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Edito 
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     Ce troisième numéro du P’tit Journal de la maison médicale sera consacré à 
un thème qui prend une place majeure dans notre société : le stress. 

Est-il bon ? Est-il mauvais ? Est-il le reflet d’une société en difficulté ? Peut-on 
agir pour atténuer ses effets qui nous rendent malades ? 

 

     Le stress vient du mot latin « stringere » qui signifie rendre raide. C’est Hans    
Selye, un médecin canadien qui a popularisé le mot stress dans son sens actuel 
et qui lui a donné une définition médico-psychologique : « Le stress est une ré-
action de l’organisme à toute demande d’adaptation qui lui est faite ». 

 

On emploie souvent le mot stress pour son aspect négatif, mais il est indispen-
sable à la vie. Il constitue une sorte de stimulant qui oblige l’homme à réagir et 
à évoluer. Face à un lion, il est préférable de ressentir du stress qui nous per-
mettra de courir à toute vitesse pour ne pas être dévoré. Dans le trac, le sport, 
le sentiment amoureux, le stress joue un rôle important dans la mobilisation de 
nos ressources. 

 

C’est lorsque le stress s’installe trop longtemps qu’il peut provoquer des           
symptômes psychiques et physiques néfastes à notre santé. 

 

Le stress est un phénomène à la fois biologique, psychologique et social. Il 
existe depuis toujours et il est nécessaire à notre vie. Pourtant il a pris une 
place énorme dans nos esprits, il est devenu un mal de société qu’il faut com-
battre. Notre société est marquée par une montée de l’individualisme. Elle con-
fère plus d’autonomie aux individus, plus de capacité de choix et de liberté. 
Mais elle renvoie chacun à sa liberté de choisir son mode de vie tout en lui 
fixant des impératifs, il faut être performant, épanoui, sain, à la hauteur. Cette 
dynamique peut oppresser ceux qui apparaissent moins capables de s’adapter à 
ce changement.  
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     On s’attaque de plus en plus au stress des individus en particulier parfois au 
détriment d’une réflexion sur le dysfonctionnement d’une société qui génère 
du stress. Le flot de souffrances sociales de ces dernières décennies, la          
solitude, la précarité, l’incertitude de l’avenir provoque un mal être psychique 
de plus en plus grand. La survalorisation de l’apparence physique au travers de 
la mode, la publicité, les médias, la loi du toujours plus, engendre des pres-
sions. Etre dans la norme provoque aujourd’hui du stress. 

La crainte de l’avenir, la perte de solidarité, de cadres communs, de valeurs, 
favorise sans doute ce stress ambiant et généralisé. 

 

    Ce thème est une préoccupation de la maison médicale, tant au niveau indi-
viduel lors votre accueil à la maison médicale ou de vos rencontres avec les 
différents thérapeutes, qu’au niveau collectif au sein des activités proposées 
par la maison médicale, par nos liens avec le réseau qui nous entoure et notre 
participation aux travaux de la Fédération des maisons médicales pour une so-
ciété meilleure. 

 

     Alors stressons un peu pour nous mettre en mouvement mais sans nous 
rendre malades. 

 

     Bonne lecture. 

 

 

    Dr Sophie Clément (médecin) 
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Le stress ,  qu ’est -ce que c ’est  ?  
 

 

 

Le stress est un mécanisme nerveux déclenché par le cerveau en réaction à un 

événement qui vient troubler notre équilibre. Cette réaction est naturelle, elle 

a pour but de nous permettre de réagir rapidement et efficacement à des situa-

tion difficiles. Ce mécanisme est autonome : nous ne le commandons pas vo-

lontairement et nous ne pouvons pas le moduler. 

 

Face à un événement, l’organisme se  met en phase d’alerte : le corps va libérer 

des hormones « de stress »  principalement l’adrénaline, la noradrénaline et le 

cortisol. Le système nerveux par lequel le cerveau va commander la libération 

de ces hormones est le système orthosympathique. Ces hormones , libérées 

dans le sang , vont agir sur différents organes et provoquer par exemple : une 

accélération du cœur, une augmentation de la tension artérielle, une augmen-

tation du taux de glucose (sucre dans le sang), de la transpiration , une séche-

resse de la bouche, une dilatation des pupilles, un ralentissement du transit in-

testinal… 

 

Ces changements dans l’organisme vont permettre de mobiliser notre force , 

notre attention et nos sens afin de réagir et de nous adapter aux nombreuses 

situations du quotidien. 

 

Lorsque cet état se prolonge, quand des événements stressants s’accumulent, 

l’organisme entre en phase de résistance, appelé aussi phase d’adaptation.  

A l’action du système orthosympathique vient alors s’ajouter une contre réac-

tion : le système parasympathique  s’enclenche afin de limiter l’action des hor-

mones de stress.  

Dossier STRESS 
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La tension artérielle et le rythme cardiaque vont diminuer mais aussi varier : 

on pourra ressentir des palpitations puis un ralentissement du cœur avec 

une fatigue importante. Le transit intestinal devient irrégulier avec une al-

ternance de périodes de constipation puis de diarrhée. On peut transpirer 

puis ressentir des sueurs froides. L’effet prolongé du cortisol va entrainer 

une diminution de l’immunité et rendre l’organisme plus sensible aux infec-

tions.  

Les symptômes de stress prolongé comprennent aussi des maux de tête, de 

la fatigue, des tensions musculaires. 

Cette phase de résistance peut durer très longtemps. Les capacités du corps 

risquent de s’épuiser et des maladies peuvent se développer, c’est la phase 

d’épuisement. Ces maladies comprennent l’hypertension, certaines mala-

dies cardiaques, des problèmes intestinaux et immunitaires, de la dépres-

sion. 

 

Le stress est donc un mécanisme naturel d’adaptation de l’organisme. Il peut 

être nocif  lorsqu’il est prolongé. Il existe heureusement de nombreux 

moyens de faire face au stress prolongé. 

 

Dr Arnaud De Ripainsel (médecin) 
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Depuis des millénaires les êtres humains, confrontés au stress de la vie, ont mis 

au point des techniques de méditation et de relaxation: le Yoga, le Tai-Chi, le 

Zen, la sophrologie etc…  

 

Le problème c’est que pour atteindre ces résultats elles nécessitent une pra-

tique intensive  et ce pendant plusieurs années. De plus elles ne sont pas gra-

tuites, ce qui est un obstacle majeur à leur développement. 

C’est pourquoi un médecin, le Dr David O’Hare, s’est intéressé à la mise au 

point d’une technique simple, pratique mais efficace qu’il a baptisée : « La Co-

hérence cardiaque ». Sans entrer dans des détails  scientifiques (il n’est pas né-

cessaire d’être électricien pour allumer une lampe) disons qu’elle est basée sur 

la respiration lente et profonde au rythme de 6 par minute ce qui  entraine  une 

synchronisation du rythme cardiaque. 

 

Les effets démontrés de cette synchronisation sont nombreux. 

-un effet quasi immédiat d’apaisement et de calme. La pression artérielle et le 

rythme cardiaque baissent doucement, la sérénité s’installe : comme un ordina-

teur le cerveau se met en mode « veille » attentive et calme. 

-un effet à long terme : diminution du risque cardiovasculaire, de l’anxiété et de 

la dépression, amélioration de la mémoire et de la concentration, meilleur tolé-

rance à la douleur etc… 

 

Comment pratiquer cette technique ? 

Retenez le chiffre « 365 » : 3x par jour 6 respirations par minute pendant 5 mi-

nutes. Faites une séance le matin au lever, une avant le repas de midi et une en 

fin d’après-midi.  

Une technique de re laxat ion pour tous les  jours  
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Pourquoi  3x par jour ? Parce que  les effets physiologiques (sur le corps) et psy-

chologiques (sur l’état de stress) ont une durée entre 3 et 6h après l’exercice. 

Et maintenant allons-y : 

Asseyez-vous confortablement, dans un endroit calme, le dos droit, laissez 

juste le bas de votre dos toucher le dossier de la chaise, étirez la colonne vers 

le haut. Vous pouvez aussi le faire sur un coussin de méditation, dans votre voi-

ture (à l’arrêt !) ou dans un transport en commun (discrètement !). 

 

 La respiration doit être abdominale : inspirez en gonflant votre ventre 

comme si c’était un ballon et en comptant mentalement « J’inspire lente-

ment ». 

 Expirez en soufflant avec le ventre en comptant mentalement « J’expire 

lentement je compte un » et ainsi de suite. Après 30 vous aurez fait 6 res-

pirations par minute pendant 5 minutes. Vérifiez avec une minuterie ou 

votre montre. 

 Soyez juste attentif  à votre respiration, si des pensées surgissent laissez les 

passer. 

 En cas d’urgence, immédiatement après une émotion vive (colère, panique, 

angoisse) ou en cas de situation difficile prévisible (avant un examen), utilisez le 

« 161 » : une fois 6 respirations par minute pendant 1 minute.  

L’effet est immédiat ! Et voilà, il n’y a pas plus simple ! 

 

Ce petit outil peut nous aider à retrouver un peu de sérénité. Cela peut aussi 

nous faire  prendre conscience de notre vraie nature, de notre besoin de don-

ner du sens à nos vies. 

 

Dr Alain Devaux (médecin) 

 

PS : Pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin je conseille le livre du Dr 

David O’Hare : « Cohérence cardiaque 365 ».Thierry Souccar Editions (8,73€) 
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La gest ion du stress   
 
 
 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, le stress est l’adaptation du 
corps à une situation particulière. Il peut arriver un moment ou ce mécanisme 
est dépassé, le corps ne peut plus s’adapter et le stress devient pathologique. 
Des solutions existent ! 
 
Tout d’abord il est important de reconnaitre le problème, si l’on se sent pris 
par le stress dans son fonctionnement quotidien. Que faire ? 
 

En Parler !  
  A un proche, un ami, un collègue ou même à un professionnel. Le simple 

fait de se confier à quelqu’un peut être libératoire. Cela peut aussi per-
mettre de voir le problème sous un angle différent ou de bénéficier de 
conseils. Les intervenants de la maison médicale sont toujours à votre 
écoute et peuvent vous guider si besoin. 

 
Une bonne hygiène de vie  

Un bon sommeil. En favorisant le repos physique et mental, atténue les 
effets négatifs du stress. 
Diminuer les excitants : Tabac, café.  
Le sport. C’est un moyen de se défouler, de lâcher ses tensions. C’est aus-
si un moyen de mieux se sentir dans son corps et d’en comprendre les ré-
actions. Le sport à des effets anxiolytiques et antidépresseurs biens con-
nus. 

 
Les méthodes de relaxation :  
    Yoga, sophrologie, méditation, méthodes 

de respiration. Ces  techniques aident à 
prendre du recul, à accepter la situation 
sans se sentir dépassé. Les effets physiolo-
giques bénéfiques de ces méthodes sur le 
stress sont démontrés. 

 
Simon Ropert (Kinésithérapeute ) 
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Témoignage d ’une pat iente  

 

« Mariée, mère de trois enfants, je vis dans une société qui régit des lois et  

dans un entourage avec des comportements qui génèrent du stress tout le 

temps. Longtemps, j’ai été spectatrice de ma vie de par les obligations fami-

liales avec deux enfants malades, un mari difficile et sans emploi qui me fai-

saient vivre des tensions que je n’arrivais pas à gérer. J’étais devenue colé-

rique, nerveuse, à fleur de peau, dure envers moi-même. Tout cela a cultivé 

en moi la graine de la victime, j’avais le sentiment que tout était contre moi 

( mari, société, famille, amis, etc.) 

 

Tout ce stress m’a rendu malade, j’avais des symptômes physiques. Alors les 

nombreuses visites chez les médecins ont commencé. Tous les examens 

effectués ne révélaient rien, je dépendais des anti- dépresseurs et des  som-

nifères: le stress m’avait détruit. Je finis par m’isoler afin de me protéger. 

 

Dans ce tourbillon, un petit truc en moi me poussait à sortir de là et de re-

prendre les choses en main pour redevenir celle que j’étais. La lecture, les 

conférences et ateliers sur le développement personnel m’ont aidé à com-

prendre et à découvrir cette femme forte, belle et intelligente que je suis en 

réalité. Les outils acquis me permettent aujourd’hui de relativiser, d’agir 

avec sagesse et intelligence et d’être zen. Je suis donc devenue le metteur 

en scène de ma vie et je me sens très bien. Je continue alors chaque jour 

mes moments de méditation et de relaxation qui m’aident dans l’écoute et 

la gestion de mes émotions. » 

Une patiente 

La parole est à vous 
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A propos de la  bibliothèque...  

La maison médicale a eu la bonne idée de proposer des livres pour 
d’agréables moments de détente, de loisirs. 

J’ai lu »Croc blanc, de Jack London. Souvenirs d’un très beau film pour cer-
tains, relecture pour d’autre ou découverte , ce qui fut mon cas. 

Ce petit chien, plus loup que chien dont la mère a été capturée par les In-
diens, car elle est plus chienne que loup donc dressée, se voit abandonné 
dans leur antre, d’où il n’ose sortir car il y a une barrière de la lumière. Un 
pas qu’il devra franchir pour subsister. 

Il sortira, découvrira la forêt, la nature, chassera, se battra, deviendra mé-
chant, cruel. Il se fera kidnappé, emprisonné, maltraité à son tour par un In-
dien qui en fera son défenseur, son chien de traîneau...On l’achète, le mal-
traite, le bat, lui fait faire des concours avec d’autres chiens. Croc-blanc de-
vient féroce jusqu’au jour où on l’achète et le traite « humainement » à 
force de patience et d’amour, il fait allégeance à son maître.               PEARL 

 

L’espace Bien-être est une asbl (association sans but lucratif) à vocation 
sociale. C'est un lieu de soins esthétiques, de coiffure, de pédicurie-
podologie et de couture, qui propose des services  à prix doux afin de ren-
contrer les besoins des personnes à petits revenus ou vivant  des difficul-
tés sociales.  
 
Les services se font sur place, (possibilité de venir sans rendez-vous) ou, 
et c'est une nouveauté, à domicile pour les personnes à mobilité réduite.  
Le déplacement est gratuit dans la Commune d'Ixelles. 
 
Faites-vous plaisir …    Prenez soin de vous... 
 
rue du Vivier 26     –   1050 Ixelles 
Téléphone : 02/640.66.43  

Votre quartier  
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A la maison médicale 

Etre abonné à la  maison médicale:  !  « . . sans  stress ! !  »  

Le thème de ce numéro de votre p’tit journal étant le stress, nous aimerions 
vous rappeler quelques principes concernant les consultations au sein de 
votre maison médicale ; chose qui nous éviterait à tous du stress ;-)) 

 

Toutes les consultations chez le médecin (quel que soit le motif (résultat d’exa-
men, consultation clinique, vaccin, etc.…)) et les séances de kinésithérapie se 
font toujours sur rendez-vous. Nous vous invitons donc à prendre rendez-vous 
en téléphonant ou en vous présentant à l’accueil de la maison médicale. 

 
Les rendez-vous se prennent à l’avance sauf pour les cas d’urgences où ils se 
prennent le jour même. Toutefois, il est important de savoir que la durée 
moyenne de la consultation chez le médecin est de vingt minutes et trente mi-
nutes en kinésithérapie. Pour une meilleure prise en charge et un respect pour 
tous, un retard de plus de dix minutes ne sera pas accepté. La prise d’un nou-
veau rendez-vous est alors conseillée. 

 
Un rendez-vous annulé correspond à une place libre qui fera plaisir à un autre  

patient, c’est pourquoi nous vous invitons à annuler le plus tôt possible votre  

rendez-vous en cas d’empêchement. 

 
Une bonne gestion de votre agenda et de vos médicaments éviterait du stress 
à tous,  nous vous encourageons donc à respecter votre rendez-vous et à vous 
assurer de ne pas être en manque de médicaments s’il vous faut les prendre 
régulièrement. 

 

Les prescriptions sont disponibles dès le lendemain de votre demande. Ce-
pendant, un rendez-vous est nécessaire pour une demande de nouveaux médi-
caments. 

 

Aurélie Schillings et Mireille Botté (accueillantes) 
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Vous déménagez  ?  

Merci de bien vouloir nous signaler tout changement en nous remettant ce document à l’accueil 
en cas de modification de l’une des données. 

 Nom : ………………….………………………………..      Prénom : ……………………………… 

 Date de naissance : …………………………………. 

 

 Merci de mentionner les autres membres de la famille inscrits :  

 Noms      Prénoms   Dates de naissance 

 ………………………..…………….   ……………………  …………….………..… 

 ……………………………………….   ……………………  ………………………... 

 ………………………………………   ……………………  ………………………...  

 ………………………………………   ……………………  ……………………...… 

 

 Date du déménagement :  

 Nouvelle adresse :  

 Rue : ………………………………………………………… Numéro : ……… Boite : ….. 

 Code postal : …………………..  Localité : …………………………………………………. 

 

 Changement de numéro de téléphone :  

  

 Changement de mutuelle ou de données mutuelles :  

 

Coller ici une nouvelle vignette de mutuelle 

En cas de désabonnement en dehors de la zone de la maison médicale, un passage à l’accueil 

sera nécessaire pour signer vos formulaires de désabonnement, rendre votre désinscription 

effective et envisager un éventuel transfert dans une autre maison médicale. 

    13 
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 Des travaux à l’accueil sont prévus durant cette année 2013...pour vous  

         accueillir encore mieux ;-) 

 Le Dr Catherine Moureaux ne réintègrera pas l’équipe de Couleurs  Santé 

en 2013. 

 Le « Café des Mamans » change de nom et devient le « Café au Féminin ». 

 Au printemps, une activité vélo sera organisée à la maison médicale. De 

plus amples renseignements seront affichés en salle d’attente. 

 La prochaine exposition dans la salle d’attente sera réservé aux dessins 

d’enfants  ! (voir page 15 ) 

Voici l’équipe de la maison médicale Couleurs Santé au complet ! 

   14 

Nouvel les  de la  maison médicale  
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Expos it ion maison médicale  :  «  J’a i  peur  »  

Tu as entre 3 et 12 ans, fais nous un dessin. Remets-le à l’accueil avant le 

20 mai 2013 et il sera affiché en salle d’attente !! 
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Agenda !  

Journal de la Maison médicale Couleurs Santé  -  Avril  2013)

… le Café au Féminin 

Tous les premiers mardis du mois, de 9 à 10h, à la maison médicale. Un mo-

ment simple, convivial, pour échanger, prendre du temps pour soi et ren-

contrer d’autres mamans, autour d’un café. Gratuit et ouvert à toutes. 

 

… « Promenade - Découverte », une fois par mois 

Pour bouger, découvrir des espaces proches de chez vous, pour prendre l’air 

en compagnie d’autres personnes du quartier,… Nous proposons une activi-

té par mois. Les endroits déjà proposés ou à venir :  le Parc du Cinquante-

naire, le parc Léopold… 

 

… Ecole du dos   

Une fois par semaine, Adrien propose une activité complémentaire à un           

traitement de kiné : un programme de 10 séances visant à soulager et éviter 

les douleurs à long terme. Pas besoin d’avoir mal pour y participer, nous 

sommes tous susceptibles d’avoir mal au dos alors, mieux vaut prévenir que 

guérir ! Info, et inscription à l’accueil 

… Atelier cuisine  

Tous les deux mois, une matinée pour cuisiner, découvrir et faire en-
semble des repas sains, peu coûteux, faciles à faire chez soi tout en discu-
tant d’alimentation et en apprenant. 

Les prochaines dates de toutes ces activités seront affichées dans la salle 

d’attente de la maison médicale. 


