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Introduction par le Professeur Jean-Jacques Haxhe
La Fondation Saint-Luc fête son 25ème anniversaire
Hommage aux Amis de la première heure

Investir dans les cerveaux et dans les hommes
La Fondation Saint-Luc promeut et finance la recherche clinique, la formation, l’innovation
médicale et l’investissement dans les technologies du futur à Saint-Luc depuis vingt-cinq ans
déjà. Et continue sur sa lancée ! A l’occasion de cet anniversaire, la Fondation Saint-Luc donne la
parole au Pr Jean-Jacques Haxhe, fondateur des Cliniques et de la Fondation.
Ensemble, la Fondation et ses mécènes contribuent à faire progresser la médecine et permettent aux patients de bénéficier d’une hospitalisation à visage toujours plus humain. Il est l’heure aujourd’hui de jeter
un coup d’œil dans le rétroviseur et de passer en revue les grandes étapes historiques de la Fondation, mais
surtout de remercier les mécènes et administrateurs de la première heure sans qui la Fondation Saint-Luc
ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
Qui d’autre que le Pr Jean-Jacques Haxhe pouvait s’attacher à cet exercice ? Nous lui avons confié le soin
de revenir sur les moments-clés de la Fondation.
« Investir dans les cerveaux et dans les hommes pour récolter les connaissances et les expériences les
meilleures dans le monde (…) »1 , annonce le Professeur Jean-Jacques Haxhe, fondateur des Cliniques
universitaires et de la Fondation Saint-Luc, dans son discours à l’occasion du dixième anniversaire de l’hôpital, en 1986. Comment ? En permettant à des médecins spécialistes de séjourner à l’étranger pour s’y
perfectionner et maintenir ainsi l’institution à l’avant-garde du progrès, tout en permettant à des jeunes
médecins d’acquérir de nouveaux savoirs pouvant ultérieurement les valoriser eux-mêmes. Le Pr Haxhe
juge en outre que l’acquis ainsi réalisé aura un effet multiplicateur à long terme par la transmission des
connaissances dans un environnement universitaire.
Dès l’origine, un deuxième objectif a été adjoint à la Fondation : soutenir l’Unité des soins continus, la
première unité belge de soins palliatifs hospitaliers 2.
Jean-Jacques Haxhe croit fermement en ce projet et la Fondation voit le jour en 1986 avec le soutien de
Mr Marcel Pitance, alors directeur financier aux Cliniques universitaires Saint-Luc.
Les médecins puis les infirmières et enfin les chercheurs
Au départ, seuls les médecins peuvent prétendre à une bourse de la Fondation ; dès 1990, des bourses de
formation sont proposées aux infirmières et aux paramédicaux (kinésithérapeutes, ergothérapeutes…)
pour leur permettre d’acquérir des compétences particulières dans divers domaines et d’assurer un surcroît
de qualité dans le service rendu aux patients. Cette même année voit également la naissance de bourses
humanisation dont l’objectif est de soutenir des projets rendant les soins plus humains.
A partir de 1995, la Fondation contribue au financement de cliniciens-chercheurs : des jeunes méde1.
« Si Saint-Luc m’était conté », p355, JJ Haxhe, Ed. Racine, 2001, ISBN 2-87386-223-8, 526 pp
2.

Idem
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cins spécialistes désireux de se confronter à la recherche fondamentale ou clinique sur le site de l’UCL à
Bruxelles pour une durée d’un ou deux ans.
L’année 2006 marque un tournant important : la Fondation permet aux mécènes de soutenir des projets de
recherche spécifiques.
La Fondation Saint-Luc en chiffres
Depuis sa création, plus de 250 bourses et une cinquantaine de mandats de recherche ont été octroyés. Au
total, les bourses et les mandats cliniciens-chercheurs représentent un montant d’environ 10.000.000 e.
De plus, des projets de recherche spécifique ou des innovations technologiques ont pu être réalisés pour un
montant global de plus de 3.000.000 e.

Qui composait l’équipe fondatrice ?
La nouvelle génération aux commandes de la Fondation souhaite transmettre
sa reconnaissance aux « anciens ». Félicitations pour tout ce qui a été réalisé ;
la Fondation ne serait pas celle qu’elle est aujourd’hui sans ces hommes et
femmes de la première heure.
Le premier Comité de la Fondation Saint-Luc était composé de la façon suivante :
- Monsieur Pierre Werner, Président
- Monsieur Raymond Boon, Vice-Président
- Chevalier Richard Evers, Vice-Président
- Baron Donald Fallon, Vice-Président
- Professeur Jean-Jacques Haxhe, Secrétaire
- Monsieur Jean Moulart, Trésorier
Commissaires :
- Baron Jean de Bernard de Fauconval de Deukem
- Madame Elisabeth le Hodey
- Monsieur Jean Hallet
- Monseigneur Edouard Massaux
- Professeur Pierre Masson
- Professeur Michel Meulders
- Monsieur Jacques Moulaert
- Baron Simon-Pierre Nothomb
- Professeur Paul Orianne
- Monsieur Denis Ponlot
Secrétaire général :
- Madame Annik Verougstraete
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Déroulement de la cérémonie
de la 25ème Remise des Bourses
de la Fondation Saint-Luc
1.

Accueil par Madame Corinne Boulangier, RTBF

2.

Mots de bienvenue par Monsieur Regnier Haegelsteen, président de la Fondation Saint-Luc

3.

Présentation des onze lauréats Boursiers 2011-2012 par le Professeur Jacques Melin, 		
coordonnateur général et le Professeur Pierre Gianello, président du Conseil scientifique de
la Fondation Saint-Luc
Bourses médecins

•
		
		
•
		
		
•
		
		

Docteur François DUHOUX
médecin assistant clinicien candidat spécialiste, Service d’oncologie médicale
« Cancer du sein : une prise en charge spécifique »
Docteur Nicolas LANTHIER
médecin assistant clinicien candidat spécialiste, Service de gastroentérologie
« Plongée au cœur d’un Centre de référence international »
Docteur Maria Simona STOENOIU
résidente, Service de rhumatologie
« L’échographie au service de l’atteinte inflammatoire des tendons et des articulations »

Bourses infirmières
•
		
		
•
		
		
•
		
		
•
		
		

Carine VERMEIREN – Bourse infirmière de l’Institut supérieur de nursing
infirmière à l’Unité de chirurgie cardiovasculaire
« Améliorer l’organisation de la sortie du patient »
Sophie WRINCQ
sage-femme au Service d’obstétrique
« Vivre sa grossesse et son accouchement sans stress »
Françoise de HALLEUX
infirmière spécialisée en oncologie
« Les bienfaits de l’hypnose »
Lucia ALVAREZ IRUSTA
coordinatrice des Données Infirmières du Réseau Hospitalier Minimal et assistante de recherche
« Explorer les processus mis en place pour le transfert de connaissances en Suisse et au Québec »

Bourses d’humanisation
• Docteur Marianne DESMEDT - Bourse Œuvre du Calvaire-Malte
		 médecin, Chef de clinique, Unité de soins continus
		 « Une exposition pour présenter les soins palliatifs au grand public »
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Déroulement de la cérémonie
de la 25ème Remise des Bourses
de la Fondation Saint-Luc
Bourses professionnels de la santé
•
		
		
		
•
		
		

Didier CLERBAUX et Yvan SCHAUB
kinésithérapeutes à la Consultation de la douleur chronique
« Affiner l’approche des personnes confrontées à une douleur chronique en intégrant
la dimension corporelle dans le traitement »
Damien GRUSON
pharmacien biologiste et Chef de laboratoire adjoint dans le Laboratoire de biologie endocrinienne
« Vers un meilleur usage de la spectrométrie de masse pour le dosage des stéroïdes »

Bourse éthique
•
		
		
		

4.

Marie-Noëlle DERESE
aspirante du F.N.R.S. auprès du Centre de droit médical et biomédical (Institut pour la
recherche interdisciplinaire en sciences juridiques, UCL)		
« Vers une meilleure médiation entre patients et professionnels de la santé »

Présentation des six lauréats Cliniciens-Chercheurs 2011-2012
par le Professeur Pierre Gianello

• Dr Johann MORELL
résident, Service de néphrologie
		 « Dialyse péritonéale : du transport d’eau libre aux phénomènes de migration cellulaire »		
• Dr Antoine FROIDURE
		 médecin assistant clinicien candidat spécialiste, Service de pneumologie
		 « le rôle des cellules dendritiques dans la réponse allergique »
• Dr Laurent de KERCHOVE
		 chef de clinique adjoint, Service de chirurgie cardiovasculaire
		 « L’annuloplastie de la valve aortique : techniques existantes versus nouveau système »		
• Dr Patrice FORGET
		 résident, Service d’anesthésiologie
		 « L’impact de l’analgésie sur l’immunité anti-tumorale »
• Dr Sandra SCHMITZ
Chef de Clinique Adjoint – Service  d’oncologie et unité de chirurgie cervico-maxillo-faciale du
		 service d’ORL
		 « Les thérapies moléculaires ciblées pour traiter le cancer »
• Dr Sébastien GILLIAUX
		 Laboratoire de gynécologie de l’UCL
		 « Optimaliser les techniques de cryopréservation et greffe de tissu ovarien »
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Déroulement de la cérémonie
de la 25ème Remise des Bourses
de la Fondation Saint-Luc
5.

Présentation par le Professeur Pierre Gianello du lauréat soutenu par le Fonds Baron Jean 		
Charles Velge, géré par la Fondation Roi Baudouin
• Dr Nicolas Delvau
résident - Service de médecine d’urgence
		 « La ventilation non-invasive, nouvelle thérapeutique contre le monoxyde de carbone »

6.

Conférence « HYPNOSE : Aider la pEnsée pour mieux pAnser»
par le Docteur Claude VIROT, psychiatre et directeur d’Emergences (Institut de formation et
de Recherche en communication thérapeutique) à Rennes, le Professeur Fabienne
ROELANTS et le Docteur Christine WATREMEZ, anesthésistes aux Cliniques universitaires 		
Saint-Luc.
Expérience de deux anciennes boursières et impact positif pour les patientes des Cliniques 		
universitaires Saint-Luc : Mesdames Virginie DOUILLET et Sabine PECKEL, sages-femmes 		
aux Cliniques universitaires Saint-Luc
Témoignage d’une patiente : Madame Marie LEBRUN.

7.

Conclusion par le Professeur Vincent YZERBYT, prorecteur à la Recherche à l’Université
catholique de Louvain(UCL) et Monsieur Regnier HAEGELSTEEN, président de la Fondation
Saint-Luc.
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Le point sur les bourses thématiques

La Fondation Saint-Luc octroie des bourses thématiques.
Voici, en quelques mots, l’origine de ces fonds nominatifs.

La Bourse de l’Institut supérieur de nursing
(ISN-ISEI)

					

Chaque année depuis vingt ans, l’Institut supérieur en soins infirmiers octroie une bourse à l’un de ses anciens étudiants. Objectif : améliorer la qualité des soins
infirmiers en soutenant des projets innovants et qualitatifs.

Outre la dispensation d’un enseignement de haut niveau, l’Institut supérieur en soins infirmiers (ISEI, anciennement Institut supérieur de nursing) a toujours affirmé sa volonté d’améliorer la qualité des soins
infirmiers en soutenant des activités innovantes et qualitatives.
C’est dans ce but que, fin des années 1980, les membres de son Conseil d’administration décidèrent d’accorder chaque année une « Bourse ISN-ISEI » via la Fondation Saint-Luc.
Cette bourse de perfectionnement est attribuée à une ancienne étudiante de l’Institut qui exerce son activité professionnelle aux Cliniques Saint-Luc. L’objectif recherché vise l’évolution de la qualité des soins
infirmiers aux Cliniques universitaires Saint-Luc, mais aussi l’enrichissement de la formation à l’ISEI.
A ce jour, plus de 20 infirmiers et infirmières ont bénéficié de cette intervention.
Pour mémoire, en 1975, grâce au soutien de l’Université catholique de Louvain et des Cliniques universitaires Saint-Luc, la partie francophone de l’Ecole d’infirmières de Leuven fut transférée sur le site de l’UCL
à Bruxelles et prit la dénomination d’Institut supérieur de nursing (ISN). Rebaptisée Institut supérieur en
soins infirmiers (ISEI) en 1992, l’institution fait partie de la Haute Ecole Léonard de Vinci depuis 1996.

La « Bourse Œuvre du Calvaire-Malte »

					

Les soins continus sont méconnus et trop souvent associés à l’échec
thérapeutique voire comparés à l’antichambre de la mort. Depuis de nombreuses années, l’Œuvre
du Calvaire octroie une bourse, la « Bourse Œuvre du Calvaire-Malte », à un membre de l’équipe
de l’unité des soins continus de Saint-Luc pour l’aider à mener à bien un projet au profit de l’unité.

L’Organisation Mondiale de la Santé définit les soins palliatifs comme des « soins qui cherchent à améliorer
la qualité de vie des patients et de leur famille face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle. Bien qu’ils influencent parfois positivement le décours de l’affection, ces soins ne visent ni à guérir,
ni à retarder l’évolution de l’affection. Ils se concentrent sur le soulagement des symptômes, le soutien
psychosocial et l’accompagnement spirituel, avec un enjeu central : continuer à vivre le mieux possible
jusqu’à l’échéance fatale. »
Selon une étude du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé, 10 à 20 000 malades sont chaque année
concernés par ce type de soins. La moitié d’entre eux séjournent à domicile, un tiers en maison de repos et
un cinquième dans les services hospitaliers.
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Les premiers services belges de soins palliatifs ont été créés il y a plus de vingt ans. Depuis, de nombreux
centres spécialisés se sont développés et une série de dispositions sociales (remboursement des prestations de soins, octroi de congé pour les proches…) ont été prises pour accompagner les malades en fin de
vie dans les meilleures conditions possible. Malgré tout cela, les soins palliatifs restent, pour certaines
personnes, un synonyme de l’échec thérapeutique et représentent essentiellement l’antichambre de la
mort. D’autres n’en n’ont jamais entendu parler et ignorent qu’ils peuvent être dispensés à domicile ou les
associent uniquement au grand âge et au cancer.
Soucieux de mieux faire connaître les soins continus et palliatifs, de les développer de façon scientifique
et de garantir des formations adéquates aux membres du personnel soignant, le Conseil d’administration
de l’Œuvre du Calvaire attribue une bourse annuelle de 25 000 euros à un candidat dont le projet a été couronné par le comité scientifique de la Fondation Saint-Luc.
Cette bourse porte le nom de « Bourse Œuvre du Calvaire-Malte ».

La Bourse « Jacques de Diesbach»
Soutien psychologique aux soins intensifs pédiatriques

					

Le Comte et la Comtesse Charles-Albert de Diesbach de Belleroche
offrent leur soutien, à vie, à l’Unité des soins intensifs pédiatriques des Cliniques universitaires
Saint-Luc. Ils aimeraient que ce geste marque le début d’une longue chaîne d’entraide.

Au début de l’année 2008 naissait Jacques. Son petit cœur défaillant ne l’a porté que seize jours… Suite à
cette expérience douloureuse, ses grand-parents, le Comte et la Comtesse Charles-Albert de Diesbach, ont
souhaité que son souvenir persiste au travers d’un prix destiné à soutenir les activités de l’Unité de soins
intensifs pédiatriques.
La Bourse « Jacques de Diesbach » est ainsi née pour offrir un soutien psychologique à l’enfant et sa famille, mais aussi au personnel soignant. Ce soutien financier permet désormais à une psychologue de passer chaque semaine dans l’Unité pour écouter les familles et le personnel qui en font la demande.
« Dans notre monde où la fragilité de la vie est souvent ressentie, et même vécue, ce soutien est important,
soulignent le Comte et la Comtesse Charles-Albert de Diesbach. La Bourse Jacques de Diesbach permet ainsi d’apporter davantage d’aide à des personnes, petites ou grandes, qui en ont tant besoin. Nous sommes
conscients que cette aide est peu de chose, mais nous souhaitons qu’elle constitue une amorce, un point
de départ pour inciter d’autres personnes à prolonger notre action. »

Le Fonds Baron Jean Charles Velge, géré par la Fondation Roi Baudouin
Nouveau coup de pouce à la recherche scientifique
Depuis peu, la Fondation Saint-Luc bénéficie d’un soutien du Fonds Baron Jean Charles
Velge, géré par la Fondation Roi Baudouin.
Le Fonds Baron Jean Charles Velge, géré par la Fondation Roi Baudouin, privilégie la recherche et a été
attribué pour l’année 2011-2012 au projet du Dr Nicolas Delvau.
La Fondation Roi Baudouin soutient des projets et des citoyens qui s’engagent pour une société meilleure.
Elle mène aussi bien des projets locaux que régionaux et fédéraux.
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Bourses médecins
Docteur François DUHOUX
Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste - Service d’oncologie médicale

« Cancer du sein : une prise en charge spécifique »
La Clinique du sein du Centre du Cancer de Saint-Luc souhaite développer une consultation spécialisée pour les patientes de moins de 35 ans atteintes d’un cancer du sein et/
ou ayant des antécédents carcinologiques familiaux (ce qui concerne environ 20 % des
patientes). La prise en charge de ces patientes en termes de suivi de la pathologie et de
« management » général (incluant le risque génétique) requiert une prise en charge très
spécifique.
Grâce à la bourse de la Fondation Saint-Luc, le Dr Duhoux participera à l’activité du Service d’oncologie médicale et du Service d’oncogénétique de l’Institut Curie à Paris ; il y approfondira ses
compétences dans le domaine du cancer du sein et acquerra une expertise pour le conseil oncogénétique.
Fort de son expérience en oncologie médicale à l’Institut Curie, le Dr Duhoux viendra renforcer l’équipe du
Service d’oncologie médicale dans la prise en charge spécifique du cancer du sein. Il mettra également ses
compétences auprès du Service d’oncogénétique de l’Institut au service du Centre de génétique humaine
des Cliniques universitaires Saint-Luc.

Bourses médecins
Docteur Nicolas LANTHIER
Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste - Service de gastroentérologie

« Plongée au cœur d’un Centre de référence international »
Le Docteur Nicolas Lanthier séjournera pendant un an dans le Service de gastroentérologie et hépatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il y achèvera sa formation d’assistant en participant aux activités du Service, à savoir les consultations, l’endoscopie et l’unité d’hospitalisation, mais aussi l’échographie (notamment hépatique),
l’anatomo-pathologie (discussion de résultats histologiques), les réunions du Service et
interservices (radiologie, chirurgie, oncologie) ainsi que la recherche.
Le but de cette formation est de découvrir la manière de travailler et de prendre en
charge les maladies hépatiques et leurs conséquences au sein d’un Service internationalement reconnu.
Le Pr Antoine Hadengue, chef du Service de gastroentérologie et hépatologie des HUG, est un expert international de la maladie stéatosique du foie d’origine non-alcoolique, une pathologie caractérisée par une
surcharge hépatique en graisse, touchant 20 à 30% de la population. Les mécanismes de cette pathologie
– qui est associée au diabète et peut entraîner une fibrose progressive menant à la cirrhose - ne sont pas
complètement élucidés.
« De retour à Saint-Luc, j’espère avoir acquis une certaine compétence dans la prise en charge de cette
maladie, en étant sensibilisé aux recherches en cours en terme d’exploration de l’insulino-sensibilité, de la
fibrose, des mécanismes et des traitements. »
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Bourses médecins
Docteur Maria Simona STOENOIU
Résidente - Service de rhumatologie

« L’échographie dans l’évaluation
des maladies rhumatismales inflammatoires »
« La polyarthrite rhumatoïde (PR) est la maladie articulaire inflammatoire la plus fréquente et constitue un pôle important d’expertise clinique et de recherche dans le Service
de rhumatologie de nos Cliniques. Elle est caractérisée d’une part par des douleurs, raideurs et des gonflements articulaires, et d’autre part par des déformations articulaires
et des érosions osseuses.
La prise en charge habituelle des personnes atteintes d’une PR repose sur l’examen clinique des articulations douloureuses et gonflées. L’activité de la maladie est ensuite
estimée à partir du nombre d’articulations atteintes et d’autres paramètres (inflammation sanguine et
réponses à un questionnaire). Malheureusement, l’examen clinique des articulations reflète de manière
imparfaite et parfois tardivement l’inflammation sous-jacente.
Ces dix dernières années, un nombre croissant de Services de rhumatologie européens ont intégré l’échographie musculo-squelettique dans l’évaluation de l’inflammation articulaire et des tendons. Cette nouvelle approche permet notamment une détection plus précoce de l’atteinte articulaire et sa performance
est supérieure à l’examen clinique traditionnel.
Pour ces raisons, l’échographie pourrait permettre d’identifier plus rapidement les patients à risque de
développer une polyarthrite rhumatoïde plus agressive et d’adapter leur traitement en conséquence. »
Grâce à des séjours successifs dans des centres universitaires spécialisés à Madrid et à Copenhague, le
Dr Maria Stoenoiu pourra maîtriser les techniques échographiques d’évaluation et de quantification de
l’inflammation articulaire. Elle mettra ces acquis en pratique dès son retour dans le cadre des protocoles
de recherche clinique.
A moyen et long terme, le Dr Stoenoiu souhaite développer une activité de recherche clinique axée sur la
valeur prédictive de l’échographie dans les maladies articulaires inflammatoires au sein du Service de rhumatologie des Cliniques Saint-Luc, en collaboration avec le Service de radiologie.

Bourses infirmières
Carine VERMEIREN - Bourse infirmière ISN-ISEI
Infirmière à l’Unité de chirurgie cardiovasculaire

« Améliorer l’organisation de la sortie du patient »
Carine Vermeiren développera un projet d’amélioration de l’organisation de la sortie du
patient et de la continuité des soins après l’hospitalisation. « Je souhaite proposer un
modèle de management de la sortie du patient dès son premier contact avec notre Service. Je me suis en effet rendu compte au travers des nombreux appels que nous recevons
après la sortie des patients que bon nombre de ceux-ci éprouvent des difficultés à comprendre et à gérer un traitement médicamenteux. De plus, entre le jour de leur sortie et
12
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les premières consultations post-opératoires, une zone de « précarité » physique et émotionnelle s’installe
chez les patients et ces derniers peuvent dès lors éprouver des difficultés à respecter les précautions recommandées par les équipes soignantes. Ce modèle sera construit sur la base d’une recherche menée aux
Cliniques Saint-Luc auprès des patients (avant, pendant et après l’hospitalisation) afin d’identifier les
besoins et les éléments qui posent le plus fréquemment problème. »
Grâce à la Fondation Saint-Luc, Carine Vermeiren effectuera un premier stage d’observation (une semaine)
à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de l’Université de Laval (Québec), suivi d’un
second à l’hôpital de Cambridge (Royaume-Uni). Mme Vermeiren se rendra également aux Pays-Bas pour
visiter des centres pilotes dans l’éducation du patient cardiovasculaire par le personnel infirmier, particulièrement dans le domaine de la prévention, du sevrage tabagique et de la sexualité.
Les informations glanées dans ces institutions viendront étoffer le modèle que Carine Vermeiren proposera
à l’issue de son travail de recherche.

Bourses infirmières
Sophie WRINCQ
Sage-femme au Service d’obstétrique

« Vivre sa grossesse et son accouchement sans stress »
« La maternité des Cliniques Saint-Luc est un centre de référence pour les grossesses à
hauts risques de pathologies lourdes pour le fœtus et la future mère ; nous accueillons
dès lors souvent des patientes inquiètes et très stressées.
Intégrer la préparation sophrologique à notre pratique de niveau universitaire, en complémentarité des soins obstétricaux, m’a donc semblé très bénéfique pour ces futures
mamans. Cette technique de relaxation offre en effet à ces patientes les outils nécessaires pour gérer leur bien-être physique et psychologique et mieux appréhender les situations de stress pouvant survenir durant la grossesse et l’accouchement.
J’ai donc suivi une première formation en sophrologie qui m’a permis d’être plus à l’écoute des souffrances
physiques, psychologiques et émotionnelles des mamans dont je me suis occupée à la maternité. Le cycle
de perfectionnement thérapeutique et pédagogique en sophrologie dynamique que je suivrai grâce à la
Fondation Saint-Luc me permettra d’approfondir la complexité des fonctionnements des êtres humains
ainsi que mes compétences d’accompagnement. »
La sophrologie dynamique est une science qui étudie la conscience humaine et considère l’humain comme
un tout indivisible (psychosomatique). En pratique, la patiente se trouve entre veille et sommeil afin de
stimuler de manière autonome ses différentes capacités (détente, concentration, gestion du stress et des
émotions, projection dans l’avenir…).
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Bourses infirmières
Françoise de HALLEUX
Infirmière spécialisée en oncologie

« Les bienfaits de l’hypnose »
Le patient atteint d’un cancer vit un bouleversement dans son corps et son esprit. Il doit
aussi intégrer, dans son univers de vie, des soins et des traitements répétés et difficiles
qui entraînent différents symptômes et effets secondaires. « Je pense que l’utilisation
de l’hypnose au sein de l’Unité d’oncologie et radiothérapie permettra d’apporter une
complémentarité intéressante et efficace aux soins et aux traitements médicaux, non
seulement pour réduire la douleur, notamment dans la phase terminale de la maladie,
mais aussi pour améliorer le bien-être psychique du patient. »
Grâce au soutien de la Fondation, Françoise de Halleux suivra une formation en hypnose et douleur aiguë.
« Ce cursus me permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour développer et maintenir un état
hypnotique ; je pourrai ainsi proposer une alternative - ou un complément - aux techniques d’analgésie
traditionnelles, développer mes compétences en communication thérapeutique avec les patients et leur
transmettre les techniques d’auto-hypnose. »

Bourses infirmières
Lucia ALVAREZ IRUSTA
Coordinatrice DI-RHM et assistante de recherche

« Explorer les processus mis en place pour le transfert
de connaissances en Suisse et au Québec »
Les Données Infirmières du Résumé Hospitalier Minimal (DI-RHM) constituent un outil
minimal d’enregistrement d’interventions infirmières réalisées. Les DI-RHM font partie
intégrante d’un enregistrement plus global de l’activité hospitalière: le Résumé Hospitalier Minimal (RHM). L’objectif de l’enregistrement des DI-RHM est de donner une image
des interventions infirmières réalisées par des prestataires de soins ; cet enregistrement
a également pour but de collecter des informations pour diverses applications (systèmes
d’allocation en personnel, financement des soins infirmiers, processus qualitatifs…).
Le projet de Lucia Alvarez porte à la fois sur la pertinence et la faisabilité, dans le contexte des Cliniques
Saint-Luc, d’une éventuelle transposition des modèles développés au Québec ou en Suisse pour renforcer les processus de transfert de connaissances générées par la recherche, vers la pratique de soins. « Je
souhaite collaborer à l’amélioration de la qualité des soins infirmiers au sein des Cliniques universitaires
Saint-Luc. La perspective choisie pour cette amélioration est l’introduction d’une dynamique pouvant
faciliter la révision et le renouveau de certaines pratiques infirmières par l’intégration des données probantes et pertinentes dans le contexte de Saint-Luc. Cette dynamique implique un mouvement durable et
rejoint l’effort réalisé actuellement par les différents acteurs au sein de notre institution. »
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Bourse humanisation - Bourse Œuvre du Calvaire-Malte
Docteur Marianne DESMEDT
Médecin chef de l’Unité des soins continus

« Une exposition pour présenter
les soins palliatifs au grand public »
L’exposition «Si un jour je meurs...les soins palliatifs s’exposent» a fermé ses portes le 25
avril dernier. Elle était destinée au grand public et avait été inaugurée aux Halles SaintGéry six semaines plutôt.
Entièrement financée par des mécènes, en particulier par les bourses de l’Œuvre Malte
Calvaire 2010-2011 et 2011-2012, cette exposition a attiré plus de 6000 visiteurs. Elle
les a entraînés dans un parcours initiatique qui se conjuguait à la première personne et
les a invités à se positionner sur les problématiques soulevées par la fin de vie et la mort.
Les six événements (conférences, café philosophique, lecture...) qui encadraient l’exposition ont également rassemblé du monde: 783 personnes désirant poursuivre leur réflexion autour de la
thématique de la souffrance, de la fin de la vie et de la mort y ont participé.
Bref, comme le montrent les nombreux témoignages laissés dans le livre d’or, cette initiative qui était le
projet de toute une équipe, a connu un réel succès !
Extrait du livre d’or: « La mort est une étape de la vie. Vivre sa mort, c’est vivre sa vie. Félicitations pour
cette magnifique exposition. » Signé: Pierre, 16 ans

Bourses professionnels de la santé
Didier CLERBAUX et Yvan SCHAUB
Kinésithérapeutes à la Consultation de la douleur chronique

« Affiner l’approche des personnes confrontées à une douleur
chronique en intégrant la dimension corporelle dans le traitement »
Didier Clerbaux et Yvan Schaub ont déjà suivi une formation en psychologie corporelle intégrative (PCI), respectivement en 2007 et 2005, en
partie grâce à la Fondation Saint-Luc. Ils souhaitent à présent suivre une
formation complémentaire en psychopathologie didactique pour professionnels de la relation d’aide.
« Grâce à cette formation, nous serons plus à même de clarifier certaines
situations complexes avec certains de nos patients présentant des souffrances psychologiques. Nous pourrons repérer certains troubles et serons dès lors plus « avertis » quant à la manière d’aborder ces patients.
Il nous paraît important d’aborder la personne dans sa globalité. L’aider à faire des ponts entre ce qu’elle
peut vivre mentalement, émotionnellement et l’impact que cela peut avoir dans son corps. »
A l’issue de la formation, Didier Clerbaux et Yvan Schaub rédigeront un travail de fin d’étude en lien direct
avec les patients qu’ils suivent dans les groupes « Mon corps, un baromètre » qu’ils co-animent.
« Cet apport théorique nous permettra également d’établir des limites plus précises entre ce que nous
pouvons apporter aux patients et le moment le plus judicieux pour les référer au psychologue, au psychiatre
ou à un autre spécialiste. »
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Bourses professionnels de la santé
Damien GRUSON
Pharmacien biologiste et chef de laboratoire adjoint dans le Laboratoire de biologie endocrinienne

« Vers un meilleur usage de la spectrométrie
de masse pour le dosage des stéroïdes »
Damien Gruson séjournera pendant trois mois au Laboratoire de référence de l’Université
d’Utah à Salt Lake City (ARUP laboratories) pour apprendre les techniques de spectrométrie de masse appliquées à la biologie endocrinienne. Ces méthodes de dosage permettent de détecter et de caractériser les hormones sur la base de leur masse.
Ce séjour au Laboratoire de référence de l’Université d’Utah permettra d’optimiser l’utilisation de la spectrométrie de masse pour le dosage des hormones stéroïdiennes aux
Cliniques universitaires Saint-Luc et participera ainsi au positionnement du laboratoire
comme centre de référence dans ce domaine au niveau Belge.
Le projet proposé par Damien Gruson est en parfaite synergie avec le souhait de développer un pôle d’expertise en pathologie des hormones stéroïdes (maladies des glandes surrénales, bilan de fertilité) au sein
du Service d’endocrinologie et nutrition de Saint-Luc. Il est en effet indispensable pour ce faire d’acquérir
rapidement la maîtrise des techniques de spectrométrie de masse appliquées à la biologie endocrinienne.
En permettant les dosages sensibles, spécifiques et rapides de diverses hormones stéroïdes et de leurs
métabolites, c’est aussi la prise en charge des patients souffrant de pathologies endocriniennes complexes
qui sera favorisé par l’aboutissement du projet.

Bourse éthique
Marie-Noëlle DERESE
Aspirante du FNRS auprès du Centre de droit médical et biomédical
(Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques, UCL)

« Vers une meilleure communication
entre patients et professionnels de la santé »
Le projet de recherche de Marie-Noëlle Derèse porte sur la médiation dans le domaine des
soins de santé. Il consiste à confronter les résultats obtenus en la matière dans le cadre
de la rédaction d’une thèse de doctorat en droit à la pratique quotidienne des médiateurs hospitaliers et des médiateurs de plateformes de concertation en santé mentale.
L’objectif de ce projet est de mener une réflexion en vue d’optimiser, au sein des Cliniques
universitaires Saint-Luc, l’organisation de la médiation entre patients et professionnels
de la santé, la politique menée en matière de qualité de la relation thérapeutique et la
perception de la médiation par les acteurs intervenant dans les soins de santé.
En pratique, Marie-Noëlle Derèse rencontrera des médiateurs dans les hôpitaux et les plateformes de
concertation en santé mentale. Les résultats obtenus dans le cadre de cette enquête permettront de déterminer les difficultés et les besoins ressentis par les médiateurs dans l’exercice de leur fonction. Ils permettront en outre de dégager les problèmes qui se posent dans la relation de soins.
Une fois les problèmes, les difficultés et les besoins délimités, il conviendra de réfléchir et de proposer des
stratégies permettant de les résoudre ou de les rencontrer.
Ce travail sera mené avec la contribution de Mr Piet Vanormelingen, médiateur aux Cliniques universitaires
Saint-Luc depuis janvier 2002.
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Mandats pour les cliniciens-chercheurs
Docteur Johann MORELLE
Résident - Service de néphrologie

« Dialyse péritonéale : du transport d’eau libre
aux phénomènes de migration cellulaire »
La dialyse péritonéale est une méthode de suppléance rénale qui permet, chez les patients souffrant d’insuffisance rénale terminale, l’élimination de toxines et d’eau au
travers du péritoine.
Le travail de Johann Morelle, encadré par les Professeurs Olivier Devuyst et Eric Goffin,
aura pour objectif de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques impliqués
dans la survenue des principales complications de la dialyse péritonéale, à savoir : la
péritonite infectieuse d’une part, et les altérations fonctionnelles et structurelles de la
membrane péritonéale soumise aux solutions de dialyse d’autre part. Il portera en particulier sur le rôle de
l’aquaporine-1 (un canal spécifique à l’eau exprimé au niveau des capillaires de la membrane péritonéale)
dans les phénomènes de prolifération vasculaire et d’inflammation.
De nouveaux agents pharmacologiques capables de stimuler ou d’inhiber l’activité de l’aquaporine-1 seront ensuite testés afin d’améliorer l’élimination d’eau au cours de la dialyse ou, au contraire, de limiter
les effets délétères d’une réponse inflammatoire excessive.
L’approche sera à la fois fondamentale et translationnelle. Cette activité de recherche sera complétée par
une activité clinique dans le secteur de la dialyse extrahospitalière au sein du Service de néphrologie des
Cliniques Saint-Luc.
Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Dr Johann Morelle se consacrera à son travail de recherche pendant un
an à mi-temps.

Mandats pour les cliniciens-chercheurs
Docteur Antoine FROIDURE
Médecin Assistant Clinicien Candidat Spécialiste - Service de pneumologie

« Le rôle des cellules dendritiques dans la réponse allergique »
Les recherches du Dr Antoine Froidure ont pour but de préciser les mécanismes expliquant, chez les patients allergiques aux acariens, la dysfonction des cellules dendritiques (qui font partie du système immunitaire). Ces cellules interagissent avec les différentes classes de lymphocytes impliqués dans la réponse immunitaire.
Ces données devraient se révéler importantes étant donné l’impact potentiel d’identifier
les mécanismes précoces de la dysfonction des cellules présentatrices d’allergènes responsables de la sensibilisation primaire aux allergènes de l’environnement, une affection
en constante augmentation depuis trente ans.
On peut également espérer qu’au travers de ces travaux des pistes cellulaires ou moléculaires permettant
de restaurer, au moins en partie, la fonction normale (tolérogène) des cellules dendritiques chez ces patients seront précisées.
Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Dr Antoine Froidure se consacrera à son travail de recherche pendant un
an à temps-plein.
17

EXCELLENCE
et HUMANISME

Mandats pour les cliniciens-chercheurs
Docteur Laurent de KERCHOVE
Chef de clinique adjoint - Service de chirurgie cardiovasculaire

« L’annuloplastie de la valve aortique :
techniques existantes versus nouveau système »
L’annuloplastie est une technique utilisée pour remédier à une insuffisance des valvules
cardiaques mitrale et aortique. Cette intervention chirurgicale est nécessaire dans la
majorité des réparations valvulaires et son rôle est essentiel, non seulement pour un bon
résultat immédiat, mais également pour assurer la durabilité de la réparation.
Dans le cas de la réparation valvulaire aortique, les techniques d’annuloplastie existantes comportent plusieurs inconvénients qui limitent les résultats. Le but du projet de
recherche du Dr Laurent de Kerchove sera, d’une part de rechercher l’impact des différentes techniques d’annuloplastie existantes sur la durabilité de la réparation; d’autre
part, de développer une nouvelle technique d’annuloplastie basée sur un double renforcement de l’anneau
aortique au niveau de la jonction ventriculo-aortique.
Ce projet de recherche est composé d’une partie clinique et d’une partie expérimentale. La partie clinique
étudiera rétrospectivement les résultats cliniques et la (re-)dilatation de l’anneau aortique dans les différents systèmes d’annuloplastie existants. La partie expérimentale servira au développement du nouveau
système d’annuloplastie et se déroulera au laboratoire de chirurgie expérimentale de l’UCL.
Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Dr Laurent  de Kerchove se consacrera à son travail de recherche pendant
un an à mi-temps.

Mandats pour les cliniciens-chercheurs
Docteur Patrice FORGET
Résident - Service d’anesthésiologie

« L’impact de l’analgésie sur l’immunité anti-tumorale »
Le cancer est une pathologie caractérisée par un échappement de cellules mutées face
aux mécanismes immunitaires de surveillance et d’élimination cellulaire. La chirurgie,
parce qu’elle induit elle-même une immunosuppression transitoire, crée une période particulièrement à risque de dissémination métastatique. La douleur postopératoire aggrave
encore cette immunosuppression, qui peut être prévenue par les techniques analgésiques.
Même si l’influence des agents anesthésiques et analgésiques sur cette immunité cellulaire anticancéreuse ne fait plus aucun doute, il reste difficile de savoir si l’usage d’un
analgésique plutôt qu’un autre peut influencer le taux de récidive des cancers après rémission initiale, particulièrement après une chirurgie oncologique.
Il est donc important de préciser les mécanismes immunologiques impliqués (en particulier sur l’immunité
cellulaire anticancéreuse), de valider un « monitoring immunologique » et de décrire l’effet des différentes techniques analgésiques chez l’animal et chez l’homme sur ces paramètres.
Les recherches du Dr Forget permettront de préciser l’impact de la chirurgie, des médicaments anesthésiques, des opioïdes et des AINS (anti-inflammatoires non-steroïdiens, l’aspirine par exemple) sur l’immunité anti-tumorale.
Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Dr Patrice Forget se consacrera à son travail de recherche pendant un
an à mi-temps.
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Mandats pour les cliniciens-chercheurs
Docteur Sandra SCHMITZ
Chef de Clinique Adjoint – Service  d’oncologie
et Unité de chirurgie cervico-maxillo-faciale du Service d’ORL

« Les thérapies moléculaires ciblées pour traiter le cancer »
Les nouvelles thérapies ciblées ont démontré leur activité anti-tumorale dans le cancer
des voies aériennes supérieures : elles améliorent la survie globale et le pronostic de ces
malades. Cependant, seule une minorité des patients répond à ces nouveaux traitements
et il n’existe, à l’heure actuelle, aucun marqueur capable d’identifier les patients qui
vont en bénéficier.
« Nous menons une étude clinique chez des patients atteints d’un cancer de la tête et
du cou et traités par un anticorps contre un récepteur exprimé par ces tumeurs (récepteur au facteur de croissance épidermique). Nous étudierons les facteurs prédictifs de
réponse et de résistance à cette nouvelle thérapie. Pour ce faire, la réponse anti-tumorale détectée par
PET/scan sera corrélée à des marqueurs moléculaires et génétiques évalués sur les échantillons tumoraux
de nos patients.
Cette étude aura un impact clinique important permettant de réorienter rapidement les patients non-répondeurs vers d’autres thérapies plus adaptées. Outre le bénéfice évident pour nos patients, ceci permettra également de limiter les coûts liés à l’utilisation inadéquate de ces nouveaux traitements. Nous
contribuerons ainsi au développement d’une médecine plus responsable et dite « personnalisée ».
Le Dr Sandra Schmitz effectue ses recherches au sein du Centre du Cancer de Saint-Luc et de l’Institut de
recherche clinique (IREC) de l’UCL.
Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Dr Sandra Schmitz se consacrera à son travail de recherche pendant un
an à mi-temps.

Mandats pour les cliniciens-chercheurs
Docteur Sébastien GILLIAUX
Laboratoire de gynécologie de l’UCL

« Optimaliser les techniques de cryopréservation
et greffe de tissu ovarien »
Par la compréhension des mécanismes de l’activation folliculaire précoce et de l’asynchronie (excès de maturation des cellules de la granulosa1 ou retard de maturation ovocytaire), l’ajout d’agents stimulant ou inhibant permettra de contourner les perturbations des processus de croissance survenant suite à la greffe et à la congélation.
Les résultats obtenus par ce travail de recherche permettront d’optimaliser les techniques de congélation appliquées par la banque de tissu ovarien des Cliniques Saint-Luc,
mais aussi les techniques de greffe afin d’augmenter les chances d’obtenir une grossesse
spontanée. Ils généreront par ce biais un impact sur la qualité de vie des jeunes patientes
ménopausées ou infertiles suite à un traitement chimio et/ou radiothérapique.
Grâce à la Fondation Saint-Luc, le Dr Sébastien Gilliaux se consacrera à son travail de recherche pendant
un an à temps-plein.
1.
La granulosa est la couche cellulaire centrale du follicule ovarien qui entoure l’ovocyte. Par de nombreuses connections, elle permet la croissance synchrone du futur œuf lors la première phase du cycle menstruel. Après expulsion de l’ovocyte (ovulation), la granulosa (corps jaune)
sécrète la progestérone, une hormone qui sera nécessaire à la survie d’une potentielle grossesse naissante.
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Soutien du Fonds Baron Jean Charles Velge,
géré par la Fondation Roi Baudouin :
Docteur Nicolas DELVAU
Résident-Service de médecine d’urgence

« La ventilation non-invasive,
nouvelle thérapeutique contre le monoxyde de carbone »
Le projet du Dr Nicolas Delvau concerne le bénéfice thérapeutique de la ventilation noninvasive en cas d’intoxication au monoxyde de carbone (CO). Cette technique permettrait l’élimination du CO à un niveau supérieur à celui de l’oxygénothérapie classique
voire même équivalent au caisson.
Le travail du Dr Delvau constitue une opportunité majeure pour la mise en place d’une
étude clinique prospective multicentrique sur des patients intoxiqués en cas d’hypothèse
confirmée par le travail expérimental sur modèle animal.
Ce projet offre également la possibilité d’accroître les connaissances toxico-cinétiques du CO et de mieux
comprendre le profil d’élimination de ce gaz, afin notamment de mieux prévenir la problématique des séquelles neurologiques tardives de cette intoxication.
Enfin, ce projet se veut critique sur les effets potentiellement délétères d’une administration de hautes
doses d’oxygène en termes de stress oxydatif.
Ce projet se trouve dans la continuité et au carrefour de projets développés aux Cliniques Saint-Luc.
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Conférence « HYPNOSE :
Aider la pEnsée pour mieux pAnser »
Docteur Claude VIROT
Psychiatre depuis 1988, Claude Virot est formé à l’hypnose ericksonienne à Paris, dès
1986. Il propose la première formation « hypnose et thérapies brèves » en 1994 et crée
l’Institut Milton Erickson de Rennes (Bretagne). Vu le succès de la formation, il lance,
en 2001, Emergences, un institut de formation et recherche en communication thérapeutique. Un an plus tard, nait la formation « Hypnose, douleur aiguë et anesthésie ».
Tour à tour, président de la Confédération Francophone d’Hypnose et Thérapie Brève(CFHTB), membre actif
du bureau de la Société Européenne d’Hypnose (ESH) et membre du comité des Relations Publiques de
la Société Internationale d’Hypnose (ISH), il se montre très actif et impliqué dans le développement de
l’hypnose en France, en Europe et à travers le monde. En 2000, il organise le premier congrès international
d’Hypnose en douleur aiguë.
En 2009, il reçoit le Prix Jay Haley de la Société Internationale d’Hypnose pour l’engagement dans le développement de l’hypnose ainsi que le Distinguished Lifetime Achievement Award de l’Institut Milton Erickson
de Californie (dirigé par Ernest Rossi).
Avec le Dr Franck Bernard, anesthésiste, il vient de publier   «Hypnose, douleur aiguë et anesthésie»
(Arnette 2010).

Professeur Fabienne ROELANTS
Médecin depuis 1993, anesthésiste depuis 1998, elle est membre du cadre permanent
du Service d’anesthésiologie des Cliniques universitaires Saint-Luc depuis 2001.
Le Pr Roelants exerce son activité clinique principalement dans le domaine de l’anesthésie obstétricale, notamment dans la prise en charge des grossesses et/ou des fœtus à risques dans le cadre du MIC (Maternal Intensive Care) et de la fécondation in
vitro.
Fabienne Roelants mène des recherches pour améliorer la prise en charge de la douleur liée à l’accouchement, sources de nombreuses publications.
Membre du Bureau de la Belgian Association of Regional Anesthesia (BARA) depuis 2005, elle en est la
secrétaire depuis 2008.
Nommée Chargé de cours Académique Clinique en 2008, elle prodigue un enseignement auprès des étudiants en médecine, des assistants d’anesthésie, des sages-femmes et des infirmières.
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Docteur Christine WATREMEZ
Diplômée de Médecine Générale en France en 1994, le Dr Christine Watremez se spécialise en anesthésiologie au sein de l’UCL.
Le Docteur Watremez est membre du cadre permanent du Service d’anesthésiologie
des Cliniques universitaires Saint-Luc depuis 2003.
Diplômée en circulation extracorporelle en 1999 et en échocardiographie en 2001, elle
exerce son activité clinique principalement dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire et thoracique et est nommée Consultante Interne en Cardiologie à Saint-luc en 2004.
En 2010, Christine Watremez obtient sa thèse de Docteur en Sciences biomédicales et pharmaceutiques sur
l’étude de l’Hélium dans les pathologies bronchospastiques.

Fabienne Roelants et Christine Watremez se sont formées à l’hypnose en 2006 auprès de l’Institut Emergences de Rennes. Elles ont développé ensemble cette activité au sein du quartier opératoire des Cliniques
Saint-Luc en collaboration avec le Professeur Michel Mourad pour la chirurgie endocrinienne et avec le
Professeur Martine Berlière pour la chirurgie du sein.
D’autres collaborations chirurgicales dans d’autres domaines ont vu rapidement le jour. En 2010, elles introduisent au sein des Cliniques la formation « Communication thérapeutique » qui voit de plus en plus
d’inscrits à chaque session, tant chez les médecins que chez les infirmières ou les sages-femmes.
En 2011, grâce au Dr Virot, elles organisent à Saint-Luc une première formation en « Hypnose et douleur
aigüe ».
Fabienne Roelants et Christine Watremez nous feront partager leur enthousiasme pour l’hypnose et nous
montreront qu’il ne s’agit pas seulement d’une technique remplaçant l’anesthésie générale, mais qu’elle
peut apporter bien plus que cela…

Expérience de deux anciennes boursières et impact positif pour les patientes
des Cliniques universitaires Saint-Luc
Virginie DOUILLET
sage-femme responsable à la maternité du Service des grossesses à risque
Virginie Douillet a obtenu son diplôme d’infirmière graduée hospitalière en 1983 et de
sage-femme en 1984 à l’Institut Supérieur d’Enseignement en Soins Infirmiers (ISN-ISEI).
Après deux ans d’expérience à la maternité des Cliniques universitaires Saint-Luc, Virginie Douillet est nommée responsable du Service de maternité.
Licenciée en sciences médico-sociales et hospitalières de l’UCL en 1992, elle innove et
diffuse une nouvelle pratique des soins du périnée en suite de couches. Cet accompagnement des mamans
plus personnalisé leur offre plus d’autonomie pour un retour à domicile plus confiant.
Depuis ses débuts (il y a 27 ans), elle travaille dans le Service de maternité et grossesses à risque où elle
assure un cycle de conférences pour les futurs parents autour des différents thèmes de la naissance et plus
particulièrement de l’allaitement maternel.
En 2000, elle enrichit son parcours par une formation en massage adulte et femme enceinte.
Ses activités concernent aussi l’encadrement des étudiantes sages-femmes en stage à la maternité.
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Sabine PECKEL
Sabine Peckel, sage-femme de l’équipe mobile (Salle d’accouchement, Service des
grossesses à risques, maternité) a obtenu son diplôme d’infirmière graduée hospitalière en 1982 à l’ISN-ISEI puis a travaillé en pédiatrie, en médecine interne, en chirurgie digestive, à la maternité et en gynécologie. Elle a ensuite obtenu son diplôme de
sage-femme en 1987 (Edith Cavell, ULB).
Sabine Peckel travaille aux Cliniques Saint-Luc depuis 1983, d’abord comme infirmière puis comme sage-femme.
Elle donne des cours de préparation prénatale aquatique depuis 19 ans et est référent en manutention.

Sabine Peckel et Virginie Douillet ont obtenu l’an dernier une bourse de la Fondation Saint-Luc pour
suivre une formation en « Hypnose, douleur aiguë et anesthésie » et en « Communication thérapeutique ».
Elles ont également effectué un mois de stage dans deux maternités françaises (CHP Saint-Grégoire à
Rennes, Clinique Sainte-Anne à Strasbourg) où une bonne partie du personnel médical et paramédical utilise l’hypnose et la communication thérapeutique dans leur pratique quotidienne.
Dès le début de leur formation, elles ont modifié et créé de nouvelles approches dans leurs savoir-faire
et savoir-être. Elles utilisent l’hypnose pour accompagner les femmes enceintes lors de soins ou d’actes
douloureux ; pour « soigner avec des mots » les aspects psychologiques de problèmes somatiques; pour
reparler de vécus obstétricaux difficiles. Elles ont surtout mis sur pied une nouvelle préparation prénatale
globale utilisant l’hypnose pour renforcer la confiance et développer les capacités d’éloignement face à la
douleur des contractions.
Ces nouvelles pratiques sont très bien accueillies par l’équipe toute entière car elles répondent à un réel
besoin.
Pour le futur, Sabine Peckel et Virginie Douillet souhaitent s’impliquer dans une formation en communication thérapeutique pour tous les soignants de Saint-Luc, ce qui constituerait une première en Belgique et
un plus pour l’humanisation des soins à l’hôpital.
Elles désirent diffuser leurs nouvelles approches et compétences via les médias internes, les organisations
professionnelles, les écoles de sages-femmes.
En attendant, elles continuent au quotidien à motiver leurs collègues à se former également.
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EXCELLENCE
et HUMANISME

Si vous désirez nous encourager,
tout don, même le plus modeste, sera reçu avec toute notre reconnaissance !
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