offerte à l’Hôpital de jour géria-
trique. Pour moi l’Hôpital de jour, 
permet aussi de suivre les patients 
déments et leur famille, et ce, de-
puis le début de la maladie jusqu’au 

stade terminal. C’est un lieu où l’on 
a indiscutablement un rôle de pré-
vention (rechercher les fausses 
routes, éviter les accidents domes-
tiques, évaluation de la conduite 
(en cours de développement avec 
le CARA)…), mais aussi de sou-
tien des aidants, afin d’éviter qu’ils 
ne s’épuisent. Avec toute l’équipe 
du plateau, nous sommes occupés 
à développer la culture gériatrique 
au sein de l’Institution ainsi qu’en 
dehors. Cela demande beaucoup 
d’énergie, d’investissement person-
nel et de collaborations diverses 
(au sein de l’Institution, mais aussi 
via les MR/MRS, via les médecins 
traitants, coordinations de soins 
au domicile...). Tous ces contacts, 
qu’ils aient lieu lors de réunions, au 
téléphone… permettent d’avancer 
au niveau de la pratique gériatrique 
et sont assurément très enrichis-
sants ».

Unité d’hospitalisation D4 : 
087/21.21.57     
087/21.29.56

Unité d’hospitalisation C4 : 
087/21.93.83    
087 21.93.82

Hôpital de jour Gériatrique : 
087/21.95.67 
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nétique des médicaments sont sou-
vent modifiés, ces personnes risquent 
donc de présenter des manifestations 
indésirables ou des interactions médi-
camenteuses. 

La pharmacienne clinique veille aussi 
à ce que les formes galéniques pres-
crites soient bien adaptées en cas 
de troubles de déglutition ou de pré-
sence de sonde gastrique.   
Le pharmacien collabore ainsi avec 
les gériatres en vue de limiter au 
maximum les « prescriptions inappro-
priées » chez les personnes âgées.

La disponibilité de Mélanie DENOËL 
étant limitée à un mi-temps, et 
comme la Gériatrie se compose de 
deux services (environ 60 lits), il a 
été décidé, après discussion avec les 
gériatres, que son activité se porterait 
principalement sur les anamnèses 

médicamenteuses et les sorties 
des patients. De manière tout à fait 
concrète, ce travail apporte un sou-
tien aux gériatres lors de l’établisse-
ment du rapport de sortie et permet 
aux médecins traitants de visualiser 
clairement les changements de trai-
tement réalisés durant l’hospitalisa-
tion. A ces tâches, s’ajoute ponctuel-
lement la délivrance d’informations 
complémentaires concernant diffé-
rents traitements. 

Un objectif futur est que Mélanie DE-
NOËL puisse s’adresser en direct 
aux patients autonomes afin de leur 
expliquer ces modifications dans le 
but d’améliorer leur compliance. 

Numéro utile : 
Mélanie DENOËL 
pharmacienne clinique : 
087/21.95.48

Mélanie DENOËL
Pharmacienne clinicienne attachée au service de Gériatrie. 

La pharmacie clinique est une pra-
tique pharmaceutique centrée sur le 
patient. Elle se pratique depuis de 
nombreuses années en Amérique du 
Nord, au Canada et en Angleterre. 
Elle est apparue en Belgique il y a 
une dizaine d’années. Un poste spé-
cifique a été créé au CHPLT en 2007 
au sein du service d’Onco-hémato-
logie. Depuis le 1er décembre 2012, 
Mélanie DENOËL occupe un second 
poste, dans le service de gériatrie. 
Le patient âgé est aujourd’hui qualifié 
de patient fragile, raison pour laquelle 
il nécessite une prise en charge plu-
ridisciplinaire. A l’équipe pluridisci-
plinaire, s’ajoutent les pharmaciens 
cliniciens. Plusieurs raisons justifient 
l’intérêt que portent les pharmaciens 
aux personnes âgées et donc aux 
services de Gériatrie. En effet, ces 
patients sont polymédiqués, les diffé-
rents paramètres de la pharmacoci-

Le service de gériatrie du CHPLT, 
disposé sur un seul plateau, est 
une structure unique dans l’Est de 
la Belgique et même au-delà. Un 
Service,qui aujourd’hui, est renforcé 
par l’arrivée d’un second médecin 
gériatre, le docteur Sandrine MA-
THIEU. Les patients âgés peuvent 
maintenant, plus que jamais, comp-
ter sur les compétences d’une 

équipe pluridisciplinaire et interdis-
ciplinaire évoluant dans un environ-
nement plus adapté à leur prise en 
charge globale. Cette nouvelle in-
frastructure est également de nature 
à développer des synergies et des 
interactions positives entre tous les 
professionnels intervenants autour 
des patients âgés. Les expertises 
de chacun sont, de fait, davantage 
mises en commun. Autant d’avan-

tages qui profitent directement aux 
patients. 

Enfin, ce nouveau plateau est plus 
fondamentalement un outil tout à 
fait exceptionnel dans la prise en 
charge globale des patients âgés, 
lesquels peuvent compter sur un 
panel de compétences et une in-
frastructure à nulle autre pareille.

CONCLUSION
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MRS Philippe Wathelet – Site Centre Princesse Astrid

Quand on pénètre dans la MRS Phi-
lippe Wathelet, on ressent immédia-
tement calme et sérénité. Cette mai-
son de repos se dresse au cœur des 
forêts de Stoumont, dans une région 
rurale et tellement belle, quelle que 
soit la saison. 

Dans le hall d’entrée, il est fréquent 
de croiser l’un ou l’autre résidant, 
parfois un peu désorienté, mais tel-
lement sympathique : Nicole qui 
attend ses parents pour une petite 
excursion ou un bon steak sauce au 
poivre, Marc qui vous parle de sa fille 
de 11 ans dont il est si fier, Christine 
et Léon qui se lancent des regards 
amoureux, Patrick qui sort fumer une 
petite cigarette ou encore une autre 
Nicole qui fait une pause après une 
courte marche avec le kiné. Il y a 
aussi la nouvelle petite pensionnaire 
poilue : Socquette, une petite chatte 
arrivée par hasard dans la maison et 
qui semble vraiment bien s’y plaire. 
En s’aventurant dans les unités, on 
s’y sent immédiatement le bienvenu. 
On rencontre des aides-soignants 
et des infirmier(e)s souriant(e)s, en-
thousiastes, motivé(e)s, à l’écoute 
des pensionnaires, mais aussi des 
dames d’entretien enjouées et 
proches des résidants. Il règne dans 
cette maison une ambiance de bien-
être et de convivialité. Les résidants 
se sentent bien dans cet établisse-
ment, même s’ils n’y sont pas tou-

jours entrés de gaieté de cœur. Ils 
apprécient cette relation qui se crée 
avec tout le personnel extrêmement 
dévoué. Ils forment tous une belle et 
grande famille. 

Les chambres sont spacieuses, lumi-
neuses, avec une vue plongeante 
sur la forêt environnante, dont les 
couleurs changent avec les saisons. 
Ce paysage magnifique apporte une 
atmosphère de quiétude aussi bien 
pour les résidants, que leurs proches 
ou le personnel de l’établissement. 
Comme il s’agit d’une maison de 
repos et de soins, les résidants 
sont très dépendants, que ce soit 
au niveau mental ou au niveau phy-
sique. Il n’y a pas que des personnes 
âgées: certains résidants ont moins 
de 60 ans. Tout est mis en œuvre 
dans la maison pour s’adapter à leur 
rythme de vie, souvent ralenti, à leurs 
envies, à leurs capacités. Certains 
sont encore en mesure de s’occuper 
d’eux, mais doivent être encoura-
gés, motivés, guidés. D’autres n’ont 
plus cette capacité et doivent être 
complètement pris en charge, que 
ce soit pour s’habiller, se nourrir, se 
déplacer. Beaucoup ont des troubles 
de la mémoire, répètent les mêmes 
propos et ont besoin d’être rassu-
rés. Plusieurs sont complètement 
désorientés et vivent dans une autre 
réalité. Ces personnes nécessitent 
énormément de patience, d’écoute, 

de gentillesse, d’empathie de la 
part du personnel. Discuter avec 
ces résidants nous emmène parfois 
dans un autre monde, un vécu diffé-
rent, des dialogues décalés, mais ils 
déclenchent inévitablement un senti-
ment de sympathie à leur égard.   
Quelques-uns par contre ont encore 
une grande vivacité d’esprit, mais 
quelques soucis de mobilité et de dé-
pendance physique. Leur passé, leur 
vécu, leurs anecdotes, leur sagesse, 
leur humour et leur vision de la vie 
enrichissent réellement les conversa-
tions et donnent un réel plaisir à tout 
qui s’entretient avec eux. 

L’équipe des paramédicaux, même 
si elle n’est composée que de 3 
personnes, met tout en œuvre pour 
animer les après-midis au fil des sai-
sons avec des activités variées, mais 
adaptées à l’état des résidants qui 
ont l’habitude d’y participer : cuisine, 
jardinage, musicothérapie, osmose 
avec des chiens, jeux de société, 
bricolage, poésie, tricot, … Les anni-
versaires des résidants sont célébrés 
plusieurs fois par an, en musique et 
en famille, avec un cadeau personna-
lisé, tout comme les fêtes annuelles 
telles que Carnaval, Pâques, Noël… 
Des animations avec les enfants des 
écoles de la région ont été organi-
sées et il était vraiment émouvant de 
voir la complicité entre les enfants et 
nos aînés.  
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Luc Boulanger. 
Profession : médecin coordinateur conseiller à la MRS Philippe Wathelet.

Le Docteur Luc BOULANGER (66 
ans) est un médecin généraliste ex-
périmenté exerçant dans le sud de 
l’Arrondissement de Verviers. Depuis 
le 1er juillet 2012, il est le médecin 
coordinateur de la MRS Philippe Wa-
thelet de Borgoumont. Une Institution 
faisant partie intégrante du Centre 
Hospitalier Peltzer-La Tourelle.   

Le Docteur BOULANGER est un 
homme qui aime apprendre et trans-
mettre. C’est sans doute une qualité 
qui le caractérise au mieux. Il se pré-
sente volontiers comme le référent 
médical des personnels paramédi-
caux de l’établissement. Il offre des 
réponses à la carte aux questions qui 
lui sont posées. 
Au titre de médecin coordinateur de 
MRS, il assiste autant que possible à 

des colloques et congrès thématiques 
dont les sujets intéressent au premier 
chef son Institution. C’est par exemple 
à la suite de ce type de rencontres 
entre professionnels qu’a été mis en 
route un protocole de soins de plaies 
au sein de la MRS Philippe Wathelet. 
Depuis son entrée en fonction, le doc-
teur BOULANGER a systématisé un 
certain nombre de procédures, avec 
en toile de fond, la volonté de les faire 
comprendre au personnel de terrain 
en vue d’améliorer les pratiques et 
donc, la prise en charge des patients 
car c’est là sa préoccupation majeure.
 
Le Dr. Luc BOULANGER parle de 
son métier avec un enthousiasme 
certain. Il est assurément motivé par 
sa tâche. Il a le sentiment tout à fait 
justifié d’apporter une plus-value à 

l’Institution. Il faut reconnaître que les 
missions d’un médecin coordinateur 
ne sont pas clairement établies par le 
législateur. Elles sont à tout le moins 
interprétables et peuvent dès lors 
tourner dans la pratique au « service 
minimum ». 
Le docteur Luc BOULANGER ne 
souhaite pas faire de figuration. Il 
prend son rôle à coeur. Il participe 
chaque mois à des réunions pluridis-
ciplinaires à la MRS. Il amène réguliè-
rement d’autres professionnels de la 
santé dans les murs de la MRS pour 
amener une expertise nouvelle. Il est 
aussi l’interface avec les médecins. Il 
aide à faire passer des messages. 
C’est donc bien un interlocuteur 
privilégié pour toute un série d’in-
tervenants.

Le bien-être, le confort et l’accompa-
gnement des résidants est au centre 
des préoccupations de tout le per-
sonnel de la MRS, bien au-delà de la 
seule prise en charge médicale. 

La MRS Philippe Wathelet appar-
tenait à la Province de Liège avant 
que cette dernière ne cède tout le 
domaine de Borgoumont au CHPLT 
en 2004. Essentiellement intéressé 
par les lits de revalidation qu’abritait 

le 2e bâtiment du site, le CHPLT a 
d’abord essayé de céder la gestion 
de la MRS à une autre institution 
avant de décider de la conserver 
et de veiller à sa pérennité. C’est la 
raison pour laquelle un dossier de 
demande de subsides a été rentré à 
la Région wallonne dans le cadre de 
la réalisation de travaux d’extension, 
de reconditionnement et de mise à 
normes de la maison. Une fois les 
travaux terminés, la MRS Philippe 

Wathelet aura une capacité de 101 
lits (26 lits MR et 75 lits MRS), dans 
un bâtiment moderne, confortable, 
basse énergie et proposant unique-
ment des chambres à 1 et 2 lits équi-
pées de cabinet de toilette. 
Dès le 1er octobre 2012, la Direc-
tion de l’établissement est confiée à 
Sabine JAMAR, qui a pris la relève 
de Jacques ABSIL admis à la retraite.

Numéro utile : 
080/89.27.62
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PORTRAIT 
Marianne ENGLEBERT, infirmière à la MRS Philippe Wathelet

Être infirmière dans une maison 
de repos et de soins, c’est devenir 
un proche du résidant, comme un 
membre de sa famille. Les pension-
naires entrent dans ce genre d’éta-
blissement généralement pour y finir 
leur vie. Ils sont parfois un peu seuls, 
désorientés, angoissés, et l’infirmière 
est là pour les accueillir, prendre soin 
d’eux, découvrir leur personnalité, les 
rassurer. 

Marianne ENGLEBERT travaille de-
puis 17 ans à la MRS et n’a jamais 
regretté ce choix, même si elle a 
connu des moments plus difficiles. 
Son rôle consiste essentiellement à 
accompagner le résidant en fin de 
vie, pour préserver son bien-être phy-
sique et moral. Il est important de bien 
connaître les résidants, leur famille, 
leur passé, leur vécu, pour pouvoir les 
réconforter. Il arrive souvent qu’une 
réelle relation de confiance, d’amitié, 
d’affection se crée entre l’infirmière et 
le résidant. Chacun devient un élé-
ment à part entière de vie de l’autre. 
Marianne ENGLEBERT aime pro-
fondément ce contact humain que lui 
offre son travail. 

En MRS, le personnel infirmier est 
minoritaire par rapport au personnel 

soignant, car la prise en charge est 
différente de celle en hôpital. L’infir-
mière a un rôle bien spécifique en 
MRS, elle est au centre de la prise en 
charge globale du résidant, car c’est 
elle qui communique avec lui, mais 
aussi avec son médecin traitant, sa 
famille, les paramédicaux, les aides-
soignants, le médecin coordinateur 
de l’établissement, et l’hôpital, si des 
contacts sont nécessaires. Elle est la 
référente pour les pensionnaires de 
ses unités. 

Ses tâches spécifiques sont les soins 
infirmiers stricto sensu : soins de 
plaies, des escarres, pansements, 
alimentation entérale, surveillance de 
la déglutition, vérification des médi-
caments, prises de sang, injections, 
glycémie, sondage, analyse d’urines, 
lavements, etc. Elle coordonne le 
travail des aides-soignants dans ses 
unités. Elle veille à la bonne tenue 
des dossiers des résidants, au res-
pect des traitements prescrits par les 
médecins, à la gestion de médica-
ments, à l’évaluation de l’état général 
du résidant, à la prise de rendez-vous 
médicaux extérieurs, à la nécessité 
de la contention, à la mise en place 
des soins palliatifs dès qu’ils ont été 
décidés par le médecin. 

À la MRS Philippe Wathelet, il y a un 
certain nombre de résidants déso-
rientés. Ces personnes sont extrê-
mement attachantes, mais s’occuper 
d’elles est également très fatigant, 
parce qu’elles ont un langage sou-
vent incohérent, elles répètent les 
mêmes propos, perdent la mémoire 
ainsi que la notion du temps et de 
l’espace. 
Une autre difficulté émotionnelle du 
travail de l’infirmière est de faire le 
deuil des pensionnaires décédés, 
mais dans bien des cas, elle ressent 
malgré tout un profond soulagement 
de les voir ainsi libérés de leur souf-
france.

Les lits MRS nécessitent une pré-
sence infirmière 24h/24. Marianne 
ENGLEBERT a travaillé à Borgou-
mont suivant le régime des trois 
pauses. Celle du matin est la plus 
lourde physiquement, car c’est à ce 
moment de la journée que l’accom-
pagnement des résidants est le plus 
important (toilettes, repas, soins…). 
La pause de l’après-midi demande 
une bonne gestion du temps, car l’in-
firmière est seule pour les 4 unités. 
La nuit est en général plus calme, 
puisque le travail consiste à répondre 
aux appels des résidants, à prépa-
rer les médicaments et à effectuer 
les prises de sang avant l’arrivée de 
l’équipe du matin. 

Marianne ENGLEBERT sait à quel 
point les résidants de la MRS l’appré-
cient et sont heureux de la voir. Rien 
que le sourire qui s’affiche sur leur 
visage quand elle entre dans leur 
chambre lui rappelle à quel point son 
métier d’infirmière est noble, humain 
et essentiel pour ces personnes fra-
gilisées. Le travail d’infirmière dans 
une maison de repos et de soins 
est davantage axé sur la dimension 
sociale, humaine, respectueuse de la 
prise en charge des personnes, que 
sur l’aspect purement technique et 
médical de ses compétences. 
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Les Colloques du jeudi midi au CHPLT. 
Demandez le programme. 

Les colloques scientifiques sont destinés aux médecins spécialistes de l’Hôpital, aux  médecins 
généralistes et au personnel du CHPLT intéressé par les thématiques abordées.
 

25 avril : Video-Assisted Thoracoscopy : expérience du CHPLT. 

Numéro utile : 
087/21.26.10

Bon à savoir :

 Depuis le 1er mars 2013, l’INAMI a modifié les règles de prescription des examens en imagerie 
médicale. Un certain nombre d’éléments supplémentaires doivent figurer obligatoirement sur les de-
mandes. Afin d’améliorer le service aux médecins, la direction médicale du CHPLT, en collaboration avec 
le service d’Imagerie Médicale et le service Informatique, a élaboré un document type que vous pouvez 
trouver à l’intérieur de ce numéro et en téléchargement sur le site internet du CHPLT, rubrique «infos aux 
professionnels». Vous pouvez également remplir ce document directement à partir du Dossier Médical 
Informatisé du patient. Dans ce cas les coordonnées du patient et du prescripteur sont déjà inscrites sur 
la demande. Nous restons à votre écoute pour faire évoluer ce document selon vos souhaits.

Dr Yves PERIQUET. 

02 mai : Utilité du plan d’intervention médical. 
Dr Pierre LOMBET. 
Modérateur : Dr Olivier LOUIS. 

30 mai  : SALTO : suivi à long terme des patients gériatriques oncologiques. 
Dr Claire HOYOUX.

06 juin  : Prise en charge de l’HTA résistante : des mesures hygiéno-diététiques à la dénervation rénale.      
       Professeur PERCU (UCL - Clinique Saint Luc). 
                  Modérateur : Dr Michelle MULLER. 

20 juin : VIVIE Centre «Bien-être» pour les patients cancéreux. 
 Dr Annelore BARBEAUX. 
 Modérateur : Dr Hassan KALANTARI.  

27 juin :  La médecine et l’anatomie, de l’Antiquité à la Renaissance. 
Dr Claude DEGAUQUE. 



C E N T R E  H O S P I T A L I E R   

    PELTZER - LA TOURELLE                                     Service d’Imagerie Médicale 
              Rue du Parc 29  

            4800 VERVIERS                                 Prise de rendez-vous: 087/21 23 13

Formulaire de demande pour un examen en imagerie médicale 
Par problématique clinique, un formulaire de demande distinct est exigé 

Identification du patient (remplir ou vignette O.A. ou étiquette patient) Mode de transport Délai 

Nom :                                                    Prénom :   Ambulant Urgent 
  

  Chaise 24H 
  

Date de naissance :   Lit Semaine 
Sexe    Masculin  Féminin     
Adresse :      

    

    

    

Tél     
    

Informations cliniques pertinentes (obligatoire)

Explication de la demande de diagnostic (obligatoire)

Informations supplémentaires pertinentes (obligatoire)

  Allergie  Non  Oui    
  Diabète  Non  Oui  Prise de biguanides (stop 48H après l’examen) 
  Fonction rénale   Normale   Perturbée  MDRD : ………………….. 
  Hypertension sévère  Non  Oui   
  Grossesse  Non  Oui    
  Tabagisme  Non  Oui   
  Insuffisance cardiaque  Non  Oui    
  Implant  Non  Oui  Préciser : 
  autre  Non  Oui   
   

Examen(s) proposé(s) (obligatoire) 

Examen(s) précédent(s) relatif(s) à la demande de diagnostic  

  RX  Echographie  CT  RMN  Autres:  

Cachet du médecin prescripteur * (obligatoire) 
Date: 
Signature: 

 Médecins en copie 

Téléphone :   
  
  

* Cachet du prescripteur avec mention du nom, prénom, adresse et 
numéro INAMI] 

  



Ont collaboré : Eric Brohon - éditeur responsable. Pascal François (Laboiteacom). Luc Boulanger, Marianne Engle-

bert, Mélanie Denoël, Valentine Gardier, Frédéric Gilis, Sabine Jamar, Sandrine Mathieu, Michelle Muller, Séverine 

Renardy, Janine Tits. 

3e Symposium du Point Santé. 

Le 27 avril 2013, Point Santé organise 
son 3e symposium au Spa Balmoral-
Hôtel (ancien Dorint), route de Balmo-
ral, 33 - 4900 Spa.

Au programme :

13h : accueil et visite des stands.
Des stands de firmes pharmaceutiques 
permettront d’illustrer les moyens mis à 
disposition dans le domaine du diabète, 
de l’insuffisance rénale et de la BPCO.

13h45 : Introduction par les Drs  
SCHAEKEN, BINDELLE ET CROSSET. 

14h : Conférences.
« La neuropathie, parlons-en! » par le 
Docteur Jean-Christophe PHILIPS, 
Chef de clinique au CHU de Liège, 
Consultant en diabétologie au CHPLT.   
« L’ordonnance chez l’ICR : pièces et 
balises » par le docteur Marie-Christine 
PAROTTE, Néphrologue au CHPLT. 

15h : Drink et collation à l’espace 
stands.

15h30 : Conférences. 
« Trajets de soins : vue de Flandre 
» par le Docteur Yves ROSIERS, 
Membre du comité de pilotage du 
RML Waasland. 
« Revalidation pulmonaire : aspects 
théoriques et pratiques » par le 
Docteur Delphine NGUYEN DANG, 
Pneumologue au CHU de Liège - 
Service de revalidation pulmonaire 
et M. Christian OPDEKAMP, kinési-
thérapeute - ULB ÉRASME. 

17h : débat et clôture à l’espace 
stands. 
Accréditation pour les médecins :

* 3CP en scientifique. 
* 1CP en éthique. 

> demandée pour les kinés. 
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Numéro utile :
087/34.11.33 
pointsante.rml@gmail.com


