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DÉCODER LA SANTÉ

COMMUNIQUER AVEC UNE PERSONNE ATTEINTE DE SURDITÉ
Durant cette année 2021, l’Escale, service aigus ou les graves sont manquants) et avec une
d’accompagnement pour personnes sourdes et distorsion, une déformation.
malentendantes et la maison médicale Le Noyer
vous proposent des ateliers pour « décoder la
santé » et améliorer son parcours dans le monde
Quelques définitions
de la santé. Ce projet rassemble des personnes
car il y a différents types de surdité
sourdes, malentendantes et des personnes
entendantes.
*Sourd : personne présentant une surdité
sévère à profonde. Elle ne connaît pas
Dans ce cadre, l’équipe de la maison médicale a
l’environnement sonore. Elle est sensible
suivi une séance de sensibilisation à la surdité et
aux vibrations et sent le bruit environnant,
souhaite vous partager quelques informations
comme une porte qui claque pex.
précieuses.
Dans la société actuelle, vu le vieillissement de
la population et les risques auditifs importants
(écouteurs, pollution sonore,
discothèque,
concerts…), le taux de surdité parmi la population
augmente régulièrement.
Nous sommes donc tous amenés à communiquer
dans la vie de tous les jours avec une personne
atteinte de surdité, quelle qu’elle soit.
La plupart des personnes atteintes de surdité
perçoivent les sons de manière incomplète (les

*Malentendant : personne qui présente
une perte auditive légère à moyenne.
*Devenu sourd : personne qui a entendu
mais qui, suite à une maladie ou un accident,
présente une perte auditive importante.
*Personne souffrant de presbyacousie :
personne qui perd l’ouïe progressivement,
suite au vieillissement.

QUELQUES SIGNES :
La personne devant vous pourrait être sourde ou malentendante si elle :
>> Parle fort
>> Vous fait répéter plusieurs fois vos phrases
>> Ne répond pas correctement aux questions
>> Regarde beaucoup votre visage et surtout la bouche
>> Ne réagit pas au bruit, ne vous répond pas alors qu’elle ne vous regarde pas
>> Semble articuler difficilement
>> Porte un appareil auditif

COMMENT COMMUNIQUER PLUS FACILEMENT ?

Gardez le contact visuel, regardez la
personne en face à face sans tourner
ou baisser la tête.
Articulez clairement sans crier.
Evitez les chewing gums
compliquent la lecture labiale.

qui

Utilisez des phrases simples et
courtes. Marquez des temps d’arrêt.
Evitez de parler vite. S’il faut répéter
l’information,
reformulez
l’idée
autrement.
Utilisez des supports visuels, des
schémas, des dessins, des dépliants,
des symboles…
Vérifier que la personne a compris.

Evitez les objets devant le visage, ou
devant la bouche (masque, main, bics,
documents…). Ne vous placez pas à
contrejour ou dans l’ombre.
Accompagnez vos paroles
mimiques et de gestes.

de

Écrivez ou imprimez les informations
si la personne maîtrise l’écrit et la
langue française.
Utilisez aussi les supports numériques
quand c’est possible : messages GSM,
site internet, mails pour communiquer
etc.
Proposez à la personne de se faire
accompagner par une personne
de confiance pour aider à la
communication.

L’idée est de trouver les moyens de communication avec lesquels vous vous sentez à l’aise et les
plus adaptés à la personne sourde ou malentendante que vous rencontrez.
Source : « A la rencontre des sourds : mieux communiquer » APEDAF

ATELIER 5 - PRÉPARER SA CONSULTATION
Durant cette année 2021, l’Escale, service
d’accompagnement pour personnes sourdes et
malentendantes et la maison médicale Le Noyer
vous proposent 6 ateliers pour « décoder la santé »
et mieux comprendre le monde de la santé.
Le 5ème atelier vous aidera à préparer votre
consultation.
Quand ?
Le jeudi 23/09
De 13h00 à 16h00
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Vous est-il déjà arrivé de sortir d’un rendez-vous
et de réaliser que vous aviez oublié de poser une
question importante ou d’aborder un point qui
vous tracassait ? Pour éviter cette situation et
mieux présenter l’information que votre soignant a
besoin de connaître, prenez le temps de bien vous
préparer avant la rencontre.

Inscriptions ?
02 734 24 53
corinne.gilon@lenoyer.be

Où ?
MM Le Noyer
1a av. Felix Marchal
1030 Schaerbeek

MOBITWIN, UN SERVICE DE TRANSPORT ABORDABLE

Mobitwin est un service de transport organisé par Comment demander un trajet ? Il suffit de faire la
des bénévoles. Il offre une alternative abordable de demande par téléphone ou par email (48 heures à
déplacement aux personnes ayant des problèmes l’avance).
de mobilité.
Combien ça coûte ? Un abonnement annuel coûte
Quels types de déplacement sont concernés ? 12 euros lors de l’inscription auquel il faut ajouter
Rendre visite à un membre de votre famille ou à des une participation pour chaque trajet en fonction
amis, se rendre chez le médecin, faire des courses, du nombre de km (0.34€/km)
aller chez le coiffeur,…
Intéréssé(e) ?
Qui sont les chauffeurs ? Ce service fonctionne Prenez contact avec Mobitwin par téléphone
grâce au dévouement de bénévoles qui se rendent au 02/227.93.01 entre 10:00 et 17:00 ou via email
à votre domicile pour venir vous chercher et vous mobitwin.bru@mpact.be.
y reconduisent ensuite.
Vous souhaitez contribuer à ce projet solidaire et à une meilleure mobilité pour tous ?
Devenez chauffeurs bénévoles !

3

4

PRÉVENTION CHUTES : CONSEILS PRATIQUES

FRACTURE NUMÉRIQUE À SCHAERBEEK : PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE !

La facture numérique c’est quoi ? C’est le fossé
entre ceux et celles qui utilisent facilement les
technologies digitales (internet, applications sur
le smartphone, remplir des fichiers en ligne, …) et
ceux et celles qui ont des difficultés à les utiliser.

numérique: quels accès aux droits ? », 2021).

À Schaerbeek, une série d’associations se sont
mises ensemble pour lutter contre l’exclusion
numérique. Une des premières actions est de
« mesurer » la fracture numérique en interrogeant
Dans la vie du quotidien cela peut être les citoyen.nes via un questionnaire anonyme.
handicapant car notre société utilise de plus
en plus les outils numériques. Par exemple Le questionnaire en version papier se trouve
remplir sa déclaration d’impôt en ligne. à l’accueil et en salle d’attente de la maison
Mais 40% de la population belge est en situation médicale. Et en ligne sur le site du CASS (La
de vulnérabilité face à la numérisation croissante Coordination de l’Action Sociale de Schaerbeek):
de la société (selon Question Santé « Fracture https://www.cass-cssa.be
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LE SPAD, DU SOUTIEN PSYCHO-SOCIAL À DOMICILE

Le SPAD Caligo est un service gratuit qui aide
les personnes en souffrance psychologique. Le
SPAD organise un suivi psychologique et social à
domicile. Généralement, deux membres de l’équipe
viennent au domicile du patient toutes les 2 ou 3
semaines. Ils peuvent également coordonner son
réseau d’aide (infirmier, aide-familial, médecin).
L’équipe est composée de psychologues,
d’assistants sociaux et d’ergothérapeutes. Le suivi
se fait à la demande de la personne, de ses proches,
de son médecin ou d’un autre professionnel de
la santé mais toujours avec l’accord du patient.
Le SPAD Caligo est donc alternative intéressante
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aux consultations chez le psychologue en
particulier pour les personnes ne sachant pas se
déplacer. Il assure tout particulièrement (mais pas
uniquement) un suivi pour les personnes âgées
en maison de repos ou pour les personnes
sorties d’une hospitalisation psychiatrique.
Attention, le SPAD n’agit pas en période
de crise psychiatrique. Il n’assure pas
non plus une prise en charge médicale.
N’hésitez pas à en parler à votre médecin à la
Maison médicale ou à joindre vous-même le SPAD
Caligo : 0496/26 55 60 ou info@spadcaligo.be

PROJET VÉLO SOLIDAIRE : DÉCOUVRIR LE VÉLO COMME MOYEN DE TRANSPORT

Le projet Vélo Solidaire met gratuitement des
vélos à disposition des usagers de la maison
médicale qui souhaitent découvrir ce moyen de
transport. Comme pour se mettre en selle, il ne
suffit pas d’avoir un vélo, ce projet offre également
une formation à la conduite ainsi qu’en mécanique
de base.
QUE COMPREND LE PACK LEASING ?

3 Une formation “vélo trafic” de 2 x 3 h (théorie
sur le code de la route ; la place du vélo dans la
circulation ; une partie pratique, en groupe dans la
rue)
4 Une formation à l’entretien du vélo (comment
gonfler les pneus, lubrifier la chaine, remettre une
chaine déraillée, vérifier les freins…)
Conditions : s’inscrire auprès de la maison
médicale Le Noyer avant le 15/10/2021.

1 La mise à disposition gratuite d’un vélo de
seconde main pendant un an (avec un cadenas et Vélo Solidaire est un projet à l’initiative de Bruxelles
des lumières)
Mobilité et est porté par Pro Velo, les ateliers de la
rue Voot et CyCLO.
2 La possibilité pour les participant.e.s de le
racheter à un prix accessible à la fin du leasing
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ANNONCES

Nouvelle assistante à la maison médicale : Dr. Serine Abbas
Mes patients me donnent souvent pas plus de Hâte de vous rencontrer et de participer à la vie de
23 ans, mais détrompez-vous, j’en ai 27 ! je suis la maison médicale Le Noyer <3
assistante en médecine générale et j’intègre la
maison médicale Le Noyer au mois d’octobre.
Serine Abbas
Je suis quelqu’un de curieux et dynamique, avec
l’âge mon côté « pile électrique » s’estompe mais
j’ai toujours besoin de faire plein de choses.
Je suis toujours à la recherche d’une nouvelle
activité ou d’un nouveau restaurant à tester. Cette
année j’aimerais me mettre à la poterie et au tennis
de manière régulière ou encore au chant, à la danse,
à la peinture, à la pâtisserie…. Voilà, moi c’est Serine.

Nouvel assistant à la maison médicale : Dr. Jean Coërs (pronom : il)
Bonjour à toutes et tous,

détermination (le droit à disposer de son propre
corps) sont pour moi des luttes de première
Je m’appelle Jean Coërs, jeune médecin généraliste importance.
en formation.
J’envisage « L’art de soigner » comme une
pratique aux croisements des sciences, histoires,
Passionné de médecine et aussi par l’expression luttes politiques et évidemment aux croisements
artistique, j’ai eu l’occasion d’exercer des pratiques d’humains et de leurs chemins de vies.
variées avant de rejoindre l’équipe de la maison
médicale Le Noyer: promotion de la santé à l’école, Mes consultations commenceront à partir
animations EVRAS (Éducation à la Vie Relationnelle d’octobre afin d’accueillir vos maux, vos histoires
Affective et Sexuelle) en écoles secondaires, théâtre, et tenter au mieux de répondre à vos besoins et à
sculpture, actes psycho-magiques, création de vos questions.
supports de communication et de vulgarisation
médicale,...
Au plaisir de vous rencontrer.
A bientôt,
J’aime à diversifier et croiser mes pratiques.
Dr. Jean Coërs
Au cours des dernières années, j’ai travaillé avec
plusieurs plannings familiaux bruxellois et milite
aujourd’hui aux côtés de Genres Pluriels (une
association œuvrant au soutien, à la visibilité, à
la valorisation, à l’amélioration des droits et à la
lutte contre les discriminations qui s’exercent à
l’encontre des personnes trans, aux genres fluides
et intersexes). L’égalité des chances et l’autoCher.e.s Patient.e.s,
Dès ce mois d’octobre mon horaire de consultation diminuera. Plutôt que de consulter quatre jours
par semaine je serai présent environ deux jours par semaine, les lundi, jeudi et certains vendredi.
Cela signifie qu’obtenir un rendez-vous avec moi « le jour même » sera malheureusement plus
compliqué. Afin de continuer à vous accompagner au mieux face à vos problèmes de santé je vous
propose de prendre rendez-vous à l’avance lorsque c’est possible.
Bien à vous, Dr Quentin Vanderhofstadt

Absences - Prévenir la maison médicale
Vous êtes en retard ou vous avez un imprévu ?
N’oubliez pas de contacter la maison médicale pour prévenir de votre absence.
En consultation kiné, cela permet de donner le rendez-vous à un.e patient.e qui en a aussi besoin.
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