
Nouveau site web 
Notre nouveau site web est en ligne. Vous y trouverez toutes 
les infos utiles concernant votre maison médicale : horaire des 
consultations, services proposés, fonctionnement, actualités, ...  

Voici son adresse : www.mmlesgenets.be  

Bonne visite ! 

« Rentabiliser » le confinement 
Nous en aurons entendu parler de long en large et en travers. 
Non, ça n’est évident pour personne. Oui, c’est long et 
contraignant. C’est sûr que voir notre liberté d’aller et venir 
limitée, nous n’en avons pas l’habitude et c’est même un peu 
énervant, il faut bien le reconnaître. Mais à situation 
exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Alors si nous nous 
posions un instant pour se dire que finalement chaque 
situation négative a aussi ses bons côtés… En voici quelques-
uns. 

Profiter pleinement de sa petite famille. Nous qui courrons 
une bonne partie de la semaine entre le boulot, l’école, les 
courses, le ménage… notre vie sociale est parfois tellement 
bien remplie et, la fatigue s’accumulant, il nous arrive de mettre 
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L’Echo des Genêts
Des nouvelles de 
l'équipe 

Depuis quelques semaines, 
Manon et Karine nous ont 
rejoins.  Elles se présentent en 
quelques mots. 

« Bonjour à tous, je suis Manon 
Mellaerts, psychologue à la 
maison médicale. En quelques 
mots, je vous propose un 
a c c o m p a g n e m e n t 
psychologique correspondant 
à votre demande et à vos 
b e s o i n s e n t o u t e 
confidentialité.  
Disponible les lundi, mardi et 
jeudi, je me ferai un plaisir de 
faire votre connaissance via un 
premier contact téléphonique. 
Appelez le 071 43 52 14 pour 
toute question et prise de 
rendez-vous. » 
NB : L’accompagnement 
psychologique ne fait pas 
partie du forfait. Le tarif de 
base est de 30 € par séance. 
Ce tarif ne doit pas être un 
frein, notre service social est à 
v o t re é c o u t e e n c a s d e 
difficulté de paiement.  

Exp. Maison Médicale «Les Genêts» ASBL 
Rue Bois des Cloches 52A - 6010 Couillet PB- PP  B-
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un peu de côté les moments privilégiés avec les enfants. Voilà 
le moment idéal pour prendre du temps avec eux. Faire des 
bricolages, des jeux divers, raconter une histoire ou 
simplement discuter en famille. Juste prendre plus de temps 
ensemble et profiter, les enfants n’en seront que plus épanouis.

Prendre du temps pour soi. Ça aussi, avec la vie de dingue que 
nous menons parfois, nous avons tendance à l’oublier. Là, vous 
avez le temps de lire un bon bouquin (vous savez, celui que 
vous avez commencé pendant les vacances l’année dernière et 
que vous n’avez jamais pu achever…), de faire des mots 
croisés, de regarder une petite série ou simplement ne rien 
faire (oui oui, je vous assure, ça se fait et surtout ça fait un bien 
fou par moment). Bref, faire ce qui vous plaît et relâcher la 
pression accumulée durant l’année. 

Bricoler. On a tous chez nous des petits travaux que nous 
remettons sans cesse à plus tard parce que ce n’est pas urgent 
ni important. Une pièce à repeindre, un garage ou une cave à 
ranger, un petit brol à réparer, ... Et bien, c’est le moment de s’y 
mettre et vous verrez comme ça fait plaisir de rentabiliser le 
temps pour se sentir mieux chez soi. 

Jardiner. C’est la période en plus, ça tombe à pic ! Mettre des 
jolies fleurs pour égayer votre parterre ou quelques légumes 
pour pouvoir en profiter par la suite. Les enfants adorent et, en 
plus, ça vide la tête. 

Se mettre au sport. Il fait beau, nous avons du temps, allez 
hop ! On met ses baskets et on va faire une petite marche ou, 
pour les plus motivés, un petit jogging (en respectant 
évidemment toutes les mesures de sécurité). Et pour ceux qui 
préfèrent rester à la maison, Youtube offre un panel de tutos en 
tout genre à faire seul ou en famille, fou rire garanti ! 

Faire du tri. Un petit nettoyage de printemps ça ne fait jamais 
de mal. On trie, on range, on liquide, on nettoie. Ce sera ça de 
moins à faire pendant les vacances et à ce moment-là nous 
pourrons mieux profiter !  

Apprendre de nouvelles choses. Pourquoi ne pas se mettre à 
l’écriture, à la couture, au dessin, au Rubik's cube (respect à 
celui qui y arrive !),… Les possibilités ne manquent pas. 

Il y a certainement encore un tas d’autres choses alors pensez-y 
et dites-vous que dans toute situation difficile, il vaut mieux voir 
le verre à moitié plein qu’à moitié vide, la vie n’en sera que plus 
agréable ;-) Je vous souhaite courage et patience. Prenez bien 
soin de vous et de vos proches. Cette période est transitoire, 
plus nous respecterons les mesures et plus vite nous pourrons 
reprendre une « vie normale ». 

Cécile Marotta 
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«  A p r è s u n p a r c o u r s 
professionnel varié, j’ai choisi 
l’aide à la personne et intégré 
l’équipe des Genêts comme 
aide-soignante.  

Merci à tou(te)s pour votre 
aimable accueil ! » 

Karine Deschoenmaekers 

Bricolage utile 

Des morceaux de tissus et un peu 
de matériel de couture ? Vous 
voilà prêt à confectionner votre 
masque. Pour vous aider, le SPF 
Santé a mis en ligne un mode 
d’emploi pour la réalisation d’un 
masque filtrant efficacement le 
covid19. Il est disponible via 
faitesvotremasquebuccal.be 

http://faitesvotremasquebuccal.be
http://faitesvotremasquebuccal.be


Nature et découverte : un défi parent-enfant !  
Eclaircies, bourgeons, gazouillis, renouveau, …. Ces mots vous évoquent quelque 
chose ? C’est normal, c’est le début du printemps ! La nature reprend ses droits et nous 
renaissons avec elle.  

Vous avez probablement l’envie de sortir, de prendre l’air, de profiter en famille, … Pendant cette 
période de confinement, nous avons l’obligation de limiter nos sorties. Pas de panique, le jardin peut 
devenir un lieu extraordinaire où vos enfants trouveront une multitude de choses à faire. Si vous ne 
possédez pas de jardin, les activités sportives (comme la marche) sont toujours autorisées, veillez 
cependant à bien respecter les règles de sécurité.  

Voici quelques pistes qui pourront vous intéresser afin de rendre les activités au jardin un peu plus 
ludiques :  

- Habillez vos enfants de façon adaptée et 
bottez-les confortablement. De la boue  ? 
Lâchez prise  ! Les enfants prennent leur 
plaisir dans ces activités, ils s’épanouissent 
au contact de la nature. 

- Trouvez des feuilles, des plantes, des fleurs 
pour constituer un herbier. Vos chérubins 
pourront se rendre compte des multiples 
facettes que la nature peut nous offrir. Une 
fois les plantes fraîchement récoltées, 
faites-les sécher et pressez-les entre deux 
gros livres. Collez-les ensuite dans un 
cahier. Vous avez la crainte de ne pas 
reconnaître les différents éléments ? Pas de 
panique, nous n’avons pas la science infuse. 
Des applications sont à disposition. 
(Comme «  PlantNet  » par exemple : 
planet.org) 

- Jouez aux détectives, munissez-vous d’une 
loupe ! Il y a des milliers de petites choses 
à voir. Insectes, bourgeons, … Ouvrez l’œil.  

- Ecoutez… simplement. Vous aurez peut-
être la chance d’entendre un oiseau, le 
bruit du vent dans les feuillages, une 
pomme de pin qui tombe…   

- Faites une chasse aux trésors  : élaborez une liste de choses à trouver, à repérer. Vos enfants 
prendront plaisir à cocher les éléments au fur et à mesure.  Pour vous aider, vous trouverez ci-dessus 
une liste non-exhaustive (tout à fait adaptable au jardin). 

Au-delà du plaisir, les activités en plein air sont aussi source de beaucoup de bienfaits sur notre santé.   
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Plusieurs études scientifiques* ont mis en évidence les bienfaits d’une activité physique dans la nature :  

- les enfants tombent moins souvent malades et se rétablissent plus vite en cas de maladie ;   
- l’environnement extérieur, plus vaste et visuellement plus riche que les espaces intérieurs, permet 
d’améliorer la vue ;  
- les maladies telles que l’obésité, l’hypertension et les affections cardiaques sont réduites. 

Une autre étude a démontré que des enfants souffrant de troubles de l’attention et non médicamentés, 
qui se promènent ou jouent dans la nature vingt minutes par jour, retrouvent la même capacité de 
concentration que ceux qui sont sous médicaments.**  

Au rayon des bienfaits, citons aussi la diminution de l’anxiété, la réduction de l’hyperactivité, 
l’augmentation de la confiance en soi, l’amélioration de la capacité de contrôle, le développement 
émotionnel et une meilleure intégration sociale. 

Alors, qu’attendez-vous ? 

Mylène Ooms 

Se maintenir en forme à la maison pendant et après le 
confinement : c’est possible ! 
Internet nous propose un large choix d'exercices, et ce n'est pas toujours évident de 
faire le tri avec autant de possibilités. Pour vous inspirer, je vous propose ma petite 
sélection. On se motive ! C'est parti ! 

Vous n'avez pas d'équipement à la maison ? Alors cette application, « Entrainement à la maison » est 
faite pour vous ! Elle est gratuite, facile à utiliser et à installer sur votre smartphone. 

Elle vous offre un panel d'exercices avec trois 
niveaux (débutant – intermédiaire – avancé).  
Afin de mieux visualiser, des vidéos détaillées 
avec des guides en animation sont proposées.  
E l l e e n re g i s t re a u t o m a t i q u e m e n t l a 
progression de vos entraînements pour un 
meilleur suivi et un ajustement des exercices si 
nécessaire. De quoi suivre votre évolution 
quotidiennement ! 

Testée et approuvée par notre psychologue et son compagnon 😊   « En faisant bien les exercices 
chaque jour, on sent une réelle évolution » (Manon) 

Maintenant, c'est à vous de jouer ! 

Sachez aussi que Décathlon et Basic-Fit proposent également des cours virtuels gratuits. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à consulter leur site internet : www.decathlon.be,  www.basic-fit.com  
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*Voir notamment “Besoin de nature”, L. Espinassous, ed. Hesse, 2014; “Perdus sans la nature”, Fr. Cardinal, ed Québec Amérique, 
2010; “Les enfants des bois”,S. Wauquiez, ed. Book on Demand, 2008. 
**Etude de F. E. Kuo et A. Faber Taylor publiée dans “Journal of Attention Disorder” (2009), citée dans “Perdus sans la nature”, Fr. 
Cardinal, ed. Québec Amérique, 2010.



Si vous souhaitez apporter un peu de douceur à votre activité physique, je vous donne rendez-vous sur 
YouTube pour suivre Julie Akasha Yoga. Psychologue de 
formation, cette jeune femme est maintenant fondatrice du 
centre Akasha. Après ses études, elle a décidé de partir à 
l'aventure à Bali pour découvrir et se former à cet art qu'elle 
aime depuis toujours. Elle est maintenant naturopathe et 
professeur de yoga. Suivie par plus de 60 000 abonnés, elle a su 
convaincre sa communauté en apportant des clés essentielles 
pour se recentrer en toute simplicité. Au programme, astuces, 
conseils et détente absolue ! Rendez-vous sur Youtube et tapez 
« Julie Akasha »  

Essayer, c'est l'adopter ! 

Je vous invite à présent à découvrir Émilie Dupuis, animatrice 
sur RTL TVI. Elle nous donne la pêche avec ses 15 minutes d'exercices en compagnie de son petit 
garçon de deux ans. Pour elle, il est possible d’allier sa routine quotidienne avec lui à ses côtés. C'est 
assez motivant pour toutes les mamans qui doivent jongler avec un emploi du temps chargé. Avec ses 
internautes, elle partage ses pratiques sportives dès qu'elle le peut, sous forme de petites vidéos. Pour 
s'en inspirer, rendez-vous sur son compte Instagram (www.instagram.com/dupuis_emilie) 

On inspire ! Go 

Dans un tout autre genre, je voudrais vous présenter un homme 
pas comme les autres : Jérôme Niel, un humoriste et comédien 
français. Du haut de ses 34 ans, ce génie de l'humour décalé 
vient de comptabiliser son premier million d'abonnés sur 
Instagram. Il envahit notre salon depuis le début du confinement 
avec son personnage « Rémi Choré ». En effet, il nous propose de 
reproduire des chorégraphies, plus farfelues les unes que les 
autres, seul ou en famille ! De quoi s'occuper et se dépenser tout 
en s'amusant. Dans le secteur médical, beaucoup d’infirmier(e)s 
se sont déjà prêté(e)s au jeu et on adore ! Ce mec complètement 
loufoque et rempli d'autodérision vous fera oublier le stress du 
quotidien le temps d'un instant. 

Alors foncez et rigolez, ça fait un bien fou ! 

Vous n’êtes pas adepte des réseaux sociaux ? Pas de panique, les 
chaînes de télévision comme la RTBF vous proposent aussi des 
séances de sport quotidiennes. Si au contraire, vous souhaitez 

vous initier et en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter.  

Vos retours sont les bienvenus 😊   

Afin de mieux vous orienter, vous trouverez les liens de quelques vidéos en ligne sur notre site web 
www.mmlesgenets.be 

Prenez soin de vous et sportez-vous bien ! 

Sophie De Iuliis 
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Le coronavirus 
J’ai rencontré beaucoup de patients en consultation 
qui m’ont parlé du coronavirus et de leurs craintes le 
concernant.  

Avec le recul qu’on a au jour où je rédige cet article : 

Le coronavirus est contagieux, une personne qui contracte le 
virus va mettre 4 à 14j avant d’exprimer des symptômes. Durant 
cette période dite «  silencieuse  » la personne peut le 
transmettre. Toute personne qui contracte le coronavirus ne va 
pas nécessairement avoir de symptômes.  

C’est pour cette raison que le confinement reste très important. 
Une personne qui semble en pleine forme pourrait contaminer 
une personne bien plus fragile et pour qui le virus pourrait faire 
de gros dégâts.  

Le virus se transmet par gouttelettes de salive, voilà pourquoi 
on conseille fortement le port du masque. De nombreux tutos 
existent pour créer son propre masque, bricolage utile pour 
vous et vos proches (voir en page 2). 

Non, vous ne risquez rien si vous mangez chinois ou italien en 
Belgique. Non, vous ne risquez pas de contracter la maladie si 
vous commandez un colis qui vient de Chine. Non, la bière ne 
tue pas le virus :) 

Beaucoup de patients s’inquiètent pour leur avenir, le 
coronavirus est dangereux surtout chez les personnes âgées 
ou chez les personnes présentant des pathologies chroniques 
(si vous êtes à risque pour la grippe, vous êtes également à 
risque pour le coronavirus). Donc, si vous êtes malade, évitez 
de rendre visite à votre grand-mère qui a tendance à faire des 
bronchites chroniques ! 

Les fumeurs sont plus à risque de subir des complications 
pulmonaires du coronavirus puisque le tabac abime les voies 
respiratoires. Profitez-en peut-être pour commencer un 
sevrage ! ;)  

Nous remarquons aussi que le coronavirus se manifeste de 
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Conseils d’hygiène 

V o u s t r o u v e r e z d e s 
recommandations d’hygiène via 
notre site web (onglet actualité).  
S i l a p o p u l a t i o n s u i t 
scrupuleusement les conseils 
d’hygiène, nous allons retarder la 
propagation du virus. Le fait de 
retarder la propagation va 
permettre de ne pas surcharger 
les hôpitaux et donc de pouvoir 
soigner plus de monde. 

Liens utiles  

Si vous avez des questions ou des 
i n q u i é t u d e s c o n c e r n a n t l e 
coronavirus, vous pouvez vous 
renseigner au : 0800/14689  

E v i t e z d e l i r e t o u t e s l e s 
informations qui circulent sur 
internet car beaucoup sont 
fausses.  

Nous vous recommandons ce site 
i n t e r n e t p o u r o b t e n i r d e s 
informations fiables :  

www.info-coronavirus.be/fr 

Si vous vous sentez seul, des 
numéros existent. Le site suivant 
r e g r o u p e l e s d i f f é r e n t e s 
informations pour contacter SOS 
amitié, SOS suicide, aide à la 
jeunesse, infor drogue, ….  

www.tele-accueil.be/liens.htm 

Pourquoi notre secrétariat 
vous pose des questions   

L e s e c r é t a r i a t v o u s p o s e 
désormais des questions avant de 
vous inscrire dans nos agendas, 
ce n’est pas de la curiosité mal 
placée…  

Ces réponses nous permettent de 
rappeler nos patients par ordre 
de priorité (nous appellerons plus 
vite une douleur thoracique 
qu’une question à propos d’un 

http://www.info-coronavirus.be/fr
http://www.tele-accueil.be/liens.htm
http://www.info-coronavirus.be/fr
http://www.tele-accueil.be/liens.htm


façon plus agressive chez les patients présentant des maladies cardio-vasculaires, de l’hypertension 
artérielle et du diabète. Ce sont 3 maladies qui sont fortement liées à un excès de poids. Je prends la 
peine par ce paragraphe de rappeler qu’il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Le 
confinement est peut-être le moment opportun pour commencer un rééquilibrage alimentaire :) 

Trop de fois, on a entendu « de toute façon faut bien mourir un jour, alors je peux quand même fumer/
boire/manger ce que je veux ». Et si cette mort était précipitée par le coronavirus ? Que vous perdiez de 
précieuses années pour des habitudes qui ne sont pas saines pour la santé ? À bon entendeur, salut ;)  

Pour les parents inquiets, avec le recul qu’on a sur la maladie, nous constatons que les enfants sont les 
moins en danger face au coronavirus. Il existe des exceptions à la règle, mais moins d’1% des 
hospitalisations concernent les petits. Les enfants ont une immunité plus active que les adultes et le 
récepteur qui permet au virus d’entrer dans les cellules du poumon n’est pas assez mature, ce qui 
permet une protection supplémentaire.   

En ce qui concerne le déconfinement, on ne connait pas encore la date exacte de notre liberté, mais 
n’oubliez pas que le virus circulera toujours en partie. Il faudra garder nos précautions pour éviter une 
propagation massive. La distanciation sociale, le port du masque, l’hygiène des mains sont des principes 
faciles à appliquer et seront encore utiles. Evitez les rassemblements importants, vivez bien, mais prenez 
vos précautions. Ça permettra certainement de pouvoir maitriser partiellement la situation.  

Docteur Aurélie Silon  

La cinquantaine, une fatalité ? 
Atteindre l’âge de 50 ans est un petit évènement en soi, un demi-siècle sur Terre, ce 
n’est pas rien ! 

Une étude met en évidence le fait que le niveau général de bien-être est à son niveau le plus bas à l’âge 
de 50 ans ! Mais bonne nouvelle, cela signifie qu’il remonte par la suite ! 

Cette période charnière de transition (plus sympa que 
crise), peut concerner autant les femmes que les 
hommes et peut durer quelques années (un peu comme 
une crise d’adolescence). Néanmoins, elle se manifeste 
différemment, notamment parce qu’à cette période, les 
femmes peuvent être confrontées à la ménopause et à 
ses conséquences biologiques et psychologiques 
brutales. L’homme subit lui aussi de légères 
modifications hormonales sur un temps plus long, raison 
pour laquelle il en est moins contrarié que la femme. 
Cette période s’appelle l’andropause. 

Outre les différences homme-femme, la transition de la  cinquantaine concerne chaque personne 
différemment en fonction de son vécu et de sa personnalité. L’idée est de vivre ce passage comme une 
transition plutôt que comme une crise. On ne va pas rester dans cette situation toute sa vie et, au 
contraire, bien négocié, ce passage peut aider à repartir du bon pied pour l’autre moitié de sa vie ! Ce 
qu’il faut éviter à tout prix c’est de s’obstiner à ne rien changer si les choses vont mal, si on se sent mal 
dans sa peau. Au contraire,  arriver à se poser la question de savoir comment la cinquantaine peut-elle 
devenir la plus belle expérience de sa vie est un bon début pour passer ce cap … 
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Comment s’y prendre ? 

D’une part, se poser, s’écouter et accepter que plusieurs 
choses ont changé : notre vie en générale, nos relations avec 
les autres (famille, couple, amis, travail),  notre corps. D’autre 
part, se demander ce dont on a besoin, ce qui est vraiment 
important pour nous à ce stade de la vie, définir ses priorités et 
ses valeurs. Penser au futur pour en déterminer des objectifs ou 
mettre en place des projets qui tiennent à cœur et qui donnent 
envie de tout faire pour les atteindre (il peut s’agir de 
reprendre des projets qui avaient été laissés de côté)  

Il n’est pas rare que ce temps de réflexion s’accompagne 
d’angoisse et de stress. Pour mieux le supporter, il est 
important de se dire que nous allons y survivre et que, comme 
tout le reste jusque-là, nous allons surmonter ce mauvais 
moment à passer. Se laisser un peu de temps pour assimiler ce 
changement et même mieux, profiter du temps dont on 
dispose. En parler à son entourage, les gens du même âge 
vivant certainement plus ou moins les mêmes choses.  Cela 
s’accompagne souvent d’un recentrage et du besoin  de 
davantage de spiritualité et de réflexion sur le sens de la vie. 
Ce besoin vient de lui-même, naturellement, sans qu’on y prête 
véritablement attention. 

Et puis, il y a les relations amoureuses ! Que vous soyez en 
couple ou célibataire, la séduction reste présente. Les couples 
ont quelquefois besoin d’un nouveau souffle en vivant des 
moments de bien-être, de détente ensemble, des escapades 
imprévues, … Les célibataires peuvent commencer par se 
(re)créer un cercle d’amis avec lesquels ils peuvent partager 
des sorties, des moments plaisirs et  faire de nouvelles 
rencontres … Mais surtout, ne pas rester seul(e) à broyer du 
noir !  

Souvenez-vous qu’il nous reste plus que probablement encore 
30 ou 40 ans à vivre ! Comment voulez-vous les vivre ?  

Karine Timmermans 
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Recette du mois   

Velouté printanier aux asperges 
vertes (4 personnes) 

800g Asperges vertes  
400g Pommes de terre farineuses  
1Botte d’oignons nouveaux  
4Brins de cerfeuil  
50g Beurre  
1 cube de bouillon de volaille  
1cuil. à soupe Huile d’olive 
parfumée à la truffe (facultatif)  
Sel, Poivre 

1. Eliminez les racines des 
oignons, rincez-les et émincez-les 
finement. Pelez et rincez les 
pommes de terre, coupez-les en 
petits dés. Pelez les asperges et 
coupez-les en tronçons. 

2. Faites dissoudre la tablette de 
boui l lon dans 75 c l d ’eau 
bouillante. Dans une cocotte, 
faites blondir les oignons avec le 
beurre. Ajoutez les pommes de 
terre et les asperges, mélangez. 
Versez le bouillon de volaille, 
salez et poivrez. Laissez mijoter 
30 min à couvert. 

3. Mixez la soupe, ajoutez 
q u e l q u e s g o u t t e s d ’ h u i l e 
parfumée à la truffe et du cerfeuil 
ciselé.  

Servez bien chaud. 

Merci pour tous les 
encouragements que nous avons 
reçu durant cette période ! 

N’oubliez pas de visiter notre site 
web www.mmlesgenets.be 

Maison Médicale « Les Genêts » asbl 
Rue Bois des Cloches 52A 
6010 Couillet 
Tel 071/43.52.14 
Fax 071/47.29.92 (Nouveau) 
info@mmlesgenets.be 
www.mmlesgenets.be �
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