
Les héros 
de l’ombre

immersion au coeur des Hôpitaux Iris Sud
Il n’y a pas que les blouses blanches qui méritent des applaudissements.

Coup de projecteur sur ces femmes et ces hommes dont on parle rarement,
mais engagé.e.s plus que jamais dans la guerre menée contre le Covid. 
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et Olivier Polet (Photos)

Merci, vous êtes extraordinaires.” 
Une affiche placardée dans les 
couloirs de l’hôpital vient rappe-
ler combien le personnel s’est 

donné corps et âme dans une bataille contre 
une pandémie mondiale, historique et dévas-
tatrice. Rue Jean Paquot, aux abords du site 
hospitalier Etterbeek-Ixelles, une fresque 
vient compléter l’hommage rendu aux soi-
gnants pendant cette lutte sans merci dont 
on ne connaît pas encore la date de fin.

immersion au plus près des métiers méconnus     de l’hôpital

“L’impression 
de ne pas exis ter”
Avec des précautions 
extrêmes, ils sont aussi 
en première ligne 
dans cette guerre.

Source de frustration, elle est devenue une 
sorte de mur des lamentations. “Et nous, où 
sommes-nous représentés ?”

Sur l’affiche comme sur la fresque, on peut 
reconnaître infirmière, médecin et chirur-
gien. Mais aucune trace des “autres”, ces 
oubliés des médias, des autorités, des respon-
sables hiérarchiques et de l’opinion publi-
que. Ces fonctions dont on tait le nom mais 
qui sont pourtant tout aussi exposés au virus 
et souvent moins protégées que les soi-
gnants.

“Sur ce dessin comme dans les messages de 
remerciement des autorités, je ne vois aucun 
gars du service technique ! Il faudra expliquer à 
mes collègues pourquoi ils n’y sont pas alors 
qu’eux aussi ont dépanné et se sont rendus dans 
les chambres Covid. Tout ça donne l’impression 
de ne pas exister”, regrette Moustafa Finsi, 
chef de secteur sur le site Etterbeek-Ixelles.

Nous avons donc voulu mettre en lumière 
ces petites mains derrière les soins, ces hom-
mes et ces femmes qui se sont jetés corps et 

x “Ils sont essentiels, comme les agents d’entretien et comme beaucoup d’autres ; ce sont des métiers dans l’ombre mais qui ne doivent pas                                  être oubliés. Sans eux, les soignants ne sont rien”, glisse le Dr Fatima 
Eabdellatin, médecin urgentiste à Molière.

➜ Édito Ludovic Jimenez

Ils méritent
la Lumière !

S’ils sont moins visibles que les soignants, leur rôle 
est pourtant vital. Des agents d’entretien aux cuisi-
niers, en passant par les biotechniciens, le morguis-
te, les nutritionnistes et encore bien d’autres fonc-
tions, ils forment ce qu’ils appellent les “coulisses 
des soins”. Ils ne sont ni médecins, infirmières ou 
soignantes, mais sans leur travail, l’hôpital s’écrou-
lerait. Ces hommes et femmes de l’ombre ne comp-
tent ni leurs heures, ni leur dévouement car il faut 
bien nourrir les patients et nettoyer les chambres 
des malades du Covid-19. En prenant des précau-
tions extrêmes, ils sont également en première li-
gne dans cette guerre contre la maladie.
Méconnus, insoupçonnés voire carrément oubliés, 
ces métiers sont pourtant essentiels au bon fonc-
tionnement d’un hôpital. Déjà mis sous pression et 
frappé par la pénurie de personnel et les coupes 
budgétaires en temps normal, ils ont vu leur quoti-
dien se fragiliser un peu plus encore durant la crise.
Tous forment un maillage essentiel à la qualité des 
soins octroyés et ont dû bien souvent se réinventer 
durant la pandémie.
Un mois durant, nous les avons suivis au sein des 
Hôpitaux Iris Sud, au cœur de tous ces services “in-
visibles”, de tous ces recoins et couloirs nous me-
nant jusqu’aux sous-sols de leur “deuxième mai-
son”, en plein pic de la deuxième vague, venue bou-
leverser un peu plus leur quotidien.
De l’ombre à la lumière : plongez dans le règne de la 
débrouille, entre pénurie de personnel, manque de 
moyens et solidarité à toute épreuve, partez à la dé-
couverte des métiers insoupçonnés du monde hos-
pitalier, tout juste un an après l’apparition d’une 
mystérieuse pneumonie venue de Chine, responsa-
ble de plus d’un million et demi de morts à ce jour et 
de la plus grave crise sanitaire mondiale depuis plus 
d’un siècle. Et qui continue d’ébranler nos vies, à 
tous. ●

• Notre supplément est accompagné 
d’un long format web, avec plus de 
contenus, de portraits et de reportages. 
Vous pouvez le retrouver à l’adresse 
suivante : 
www.dhnet.be/les-heros-de-l-ombre-de-l-hopital

• Un reportage réalisé au sein des Hôpitaux 
Iris Sud, sur les sites Etterbeek-Ixelles, 
Joseph Bracops, Molière-Longchamp 
et Etterbeek-Baron Lambert.

• CE reportage au long cours A ÉTÉ SOUTENU 
PAR LE FONDS POUR LE JOURNALISME, QUI 
favorise L’ENQUÊTE, L’INVESTIGATION ET LE 
GRAND REPORTAGE EN FÉDÉRATION WALLONIE-
BRUXELLES (FWB), EN APPORTANT UNE AIDE 
FINANCIÈRE AUX JOURNALISTES. 
Il EST GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION DES JOURNALISTES 
PROFESSIONNELS (AJP) ET FINANCÉ PAR LA FWB.
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immersion au plus près des métiers méconnus     de l’hôpital

“L’impression 
de ne pas exis ter”

âme dans une bataille sans fin pour que leur 
hôpital continue de tourner, dans l’ombre 
des soignants. Et dans cet ouragan funèbre, la 
crise a aussi apporté quelques éclaircis. “La 
collaboration s’est renforcée depuis la crise du 
Covid, ça nous a obligés à échanger encore plus 
qu’avant, à dialoguer, à se serrer les coudes, je 
crois que ça va changer en profondeur la relation 
entre les différents services”, glisse le Dr Fatima-
Dr Fatima Eabdellatin, médecin urgentiste à 
Molière. “Tout ça est devenu naturel ici et c’est 
vrai que ça l’était moins avant. C’est enrichissant 
pour tout le monde d’ailleurs, on apprend de nos 
spécificités, on est tous irremplaçables. Un jour, 
j’ai essayé de faire le job d’un brancardier, et bien 
au bout d’une heure et demie, j’avais le dos en 
vrac, c’était impossible ! Ils sont essentiels com-
me les agents d’entretien et comme beaucoup 
d’autres ; ce sont des métiers dans l’ombre mais 
qui ne doivent pas être oubliés. Ici, je ne peux 
pas m’occuper de mes patients si le brancardier 
n’a pas fait son travail au préalable ou si l’agent 
d’entretien n’a pas désinfecté la chambre Covid.”

x “Ils sont essentiels, comme les agents d’entretien et comme beaucoup d’autres ; ce sont des métiers dans l’ombre mais qui ne doivent pas                                  être oubliés. Sans eux, les soignants ne sont rien”, glisse le Dr Fatima 
Eabdellatin, médecin urgentiste à Molière.

Mardi 3 novembre 2020, 16h45. La 
tension est à son comble au sein 
de l’unité de soins intensifs de 
l’hôpital Joseph Bracops, à Ander-

lecht. Un patient Covid entré le 16 octobre et 
qui devait être extubé dans les prochaines 
heures est en train de faire un arrêt cardiaque.

“Dis à mon mari que je ne serai pas rentrée pour 
17h30”, souffle une infirmière au plus près de 
l’intervention. C’est alors le “sprint de toute une 
vie” qui s’amorce, une course contre la montre 
pour éviter de perdre un patient. Un de plus.

En chambre, cinq soignants et huit person-
nes de différentes fonctions sont à l’extérieur 
et sur les starting-blocks pour apporter serin-
gues, adrénaline. Ou tout ce qui sera utile à 
sauver une vie. Tous accourent. Leur regard se 
suspend à ce qui se passe à l’intérieur, aux ges-
tes apposés par les médecins et au tableau de 
vie du patient. Passé par là un peu par hasard, 
un biotechnicien assiste à la scène et veille à 
rassembler tout le matériel de survie, au cas 
où une panne survenait.

À l’intérieur, le défibrillateur commence à 
être déployé. La pression monte au rythme où 
l’état du patient se dégrade, les visages se ten-
dent, la concentration est à son paroxysme.

Le temps s’est arrêté, un silence de cathédra-
le s’est installé. Les joues sont rouges et la 
sueur luit sur la peau. “Il sort le défibrillateur, 
amenez tout ce qu’il faut !”, s’écrie une infirmiè-
re, le visage collé à la vitre. Au même moment, 

les coulisses d’un sauvetage

Le sprint de toute une vie
Grâce à la contribution 
de tous les métiers, un 
homme a été ramené 
à la vie après 30 minutes 
de massage cardiaque. 
Un “miraculé”, pour les 
soignants.

un agent d’entretien vient prêter main-forte. Il 
détale pour apporter davantage d’adrénaline. 
En chambre, le patient, la cinquantaine et de 
corpulence forte, n’a plus de rythme cardia-
que. Les médecins et le pneumologue le récu-
pèrent une première fois ! Mais il rechute. Trois 
défibrillations seront nécessaires pour que le 
patient soit ramené à la vie, pour de bon.

Trente minutes, interminables. “C’est un vrai 
miraculé ! Après avoir utilisé trois fois le défibrilla-
teur et sur une durée aussi longue, c’est très rare 
de pouvoir sauver un patient”, soupire le Dr Ali, 
tout juste sorti de la salle de réanimation, les 
yeux injectés de sang, mais la mine soulagée.

Si le patient a repris sa respiration, les équi-
pes ont le souffle coupé. Mais rien n’est gagné. 
Les paramètres vitaux du patient doivent être 
suivis de très près dans les minutes et les heu-
res qui suivent. Le Covid n’a pas encore livré 
tous ces mystères, le patient en question a 
d’ailleurs souffert d’une conséquence du virus 
qui n’était pas connue au départ. “À part les 
problèmes respiratoires et les inflammations des 
alvéoles, le coronavirus peut provoquer des embo-
lies pulmonaires et la présence de caillots de sang 
dans les bronches ; c’est ce qu’il s’est passé ici”, ex-
plique le médecin. “On a alors appelé un pneu-
mologue qui est allé pomper le liquide pour déga-
ger les caillots. C’est ça qui a engendré l’arrêt car-
diaque car ses poumons ne recevaient plus rien.” 
Sans la contribution de tous les corps de mé-
tier, ce médecin en charge des soins intensifs 
n’aurait jamais pu sauver la vie de son patient.

Quand une vie est entre les mains d’une poi-
gnée de personnes, il n’y a plus de hiérarchie. 
Juste une équipe qui tire dans le même sens 
pour ramener une vie du bon côté, “et celui qui 
se croit au-dessus n’a rien compris”, assène Ali. “À 
chaque patient qui sort, aucun travail n’est plus 
important que l’autre. Sans les infirmières, je ne 
sais rien faire, sans les kinés qui viennent nous 
aider non plus, sans même les biologistes, les ra-
diologues qui fournissent des données fondamen-
tales ni même cette dame qui vient désinfecter la 
chambre. Tout cela fait partie de la chaîne, chacun 
fait son métier et il faut cette harmonie pour obte-
nir un résultat.”

x L’heure est grave : un patient Covid est en train de faire un arrêt cardiaque. Le Dr Ali et son équipe se hâtent de le ramener à la vie.
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Du haut de ses 27 ans, Hizia est con-
nue de tous dans les couloirs. Après 
avoir intégré le service dédié au vo-
let psychologique pour un rempla-

cement en 2019 à Bracops, elle a pris ses mar-
ques et s’est retrouvée en première ligne du-
rant la crise. Un sacré baptême du feu alors 
que la détresse psychologique s’accroît à me-
sure que les confinements s’enchaînent. “Le 
Covid a chamboulé notre travail à tous, jusqu’en 
cuisine”, souffle la Bruxelloise. “De mon côté, j’ai 
travaillé sur deux axes, le patient et la famille ain-
si que le personnel. J’ai beaucoup travaillé avec 
les familles au téléphone, on a eu des tablettes 
dans le service, on s’en est occupé pour faire le 
lien entre les patients et leurs proches. Parfois, on 
les accompagnait même jusqu’à la fin”.

Comme ce vieil homme ce vendredi matin 
là, atteint de plusieurs comorbidités, qui déci-
de de ne pas aller aux soins intensifs, en ac-
cord avec les soignants. Le rôle d’Hizia prend 
alors toute son importance. “Il ne voulait pas 
prendre la place d’une personne qui avait plus de 
chances de survivre. La famille est venue lui dire 
au revoir, c’était très marquant. Du haut de ses 
deux mètres, son fils a commencé à frapper les 

x La jeune psychologue vogue entre les différents services, à l’écoute de ces âmes en peine, bouleversées par un quotidien 
devenu épuisant et mortifère, pour offrir un instant de répit.

Une oreille précieuse quand le moral s’effondre

Au chevet de ses collègues
Avec la crise du Covid et 
son lot d’angoisse, Hizia, 
27 ans, est également 
devenue la psy du 
personnel hospitalier.

murs, j’ai dû lui parler, le calmer”. Elle et son 
équipe ont fait face à en moyenne cinq tentati-
ves de suicides par semaine, une explosion 
des violences conjugales et des troubles liés à 
l’alcoolisme. “J’arrivais en unité Covid et on me 
demandait énormément, je ne 
pouvais pas les laisser seuls”. Il 
arrive même que les appels au 
secours dépassent le cadre du 
travail. “Un jour, une femme m’a 
appelé car elle allait passer à 
l’acte, elle était prête à se suici-
der, elle avait bu et pris des médi-
caments. L’appel a duré une de-
mi-heure, elle était à bout, totale-
ment isolée socialement. Avec le 
confinement, elle ne pouvait 
plus voir sa voisine, qui était sa 
raison de vivre. Cette dernière 
était en train d’être hospitalisée. 
Elle ne voyait plus de raisons de 
vivre, j’ai alors appelé la police qui est intervenue. 
C’est pour dire que parfois les relations conti-
nuent après l’hôpital”, retrace-t-elle.

Le stress post-traumatique 
comme principale crainte

Ce sont donc ses collègues, notamment psy-
chologues (elles étaient seulement deux du-
rant la crise) et assistantes sociales, et elle qui 
a permis au personnel de tenir debout, de 
supporter la charge émotionnelle. Mise en 
place d’un numéro vert entre 9 et 16h en colla-
boration avec les assistantes sociales, groupes 
de parole pour se décharger du quotidien, 
soutien sur le terrain, les psychologues ont vé-
ritablement outrepassé leur tâche initiale du-
rant la crise. “De jeunes médecins tout juste sor-

tis de leurs études m’appelaient parfois en soirée 
avec des décisions de dingue à prendre, quand tu 
dois par exemple décider si la personne peut con-
tinuer à vivre ou non. Ils n’attendaient pas de 
l’aide de ma part au niveau médical mais ils 

avaient besoin de parler, d’éva-
cuer cette charge, j’ai été une 
sorte d’oreille précieuse durant 
la crise”.

Et plus les jours passent, 
plus les décès s’accumulent. 
Pourtant la détresse respira-
toire est une notion bien con-
nue à Bracops tant les pa-
tients atteints de BPCO sont 
nombreux, mais la vitesse à 
laquelle l’état des personnes 
se dégradait était vertigineu-
se. Et si le personnel a été hé-
roïque de solidarité et d’abné-
gation lors de la première va-

gue, la seconde est venue fragiliser leur 
condition psychologique. “Tout le monde se 
doutait que ça allait être si intense mais de là à 
avoir 3, 4 fois plus de décès par jour durant la pre-
mière vague, ça non”, se remémore Hizia. La 
psychologue vogue alors entre les différents 
services, à l’écoute de ces âmes en peine, bou-
leversées par un quotidien devenu épuisant et 
mortifère. “Je devais aussi les voir, faire attention 
aux signaux d’alarme de leur part. On a beau-
coup parlé de burn-out dans la presse, ça a mis de 
la panique chez eux”. Lors d’un atelier de pré-
vention avec les membres de l’unité Covid, el-
le se lance dans un monologue, comme pour 
alerter le personnel sur le potentiel impact 
psychologique de ce quotidien déconcerté. 
“Ils ont tous pleuré, c’était très lourd. J’ai juste reti-
ré la tête de l’eau des gens, en rappelant qu’ils ont 
vu ça, entendu ça, j’ai un peu tout balancé à la fi-
gure. Et j’en ai profité pour rappeler qu’il y avait 
des signaux auxquels il fallait prêter attention, 
comme l’anxiété, l’irritabilité, les troubles du som-
meil qui peuvent mener à un burn-out, un burn-in 
ou du stress post-traumatique”, raconte celle 
qui a suivi une formation en ethnopsychia-
trie.

Sa principale inquiétude pour l’avenir, c’est 
le stress post-traumatique, la deuxième vague 
ayant fragilisé encore plus la stabilité émo-
tionnelle du personnel hospitalier. “Il y a un 
sentiment de KO, les gens oublient beaucoup, ont 
des troubles de la mémoire, sont irritables, s’éner-
vent plus facilement. Et il y a moins le soutien de 
la population, ça joue aussi. Il y a une accumula-
tion de stress, de tension, beaucoup n’ont pas eu 
le temps de couper. Ce qu’on craint, c’est que dans 
un, deux ou dix ans, quand un soignant fera face 
à un nombre élevé de décès, cela le ramènera à la 
situation vécue actuellement. Ce n’est pas le Co-
vid qui a épuisé les gens, ça a été la goutte d’eau 
qui a fait déborder le vase. La charge de travail, le 
manque de moyens et de personnel ne datent pas 
d’hier”, murmure Hizia.

x Hizia Sellami.
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Si sa mission principale relève d’habi-
tude de la prévention du stress et des 
risques psychosociaux, le Covid a fait 
basculer le quotidien de Laura, con-

seillère en prévention psychosociale, dans la 
gestion de crise et de l’angoisse. “Au vu de 
l’énorme fatigue physique et émotionnelle du 
personnel, on a dû réadapter nos missions”, an-
nonce la jeune femme âgée de tout juste 32 
ans. “Il y a eu beaucoup de pertes et de décès qui 
ont engendré de nombreux troubles et un stress 
très important. La fatigue était très présente 
avec la lourde charge de travail. On tente alors 
d’anticiper les formes de stress post-traumati-
que, elles sont souvent issues d’un stress aigu, il 
faut donc éviter qu’ils s’installent dans le temps. 
On a essayé d’apporter une réponse rapide. Si la 
majorité des appels provenaient des soignants, 
on a aussi échangé des gens de l’administration, 
du nettoyage, ça touchait tout le monde, il a fal-
lu recréer de la confiance dans les équipes car 
elle s’était distanciée avec la crise”. 

Pour ce faire, elle a mis en place avec son 
équipe et les psychologues des Hôpitaux Iris 
Sud, qui se rendaient également sur le ter-
rain pour compléter le renfort, un numéro 

Un impact positif sur la vie de l’hôpital

“La crise va transformer la 
relation entre les services”
En charge du service de 
prévention psychosociale, 
Laura est persuadée que 
la crise va permettre de 
renforcer la collaboration 
entre les différents métiers.

de crise via lequel les membres du personnel 
peuvent la joindre, ainsi que la création de la 
cellule pep’s, composée d’une dizaine de per-
sonnes afin de créer des ateliers d’écoute, 
d’échange et de suivi psychologique.

Et parmi les effets positifs de la crise du 
Covid sur le monde hospitalier, Laura Jeune-
jean est persuadée qu’ils transformeront en 
profondeur son fonctionnement. “Avant la 
crise, disons qu’il y avait moins de ponts entre 
les différentes fonctions mais dans l’urgence, on 
se pose moins de questions, on collabore, on 
échange avec des gens avec qui on aurait ja-
mais échangé auparavant. Cela fait partie de la 
crise, ça donne une certaine autonomie, la di-
rection nous a permis de foncer, on a eu plus de 
libertés et c’est bénéfique pour chacun d’entre 
nous, les projets avancent plus vite, des collabo-
rations entre service, des échanges naissent et 
les relations et les liens de confiance entre les 
métiers se renforcent”

Et si elle travaille depuis seulement deux 
ans dans ce secteur, les derniers mois l’ont 
renforcé dans l’idée de poursuivre sur cette 
voie, pour être au plus près de ce change-
ment et construire le prochain chapitre. “Je 
suis certaine que tout ça a permis de question-
ner tout le monde sur le fonctionnement de l’hô-
pital, cela va créer beaucoup de changement en 
interne, notamment sur les priorités, il faudra 
faire le point sur ce qui est urgent ou non, si cer-
taines tâches vont reprendre avec le Covid. La 
vision de l’avenir sera revue, ça dépendra aussi 
bien sûr des moyens alloués. On a pensé à des 
choses auxquelles on n’avait pas pensé avant, 
tout cela a permis de repenser le bien-être du 
personnel et tout le travail de prévention”, con-
clut Laura.

x Didier, infirmier au sein de l’unité Covid, vient de passer entre les mains d’Emmannuelle, l’ergothérapeute de l’hôpital. “On se 
sent mieux, soulagé et donc on est plus à même de délivrer un soin de qualité”.

Prendre soin des 
soignants pour 
mieux prendre 
soin des patients
Le rôle de l’ergothérapeute 
est primordial pour maintenir 
l’équilibre physique et mental 
du personnel.

Munie de sa table à massage mobile, Em-
manuelle ne passe pas inaperçue lorsqu’elle 
déambule dans les couloirs de l’hôpital. Et 
pour cause, c’est très certainement une des 
rares personnes à venir annoncer de bon-
nes nouvelles au personnel et décrocher 
des sourires. Sa mission ? Répandre bien-
être physique et mental pour les membres 
du personnel la par le massage via la mé-
thode shiatsu, une technique de massage 
fondée sur le principe des flux d’énergie 
présents dans l’organisme, qui se réalise 
par pressions de certains points réflexes du 
corps.
Et ici, des cuisines aux infirmiers, tout le 
monde passe entre les mains Emmanuelle 
Bastian, ergothérapeute et praticienne en 
massage bien-être à l’hôpital Etterbeek-
Ixelles. Ce jeudi matin, direction les soins in-
tensifs de l’unité Covid où Didier sera le pre-
mier “patient-soignant” à se faire masser. 
C’est dans la dernière chambre laissée vide 
par le Covid qu’il s’installe. Installé sur le 
ventre au son d’une musique relaxante, 
l’idée est aussi de pouvoir déconnecter sans 
se déplacer dans un lieu neutre.
Et si le massage axé sur le dos, les épaules 
et la nuque dure entre 15 et 20 minutes, les 
bénéfices se font vite ressentir. Un moment 
en suspens où le corps et l’esprit ne font 
qu’un et peuvent enfin être apaisés, une pa-
renthèse précieuse dans ce combat quoti-
dien mené contre le virus. “Pour notre tra-
vail, c’est bénéfique pour nous mais surtout 
pour le soignant”, souffle Didier, après être 
passé entre les mains de sa soignante du 
jour. “On se sent mieux, soulagé et donc on 
est plus à même de délivrer un soin de quali-
té, le corporel est hyper important. Je fais du 
taî-chi donc je suis très ouvert à tout ça, on 
doit aller encore plus loin je pense. Les be-
soins sont grands dans le milieu hospitalier, 
le corps est plus important que l’esprit, il faut 
permettre aux soignants de diminuer leur 
stress”. Né depuis un an, le projet “serenity” 
n’en est qu’à son premier balbutiement. Ce 
sont d’ailleurs trois praticiennes en massa-
ge shiatsu qui déambulent entre tous les 
services de l’hôpital. “Ils ont souvent beau-
coup de choses à porter, ça donne une image 
des tensions accumulées, on voit directement 
où on peut agir. Je pense que toutes les cou-
ches de la société en ont besoin, ce stress a un 
impact sur les troubles musculaires, dimi-
nuer le stress aura donc un impact sur le phy-
sique et inversement, on n’en peut pas pren-
dre soin des autres si on n’est pas bien dans 
son corps et dans son mental”, indique-t-elle. 
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En temps normal, les familles se rendent au chevet de leurs pro-
ches lors des derniers instants de vie. Quand les paramètres vi-
taux deviennent irrécupérables, le corps médical fait alors le 
maximum pour que le patient soit accompagné jusqu’au bout.

Mais avec le Covid, rien ne s’est passé comme d’habitude. Le virus a 
aussi chamboulé les adieux entre les patients et leurs proches. Il a fallu 
trouver des alternatives pour que l’ultime au revoir demeure possible. 
Cette quête, au départ semée d’embûches, a été rendue possible grâce à 
l’investissement humain et une organisation jamais vue auparavant, le 
tout entre les mains des assistantes sociales et des psychologues. “Il fal-
lait leur permettre de dire adieu à leur entourage. On voyait les patients par-
tir avec la famille de l’autre côté du téléphone ou de la tablette tactile, ça a été 
le plus dur”, témoigne Alexandra Isimbi, assistante sociale à l’hôpital Bra-
cops. “On savait qu’on serait les dernières personnes qu’ils verraient physi-
quement, on organisait donc un dernier échange avec leurs proches, leur fa-
mille, etc., c’étaient des appels vidéo par Skype ou WhatsApp, pour qu’ils se 
voient une dernière fois. Cela a été déchirant, on n’avait pas l’habitude de fai-
re ça auparavant, c’était atroce, d’autant plus qu’on avait le temps de nouer 
des liens avec eux, nous n’étions pas préparés à ça.”

des au revoir déchirants en temps de covid

Un ultime adieu par   écran 
interposé
D’un côté, le patient en fin de vie ; de 
l’autre, la famille. Un ultime échange rendu 
possible grâce au travail des assistantes 
sociales qui ont dépassé leur fonction.

Ce mercredi 2 décembre, Jean et Marielle devaient célébrer ensemble 
leurs 50 ans de mariage à Marcinelle, mais le virus est en train d’ôter la 
vie de celui qui s’apprêtait à rentrer dans sa septantième année. C’est 
donc via un écran que Marielle a pu lui dire au revoir. “Il était très drôle, 
chouette et positif sur tout, il nous faisait oublier ce qu’il se passait au quoti-
dien. Ce moment a été horrible pour l’équipe, ça nous a tous marqués et on en 
parle d’ailleurs encore aujourd’hui”, admet Alexandra Isimbi. “Le virus l’a 
emporté et on ne s’y attendait pas. On a noué un lien si fort avec des gens de 
tout âge, il fallait les rassurer, leur dire que ça allait bien se passer, on était les 
seuls avec qui ils pouvaient parler.”

Avec ses quatre collègues, Alexandra Isimbi se répartit les différentes 
unités. Mais durant la crise sanitaire, ce sont les unités Covid qui ont oc-
cupé la plupart de leurs journées. “Globalement, on voit tous les patients 
qui entrent dans les unités, on les voit, on rencontre les familles, on s’occupe 
de cartographier la situation du patient, à savoir comment il se débrouille 
chez lui, s’il vit seul, s’il a des aides, en fonction de l’âge, on s’occupe aussi du 
placement des patients, de leur revalidation. Mais pendant le Covid, ce n’était 
plus la même approche. On était devenus les seules personnes de contact”, 
rapporte celle qui travaille pour les hôpitaux Iris-Sud depuis deux ans.

Entre les burn-out, la pression accrue, la charge de travail décuplée et 
la violence de la réalité vécue par les patients, le quotidien est devenu de 
plus éreintant. “Je me mettais à pleurer quand je manquais mon bus, face à 
mes proches ou quand on me parlait mal. J’étais totalement déséquilibrée 
émotionnellement. Nous étions les dernières personnes que voyaient les pa-
tients avant de mourir.

Accompagner les personnes en fin de vie a été horrible, douloureux et par-
fois intenable, j’ai arrêté après coup car je ne le supportais plus mais c’était 
une partie de notre job pendant le Covid, ce qui l’est moins habituellement. Je 
me suis effondrée à plusieurs reprises, cela génère une fragilité, on est hu-
main et on l’a fait mais il a fallu se relayer pour le faire.” Après plusieurs se-
maines, la Bruxelloise a dû dire stop et faire une pause tant les journées 
commençaient à devenir insurmontables d’un point de vue émotion-
nel. “J’en faisais des cauchemars, c’était éprouvant à vivre au quotidien, ça se 
répétait et c’était dur à vivre, ce n’est pas quelque chose de classique”.

Quand on croise le père Benoît 
dans les couloirs de Molière, rien 
ne le distingue des autres soi-
gnants. Il porte une blouse blan-
che avec son nom inscrit sur la 
poitrine, un masque chirurgical. 
Il y a juste un signe distinctif qui 

le différencie : une croix chrétien-
ne suspendue autour de son cou. 
Depuis qu’il intervient à l’hôpi-
tal, à hauteur d’une fois par se-
maine depuis une dizaine d’an-
nées, Benoît vient apporter ré-
confort et empathie aux patients. 
“Ma mission est d’offrir l’occasion, 

Rencontre avec un aumônier catholique

“Y a-t-il une vie après la mort ?”
Depuis le printemps dernier, les aumôniers 
en milieu hospitalier sont un soutien 
important dans un climat de souffrances 
et d’incertitudes.

x Au chevet des malades, les aumôniers catholiques représentent une présence de soutien et 
de réconfort qui s’exprime à travers l’échange, la prière mais aussi le silence.
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des au revoir déchirants en temps de covid

Un ultime adieu par   écran 
interposé

x Durant la crise sanitaire, les proches des patients en fin de vie n’avaient pas toujours 
l’occasion de les accompagner jusqu’au bout ni même de leur rendre visite une dernière fois.

si le désir est là, d’aborder n’importe 
quel sujet et de n’importe quelle fa-
çon qui permettra aux patients de 
se reconstruire dans un moment 
difficile. Ce qui me frappe, c’est que 
sans rien leur dire, les gens me par-
lent de leur vie privée, de leur pro-
fession, c’est comme une thérapie 
mais sans obligation de résultat et 
ça m’arrive d’ailleurs d’échanger 
avec des personnes de confessions 
différentes”, exprime ce pension-
né, qui poursuit sa mission “par 
passion et bénédiction”.

Et durant cette période d’isole-
ment, il a senti, plus que jamais, 
ce besoin d’échanger. “C’était 
criant, ils n’arrêtent pas de parler et 
parfois s’étonnent que je continue 
de les écouter”. Et parfois d’appré-
hender la mort par un ultime 
échange, comme ce mardi soir de 
novembre.

“C’est un patient que je visitais en 

soins palliatifs. Il me dit qu’il va être 
euthanasié le lendemain, qu’il n’a 
plus aucun espoir, que personne ne 
compte sur lui et que c’en est termi-
né. Il me précise alors qu’il a une 
question pour moi : “à votre avis, 
que se passe-t-il après la mort ? Est-
ce qu’il y a quelque chose après ?” 
J’ai dit, écoutez, je n’en sais rien, je 
ne suis jamais allé voir et en tout 
cas c’est une sacrée décision. Mais 
s’il y a quelque chose, ça doit être 
une forme d’apaisement, quelque 
chose de bien mais pas d’enfer, et ce 
que je vous demanderai, c’est que si 
jamais il y a quelque chose, quand 
on s’y retrouvera, tapez-moi sur 
l’épaule et rappelez-moi qu’on s’est 
vu. Et le lendemain, il est parti. Ima-
ginez un peu cette conversation, 
pour vous dire que parfois, on les 
accompagne jusqu’à la fin”, racon-
te le père Benoît, encore ému de 
ce dialogue.

d’enfant de chœur 
À responsable des morgues 
Paulo, l’ange de la mort
L’afflux de patients Covid a transformé les 
chambres mortuaires en champ de bataille. 
Et pourtant, rien, ou presque, n’a changé pour 
Paulo Mannino.

“Ce CD sur la table, c’est celui d’un monsieur dont je me suis occupé 
hier. C’était un bassiste brésilien de quasiment 200 kg, j’ai passé mes 
journées à éponger toutes les traces de Covid sur son corps pour le ren-
dre présentable à ses proches. Par la suite, j’ai gagné 50 amis, ils m’ont 
prêté des instruments pour mon groupe de musique, des musiciens. 
C’était magique et c’est ce genre de moments qui resteront quand j’ar-
rêterais”.
S’il fallait une anecdote de vie quotidienne pour décrire l’emblémati-
que Paulo, le responsable des morgues à l’hôpital Molière, on ne pou-
vait pas trouver mieux.
Toujours souriant et bienveillant auprès des familles, ce Sicilien d’ori-
gine a révolutionné son service. Jusqu’au décor des morgues. Ici, vous 
ne verrez pas de couleurs sombres, de tableaux déprimants ou de 
rappel à la mort. “J’ai décidé de mettre des couleurs, chaudes et discrè-
tes, et des tableaux qui inspirent le voyage. Avant ça, il y avait écrit mor-
gue en grand dans l’hôpital, en noir et blanc, indiquant la morgue avec 
une flèche. Imagine : tu arrives avec un cancer généralisé et tu vois ça ! 
À l’époque, c’était comme ça dans tous les hôpitaux”, souligne Paulo 
Mannino. Avant son arrivée, presque personne n’osait défiler dans 
ses couloirs. Dès son arrivée à l’hôpital, il y a de ça 27 ans, il a donc 
trouvé important de mettre de la couleur pour sortir du cliché funé-
raire.
Pourtant, rien ne le prédestinait à prendre les rênes d’un service pas 
comme les autres. “D’ailleurs, j’ai été un enfant de chœur, ici et en Ita-
lie, mais je me suis fait virer deux fois parce que je volais des hosties et 
je jouais avec la cloche de Noël. Et quand je suis arrivée à HIS, je ne de-
vais rester que deux mois, le temps de chercher un autre boulot. Depuis, 
j’ai fait 12 ans en anatomopathologie et 15 à la morgue où je suis deve-
nu responsable. C’est devenu comme mon bébé”, sourit celui qui a vé-
cu plusieurs mois dans la rue avant d’intégrer les Hôpitaux Iris Sud, 
où il s’est désormais fait un prénom et s’est investi d’une mission, cel-
le d’offrir un dernier moment, un ultime recueillement aux proches 
des défunts. “La mort est égale pour tout le monde mais le deuil est dif-
férent. Le fait d’aller chercher les familles, de parler avec elles, c’est im-
portant. Selon les désirs des proches, la religion, les demandes, l’hori-
zon, je fais tout mon possible pour qu’elles aient un dernier recueille-
ment dans une des petites chambres de recueillement qui sont à 
disposition. Je le fais comme si c’était un de mes proches qui était décé-
dé, j’essaye de leur donner ce petit cocon qui adoucit”. Et peu importe 
la religion, la classe sociale ou les moyens de la personne.
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On le surnomme l’homme à tout fai-
re de l’hôpital, le magicien d’HIS. 
Véritable marathon-man des cou-
loirs, Mouss abat quelques quinzai-

nes de kilomètres par jour pour venir réparer 
éviers, toilettes, portes et permettre ainsi aux 
services de repartir à la normale.

“Cet hôpital, je le connais par cœur, jusqu’au 
moindre recoin. Quand il y a un problème de 
plomberie, d’électricité, une porte qui coince, un 
robinet défectueux ou une chasse qui ne coule 
pas, c’est pour nous. Et dans les chambres, on 
doit souvent envoyer quelqu’un au plus vite selon 
le souci ; c’est ça le service technique. À la fin de 
la journée, c’est sûr que mon podomètre explose”, 

Les techniques à l’abandon

“Comme une bombe
à désamorcer”
Les équipes du service 
technique ont dû remuer 
ciel et terre pour être 
protégées du virus.

raconte celui qui gère une équipe de six per-
sonnes pour gérer tout l’hôpital. Le service 
peut compter sur un groupe de secours, qui 
permet en cas de coupure d’électricité, si la 
tension est coupée, de prendre le relais pour 
alimenter l’hôpital. Quand une grosse coupu-
re survient, c’est l’alerte générale pour les 
équipes de Mouss, “il faut alors passer partout 
et tout vérifier même si on a beaucoup de dis-
joncteurs protégés ; il faut aller très vite sinon les 
conséquences peuvent être dramatiques.” Si ce 
genre de pannes ne surviennent que deux ou 
trois fois par an, elles restent la principale 
source d’inquiétude du service technique. 
“Avec ce groupe qui fabrique l’électricité, on a 
trois chaudières, et pendant qu’elles chauffent, 
elles produisent de l’électricité. Le problème, c’est 
que ces machines tombent souvent en panne et 
même si on a de la réserve d’eau chaude, on a 
souvent cette alarme qui retentit pour avertir et 
c’est un peu la catastrophe. En ce moment, ça 
sonne deux à trois fois par semaine et, là aussi, il 
faut aller vite pour tout relancer”, s’essouffle 
Moustafa Finsi. Ce mercredi 4 novembre, c’est 
une toilette qu’il faut venir déboucher.

“En contact avec tout le monde”
Et vite, car elle se trouve dans l’unité Covid 

et menace le bon fonctionnement de tout le 
service. À peine après avoir raccroché, le chef 
de secteur de l’hôpital d’Ixelles brûle le pavé 
pour rejoindre la zone. “Avec le Covid, tout est 
devenu plus contraignant ; c’était la panique gé-
nérale ; on ne savait pas comment réagir face à 
ça ; on ne savait pas comment travailler ; on reve-
nait en sueur des soins intensifs ; c’était comme 
devoir déminer une bombe. J’allais moi-même et 
je dépannais tout ce qui se passait dans les 
chambres Covid.” Avec la crise sanitaire, le tra-
vail s’est donc transformé en stress quotidien, 
d’autant plus que ses hommes devaient sou-
vent réparer des zones relatives à des points 
de contact, où le virus est susceptible de se 
trouver. Et en plus de jouer les pompiers de 
service, celui qui a intégré ce service en 2008 
a dû voler au secours de ses hommes. Pour 
leur santé psychologique mais aussi pour la 
survie de son service et indirectement de ce-
lui de tout l’hôpital. “Ici, j’ai eu trois personnes 
qui ont pété les plombs, ils sont tombés en dé-
pression. J’ai tout fait pour qu’ils voient une psy à 
l’hosto, j’ai pris soin d’eux comme si c’était mes 
gosses. Il y a eu beaucoup de colère dans nos 
rangs mais on a essayé de la garder en nous ; 
nombreux sont ceux qui sont sur le point de lâ-
cher et démissionner. Je le crie haut et fort, on a 
été abandonné par l’État. Les autorités ont donné 
des procédures pour les infirmiers, les médecins, 
les agents d’entretien mais pas les techniques. 
J’ai dû contacter moi-même l’hygiéniste et, avec 
elle, on a mis au point toute une procédure pour 
établir comment entrer dans les services Covid, 
comment se protéger”, fustige ce belgo-maro-
cain.

Lors de la première vague, Mouss se retrou-
vait à travailler avec seulement deux collè-
gues, ce qui revenait à besogner chaque jour 
comme un dimanche, avec une charge de tra-
vail accrue. Mais sans procédure ni matériel 
de protection, les techniques avaient finale-
ment l’impression de ne pas exister. “Il y a des 
process pour les soignants et d’autres fonctions 
mais pas pour nous”, regrette-t-il. Pourtant, le 
rôle de ces virtuoses en milieu hospitalier est 
extrêmement précieux. Une colonne de toilet-
tes bouchée, une unité sans électricité et c’est 
tout un service qui disparaît et des patients 
qu’il faut reloger. “On sert la vie, quand on arri-
ve à l’USI où l’air ne passe plus ; c’est notre res-
ponsabilité de régler le problème et si la person-
ne décède, c’est notre faute. On touche à tout et 
on se sent utile, c’est pour ça que je ne me vois 
pas ailleurs qu’ici”, indique le responsable du 
service depuis sept ans.

x Moustafa Finsi s’affaire dans les couloirs de l’hôpital. Ce matin, c’est une toilette qu’il faut venir déboucher, et le temps 
presse. Elle menace le bon fonctionnement de tout un service.
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Aziz est connu de tous les soignants 
sur les différents sites des hôpitaux 
Iris Sud ; c’est lui et son équipe volan-
te, composée de cinq biotechniciens, 

qui s’occupent de la maintenance et de la ré-
paration de tout le matériel médical. Que ce 
soit monitoring, respirateur, pousse-serin-
gue, des outils vitaux pour les patients et en-
core plus en période de crise du Covid.

Ce mardi 3 novembre, son équipe est appe-

Les biotechniciens en mission

Dans la course 
aux respirateurs
Aziz et son équipe, 
contactés par les unités 
de soins, volent au secours 
du matériel médical, 
encore plus précieux 
durant la crise.

lée par l’unité de soins intensifs de l’hôpital 
Bracops où ils doivent installer un monito-
ring, qui permet de surveiller les paramètres 
vitaux du patient, ainsi qu’un pousse-serin-
gue et une pompe à perfusion. “Tout se fait 
dans l’urgence, on reçoit une demande et on doit 
y répondre dans les deux jours. C’est du matériel 
pour des patients critiques et ça ne peut pas at-
tendre. On a peur d’un afflux de patients donc on 
doit faire face ; ici, on fait aussi un contrôle de 
qualité du matériel. Il faut aller vite et, en ce mo-
ment, nous sommes que deux pour tout gérer ; 
j’ai un collègue malade du Covid, l’autre en va-
cance et le dernier absent pour raisons familia-
les. Je devais être en congé actuellement 
d’ailleurs mais ça ne me dérange pas de revenir 
travailler ; si je peux aider, je le fais”, confie Aziz 
Belghiti. Et avec le Covid, la charge de travail 
s’est accentuée et il est arrivé que du matériel 
soit en pénurie, comme le fameux respira-
teur, celui qui prend en charge le processus 
respiratoire du corps lorsque la maladie a 
provoqué une défaillance des poumons, très 
précieux durant les deux vagues. “Les respira-
teurs sont vraiment mis sous tension avec la cri-
se ; tout le monde en demande et ça devient diffi-
cile d’en trouver ; il faut vraiment qu’on ait un 
bon partenariat avec la société pour qu’ils accep-
tent de nous en prêter car on n’a pas toujours les 
budgets. C’est critique aussi pour les monitorings 
aussi, qui sont très demandés, tout comme les dé-
fibrillateurs. Avec la Covid, il y a plus de stress.”

C’est d’ailleurs ce Bruxellois d’origine qui 
exerce le rôle de tampon entre le personnel 
médical et les firmes. Et les négociations ne 
sont pas toujours simples. “Il faut budgétiser 
tous ces achats. On ne peut pas toujours faire de 
miracles ; c’est du matériel très coûteux ; il faut la 
validation de la cellule achats ; donc, parfois, on 
négocie pour les avoir en location. Avant la Co-
vid, on était déjà juste. Ici, on a huit lits en soins 
intensifs ; on prévoit donc pour ces huit lits ; on 
n’a pas de marge pour avoir du matériel supplé-
mentaire, c’est ça le problème. À l’avenir, j’espère 
qu’on pourra prévoir plus de réserve, qu’il y aura 
plus d’anticipation car on voit que ça peut aller 
très vite dans le domaine de la santé”, aspire cet 
homme âgé de 51 ans qui entre dans sa vingt-
septième année au sein des Hôpitaux Iris Sud. 
Une fois l’intervention terminée, Aziz et son 
bras droit regagnent leur camionnette et sa-
vent qu’ils auront vingt minutes pour souf-
fler, le temps de rejoindre le site de Molière 
pour une intervention sensible dans l’unité 
Covid. “En temps normal, on est déjà juste en 
personnel comme en matériel, alors imaginez 
maintenant ; tout devient urgent ; nos interven-
tions sont chaque jour décisives et primordiales”, 
confie son jeune collègue, âgé de la trentaine.

x Ce mardi 3 novembre, Aziz et son équipe doivent aller 
installer, en urgence, un nouveau monitoring au sein d’une 
unité Covid.

“On sait quand 
on commence 
mais pas quand 
on termine”
Plongée dans l’économat, 
là où la très sensible gestion 
des stocks du matériel de 
protection a lieu.

C’est ici, entre les murs de l’économat, que 
sont gérés minutieusement tous les stocks 
du matériel non stérilisé. Blouses protectri-
ces pour le personnel, masques, gants : “On 
prépare le matériel pour tous les services, on 
s’occupe de commander les stocks et on fac-
ture”, indique le responsable magasinier 
des lieux. Ici, 1 000 produits différents sont 
stockés sur des palettes, prêts à partir. 
Souvent dans l’urgence.
Mais la place commence à faire défaut et la 
crise du Covid a aggravé la situation ; ce qui 
demande à Aldo et ses équipes composées 
de huit personnes de faire preuve d’une 
certaine créativité au quotidien. “Mais on 
ne peut pas repousser les murs à l’infini”, 
glisse un employé, coincé entre deux palet-
tes qui garnissent les couloirs de cet im-
mense hangar à quelques encablures de 
l’hôpital Bracops.
“On sait ce qu’on a aujourd’hui mais pas de-
main. Mais on arrive toujours à tout avoir : si 
on rencontre des difficultés, on change de 
fournisseur. On se doit de trouver des solu-
tions. On est le magasin central des HIS ; on 
doit avoir de tout. Pendant la crise, les firmes 
avaient encore plus de retard que d’habitude ; 
on devait alors trouver d’autres solutions, 
par des intermédiaires ou des concurrents”, 
détaille le patron des lieux.
Les blouses et les masques de protection 
ont été les plus demandés pendant le Covid. 
“La règle, c’est que dès qu’on arrive à la moi-
tié du stock, on recommande ; comme ça, on 
s’en sort. On le prend comme une mission 
pour laquelle on est investi. On est dans l’ur-
gence de la préparation mais aussi pour trou-
ver les produits ; on envoyait tout au service 
achat. Ça passe vite les journées ici, croyez-
moi ! On commence à 7 h et on ne sait pas 
quand ça se termine ; c’est comme ça depuis 
le 1er avril. Sans nous, ça ne tourne pas ; les 
gens n’ont rien !”, somme Aldo Sortino.
●L.J.
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À l’hôpital Etterbeek-Ixelles, tous les 
plats sont préparés en cuisine, et 
c’est une vraie fierté issue d’un tra-
vail de longue haleine mené par la 

patronne des lieux, Marie-Joëlle Vasseur, qui 
a intégré les hôpitaux il y a 23 ans. “Chez moi, 
vous ne trouverez pas de surimi ou de poissons 
artificiels”, lance cette femme au caractère 
bien trempé. Et il en fallait pour révolution-
ner la façon de cuisiner à l’hôpital. “Quand je 
suis arrivée ici, c’était le Moyen-Âge ; il n’y avait 
pas d’ordinateur, pas de fax. Il a fallu tout cons-
truire et on peut dire qu’on s’est fait notre répu-
tation. À l’époque, mon but était de sortir les cui-
sines de l’ombre. Et quelque temps après, on 
nous demandait avec quel traiteur on travaillait 
lors de drink ou réception à l’hôpital et je répon-
dais qu’il n’y en avait pas, que tout venait de nos 
cuisines. Ils n’en revenaient pas.” Tout en ma-
niant la qualité et la sécurité alimentaire au 
plus haut niveau d’exigence, les agents doi-
vent nourrir du petit-déjeuner au dîner tout 
un hôpital et, bien sûr, sans eux, personne ne 
mange ! Ils assurent différentes grandes 
fonctions : l’approvisionnement, la produc-
tion, la préparation et la livraison. Et une fois 
la marchandise réceptionnée, il faut la dé-
conditionner et la compartimenter dans les 
multiples chambres froides qui longent le 
sous-sol. “On travaille avec des cycles de menu 
qui correspondent aux différentes saisons, sa-
chant que les régimes représentent 45 % du total. 
On a donc beaucoup travaillé ces dernières an-
nées pour informatiser tout notre système afin 
que chaque patient qui entre ait une fiche numé-

x Tout en maniant la qualité et la sécurité alimentaire au plus haut niveau d’exigence, les agents doivent nourrir tout un hôpital, du petit-déjeuner au dîner.

entre qualité et sécurité alimentaire

“Ici, vous ne trouverez 
pas de surimi”
Marie-Joëlle Vasseur 
a sorti les cuisines 
de l’ombre en 23 ans.

rique reprenant les différents besoins, allergies, 
besoins nutritifs. Cela permet aux diététiciennes 
de faire une anamnèse pour calculer les besoins 
exacts de la personne pour ensuite déterminer 
les menus. C’est un gain de temps énorme et cela 
offre la possibilité aux diététiciennes de pouvoir 
aller au pied du lit du malade et 
d’adapter la fiche de goût”, indi-
que celle qui tenait dans le pas-
sé un restaurant en France.

Plats frais, équilibrés et adap-
tés aux besoins nutritifs de 
chaque patient via des pro-
duits frais et bio pour certains ; 
rien n’est laissé au hasard. Au 
niveau des fruits et des légu-
mes, le service travaille avec un 
fournisseur en Flandre, à Wet-
teren, une société familiale 
avec qui l’équipe travaille de-
puis des années. Après avoir étudié à l’école 
hôtelière, Marie-Joëlle a voulu conserver cer-
tains grands principes. “Nous travaillons à 
flux tendu pour l’hôpital d’Ixelles et de Molière, 
que nous fournissons trois fois par semaine. On 
a juste quelques conserves de secours mais ici, 
on a encore des gens qui cuisinent ; on compte 
seulement une réserve sèche”, tient à préciser 
celle que tout le monde surnomme Marie-Jo, 
qui se targue de ne jamais avoir vendu l’âme 
de ses cuisines à une société externe. “Parfois, 
il y a des cuisines de collectivité qui prennent 

des raccourcis, cuisinent tout à la vapeur et bas-
ta. Ici, on va aussi fermenter, ajouter du beurre, 
quand c’est possible et utile, des herbes, des épi-
ces ; on a encore une manière traditionnelle de 
travailler.”

Juste derrière elle, les cuisiniers du jour 
s’affairent à une blanquette de 
veau à la sauteuse et non au 
four. “On va la cuisiner de maniè-
re classique pour avoir du goût et 
du qualitatif”, explique Alain, 
cuisinier et chef de production 
qui travaille dans les cuisines 
de l’hôpital depuis 35 ans. Dans 
ces cuisines, presque tout se 
fait à la main. Réception, stoc-
kage, désensachage ; ce sont 
des gestes très répétitifs, fati-
gants et avec des mesures d’hy-
giène drastiques. Tous ces 

agents travaillent en tenue, comme dans les 
services de soins, avec un masque et une coif-
fe. Le service a pu compter sur l’extrême gé-
nérosité du monde extérieur. Tant et si bien 
que les équipes ont pu en redistribuer aux 
sans-abri.

“Cela a été très dur pendant le premier confi-
nement ; on ne savait pas où on allait. Je me le-
vais et je me demandais si mes équipes seraient 
là ; beaucoup de collègues ont été atteints dans 
d’autres services ; j’en perdais deux, voire trois 
par jour ; il a fallu booster les gens.”

x Marie-Joëlle Vasseur.
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La perte de goût et la perte de l’odorat 
sont des symptômes fréquents du co-
ronavirus. Énormément de malades 
s’en plaignent. Et si, pour certains, 

c’est passager, pour d’autres, le temps de récu-
pération peut être beaucoup plus lent. Elle 
peut durer jusqu’à deux ans.

“Ils avaient des problèmes d’absence de goût, 
et ce virus fait perdre du poids en peu de temps ; 
il a donc fallu développer tout un tas de recettes 
enrichi et boostées en goût afin de les pousser à 
s’alimenter et inciter à reprendre l’appétit ; ça a 
été un travail très important ces derniers mois”, 
indique Marie-Joëlle Vasseur. Il est donc im-
portant d’effectuer des exercices pour mieux 
récupérer l’odorat et le goût.

Et c’est Amandine, une des diététiciennes 
d’HIS, qui s’attelle à préparer des pains au lait 
mixés enrichis avec de la crème, un plat issu 
d’une recette maison.

“Cela prend du temps ; c’est vraiment préparé 

de la cuisine à l’assiette du patient

Des solutions artisanales 
pour redonner l’appétit
Re-stimuler le goût 
et l’odorat des patients 
Covid furent un véritable 
défi pour l’équipe 
de nutritionnistes.

à la main mais on veut continuer de le faire. On 
fait aussi des préparations à base de chocolat, de 
vanille ou de fraise. Le but, c’est que cette prépa-
ration puisse passer sans morceaux dans l’œso-
phage des patients sans qu’ils s’étouffent, avec 
une valeur calorique et énergétique sur lesquel-
les on joue. Le retour des patients est très bon et 
ça commence à faire le tour dans d’autres hôpi-
taux ; on a mis ça au point il y a quelques an-
nées ; tous les patients dans le besoin peuvent en 
recevoir”, détaille Amandine, une pipette en 
main pour distiller une dose de thon mixé.

Des recettes salées sont en train d’être pré-
parées, à base de fromage de chèvre, de pâté, 
ce qui permet d’élargir l’alimentation au lieu 
d’avoir seulement de simples crèmes, pou-
vant apporter beaucoup plus en termes de ca-
lories qu’un yaourt, par exemple. Un travail 
minutieux qui demande parfois des heures 
de préparation. “Mais les résultats sont là ; les 
patients sont ravis et reçoivent plus de calories 
en même temps. De plus, les goûts sont là et sans 
aucun additif, on peut avoir l’impression de man-
ger une Bolognaise ou une carbonara. La consé-
quence directe, c’est que l’appétit du patient est 
stimulé, et on ne le dit pas assez mais alimenter 
c’est soigner, on part de ce principe ici. Compte 
tenu de moyens, on aimerait bien en faire plus 
mais on tente d’apporter le plus de nutriments 
essentiels possible à notre alimentation que de 
devoir compléter avec des médicaments ou des 
compléments alimentaires”, conclut Marie-Jo.

x En cuisine, les nutritionnistes s’attellent à préparer des pains au lait mixés, un plat issu d’une recette maison.

Le combat contre 
la dénutrition
Les diététiciens réalisent aussi 
un suivi alimentaire pour 
chaque patient.
Arnaud Tiberghien, diététicien et nutrition-
niste de l’hôpital, fait le lien entre les cuisi-
nes et les patients. Et ce mercredi matin, il 
se rend au chevet d’une patiente atteinte 
d’un cancer ORL, nourrie exclusivement par 
sonde gastrique. Sa mission ? Réaliser un 
suivi quotidien de l’alimentation proposée, 
en vérifiant comment la personne ingère 
les plats tout en menant une surveillance 
accrue de l’état nutritionnel.
“Ici, la problématique c’est que la patiente est 
inquiète par rapport à un examen pour lequel 
elle doit être à jeun. Elle avait peur de ne pas 
pouvoir l’être, vu qu’elle est nourrie par sonde 
mais je lui ai expliqué que ce n’était pas un 
souci car elle ne serait pas alimentée de 20 h 
à 07 h. Ensuite, ils introduisent une solution 
glucosée pour voir où en est le cancer. Mon 
rôle est alors d’aller voir les médecins et les 
infirmiers pour voir ce qu’il en est par rapport 
aux examens. De plus, la patiente se plaint de 
lourdeur à l’estomac, et même si elle reçoit 
125 ml par heure, ce qui n’est pas beaucoup a 
priori (c’est l’équivalent d’un demi-verre), on 
doit trouver une solution. Soit adapter le dé-
bit, soit réfléchir à un médicament pour accé-
lérer sa motilité intestinale afin d’éviter les 
nausées tout en augmentant la vitesse de 
transit digestif”, décrit Arnaud.
Et avec le Covid, les malades sont considé-
rés comme des patients à risques élevés. 
Aujourd’hui, plus qu’hier, le combat contre 
la dénutrition est engagé. “L’intérêt d’un dé-
pistage précoce est encore plus grand ; on in-
terroge le patient sur sa perte de poids, d’ap-
pétit ; une biologie est demandée aux méde-
cins ; on exerce un suivi précieux des 
ingestions des patients”, expose le jeune 
Bruxellois. Ainsi, les équipes de diététiciens 
mettent en place un protocole nutritionnel 
dès l’admission du patient comprenant des 
desserts enrichis faits maison et l’instaura-
tion de collations l’après-midi ; “on insère 
aussi des boissons acidulées et on propose 
des solutions pour augmenter le goût, com-
me via le sel et le poivre, sauf s’il y a des con-
tre-indications médicales”, conclut-il.
●L.J.
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Ils l’appellent “le monde du moins 1”, “le 
monde d’en bas” ou encore “le sous-ma-
rin”. Insoupçonné et invisible lorsqu’on 
pousse les portes de l’hôpital. Il se trou-

ve pourtant juste sous nos pieds. Au sous-sol 
de l’hôpital Etterbeek-Ixelles, le personnel du 
service d’entretien s’active dans les succursa-
les. Ils débutent tous leur shift depuis ce 
qu’ils nomment “la ruche”, là où ont lieu les 
départs des équipes d’entretien, où le coup 
de feu des 60 agents est donné par Vahidé, la 
“brigadière nettoyage”. Ils ont une super-
charrette entre les mains et sont armés des 
produits de nettoyage. But : éliminer toute 
saleté et toute trace de Covid-19.

Car oui, ce sont ces agents qui étaient 
chargés de venir limiter la propagation du 
virus en éliminant tout stigmate sur les dif-
férents points de contact, comme les poi-
gnées de portes ou les meubles. Une mission 
invisible mais capitale.

Dans les étroits couloirs, des câbles sus-
pendus au plafond pendent au-dessus des tê-
tes des agents d’entretien qui n’y prêtent 
guère attention. Il est neuf heures ce lundi 
de novembre et Angélique s’apprête à enta-
mer son shift : “Je préfère venir un bon quart 
d’heure avant l’arrivée de tout le monde ; c’est 
une vraie fourmilière ici avant le coup de feu.”

Pour Rachel, direction l’unité Covid où elle 
devra nettoyer neuf box durant sa journée. 
Et la mission s’avère être méticuleuse. “C’est 

délicat, on n’a pas envie de faire une fausse ma-
nipulation, on ne touche pas aux machines, el-
les sont accrochées au plafond. On nettoie cha-
que point d’appui ; nous suivons des formations 
pour la désinfection ; on a eu une formation Co-
vid car on ne connaissait pas ce virus virulent. 
On ne sait pas encore comment totalement le 
détruire. Il y a eu beaucoup de formations sur 
l’habillage et le déshabillage. En avril, c’était 
compliqué car on avait un manque de matériel 
flagrant”, raconte celle qui a intégré la briga-
de depuis le mois d’avril 2020, soit au tout 
début de la première vague.

Ainsi, dans une chambre à pression, avant 
de rentrer, les agents se changent dans le sas. 
C’est ce qu’applique minutieusement Rachel, 
35 ans, qui s’apprête à utiliser un super-ro-
bot dont la mission est d’éliminer la moin-
dre gouttelette dans l’air, grâce à la pulvéri-
sation d’un produit. “On a un évier, des gants, 
tout ce qu’il faut, et la porte du patient doit tou-
jours rester fermée, il faut sortir un minimum, il 
faut être précautionneux, tout bien préparer à 
l’avance et faire un minimum de déplacements. 
Ici, je désinfecte la chambre, ce qui est obligatoi-
re quand c’est une zone infectée.”

Les points de contact sont nombreux, 
pour chaque personne qui entre dans le box. 
Tous doivent être désinfectés. Tout est mis en 
œuvre pour se protéger mais aussi pour pro-
téger les autres, “et ça va très vite ; une infec-
tion peut se propager à vitesse grand V si tout le 
monde ne se désinfecte pas les mains. C’est une 

chaîne longue et délicate.”
Et, en général, pour une unité Covid, ils 

doivent être deux à effectuer les différentes 
tâches, un travail lourd et long pour lequel 
chaque geste compte. Le lavage des points 
d’appui est encore plus sensible et essentiel 
durant cette crise sanitaire où rien ne par-
donne. “C’est une technique à maîtriser, il ne 
faut pas se louper. On dépose un sachet désin-
fectant pour les canalisations ; on le fait une fois 
par semaine, pour la partie évier, lavabo, dou-
che, etc. On utilise ces petits sachets partout. Le 
problème, c’est qu’on manque de personnel 
pour tout faire en cette période de pandémie, 
déjà que c’est juste en temps normal”, souffle 
Vahidé, qui a intégré les Hôpitaux Iris Sud il 
y a 25 ans et n’a jamais connu pareille situa-
tion.

“Au niveau du matériel, 
on n’avait jamais connu ça”

Dans l’optique de choisir ses équipes pour 
se rendre en première ligne face au virus, la 
tâche est devenue, au fil des jours qui pas-
sent et du bilan toujours plus mortifère, de 
plus en plus ardu pour Vahidé, la responsa-
ble du service nettoyage. “Certains paniquent 
à l’idée d’y aller ; on a essayé de mettre les per-
sonnes plus fortes, sachant qu’il faut tout bou-
ger pour aller dans tous les coins. On a notre cô-
té humain qu’on ne contrôle pas quand on voit 
les patients malades ou ceux qui décèdent. On 
fait le vide mais il y a des moments où c’est trop 

plongée dans les sous-sols de l’hôpital

Dans les abîmes du 
“monde du moins 1”
La tâche des agents 
d’entretien ne s’arrête pas 
au nettoyage. Immersion 
dans ce qu’ils nomment 
le “sous-marin”.

x Chaque matin, le coup de feu des agents d’entretien a lieu au sein de “la ruche”, dans les sous-sols de l’hôpital.

La blanchisserie de l’hôpital peut traiter jusqu’à 2 200 
vêtements à la fois sur ses machines.
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lourd pour une seule personne.” Et il faut dire 
que la crise a mis sous pression le quotidien 
de ces travailleurs qui se chargeaient de la 
réception de tout le matériel de protection, 
que ce soit les masques, les essuie-mains et 
le gel de désinfection. C’est d’ailleurs surtout 
lors de la première vague que les complica-
tions sont survenues. “Vous pouvez arriver de-
main et le gel désinfectant disparaît de notre 
chariot, c’est à se demander si on devient fou ! 
C’était encore plus le cas lors de la première va-
gue, on perdait du matériel tous les jours, et 
quand les palettes arrivent, on se dépêche pour 
ne pas les laisser sans surveillance”, retrace An-
gélique, encore ébahie par ses propres pro-
pos.

“Si on est trop sensible, 
on ne tient pas le coup ici”

Et si, au départ, les agents travaillaient 
avec un seul et même masque pendant trois 
jours, ils ont le privilège d’en avoir deux par 
jour aujourd’hui, soit au mois de novembre 
au cœur d’une seconde vague ravageuse. La 
charge de travail accrue, la pénurie de per-
sonnel et de matériel ont donc poussé les 
équipes à se réinventer, à faire preuve de 
créativité, parfois par faute de moyens.

“Quand vous avez vos agents qui arrivent 
sans masque, vous avez l’impression de vider la 
boîte quand on en retire un. Des boîtes de gants, 
du gel disparaissaient dans les couloirs quand 

nos agents travaillent, des gens en profitaient 
pour en voler quand notre personnel avait le 
dos tourné, c’était une denrée rare. Tout ça crée 
un stress, on les fait galoper partout, puis il y a 
aussi le stress de l’attraper”, détaille Vahidé.

Durant son shift, Angélique ne s’arrête pas 
au nettoyage et à la désinfection des points 
de contact de la chambre du patient. Même 
si elle ne porte pas la même blouse que les 
soignants, une relation s’installe naturelle-
ment entre elle et le patient. “On est là pour 
nettoyer, oui, pour faire que l’hôpital soit propre 
mais notre cœur est là. Quand on voit un pa-
tient en soins intensifs, on voit la souffrance 
dans le visage, le cœur a quand même un pince-
ment. Les voir partir nous écorche, on ne s’y ha-
bitue jamais vraiment, même un, vous l’avez là 
pour le restant. Au-delà du ménage, on crée un 
lien, on parle avec eux, on prend des minutes en 
plus quand on sent qu’on fait du bien à la per-
sonne”, expose-t-elle.

D’ailleurs, avec le Covid, les échanges avec 
les patients se sont renforcés, et quelque 
part les agents ont surpassé leur fonction. 
“Quand on nous demande un service, on le fait 
avec plaisir. Par exemple, on peut nous deman-
der à boire, on enlève les gants et on le fait, c’est 
naturel, on ne se limite pas au nettoyage. J’ai 
même retrouvé un patient dehors dans une rue 
adjacente, il prenait l’air mais il était sans sur-
veillance. Je l’ai alors ramené à l’hôpital”, rap-
porte Vahidé.

Le Covid a amené du stress en plus et entre 
les deux premières vagues, les agents n’ont 
pas vraiment eu le temps de se remettre. 
“C’est beaucoup plus lourd aujourd’hui ; il faut 
prévoir du personnel en plus, plus de matériel. Il 
se peut qu’on ait 10 personnes à la place des 25 
agents en arrivant le matin, ce n’est pas évident 
mais on tient bon, on anticipe et on s’organise. 
On était désespérés en mars et quand les stocks 
se sont remplis, on dosait au compte-gouttes 
pour que tout le monde en ait ; alors, aujour-
d’hui, on prie pour ne pas voir se succéder 
d’autres vagues”, appelle-t-elle.

Un constat que rejoint Angélique, qui tra-
vaillait dans le secteur privé avant de débar-
quer à Iris Sud. “On fonce encore mais on est 
plus impactés, on voit les gens dans leur lit, on 
commence à fatiguer. Ici, il faut tout reprendre 
mais il y a une forme d’usure. La première va-
gue, c’était l’inconnu, même si on faisait hyper 
attention, mais ici, je sens les agents plus sensi-
bles psychologiquement ; on n’a pas pris le 
temps de réfléchir, c’est maintenant qu’on se 
rend compte davantage de la situation. J’ai les 
larmes aux yeux qui montent le soir, c’est diffici-
le de tout garder, d’autant plus qu’on est désor-
mais dans l’inconnu. Avec ce changement perpé-
tuel des mesures du gouvernement, on aimerait 
leur dire de venir ici. Quand il fallait travailler 
avec un masque pour trois jours, on se deman-
dait comment la gestion s’est passée en haut.”

La crise laissera des traces indélébiles dans 
la vie de ces personnes. C’est le cas de Vahidé 
qui a perdu un membre de sa famille, des 
suites du virus. “Je n’ai quasi-pas coupé depuis 
le mois de mars ; mon voyage d’été a été annulé 
et j’ai perdu quelqu’un de cher. Quand c’est un 
patient qu’on ne connaît pas, ça nous fait mal 
alors quand c’est un proche, c’est très dur, ça 
nous fait voir ce virus de m… différemment et 
en pleine face, c’est très prenant, il faut être fort 
mentalement. Si on est trop sensible, on ne tient 
pas le coup ici”, conclut Vahidé, juste avant de 
lancer le coup de feu pour l’équipe du soir.

plongée dans les sous-sols de l’hôpital

Dans les abîmes du 
“monde du moins 1” x Protocole anti-Covid oblige, le personnel doit se transmettre du matériel à travers la porte (à gauche). Dans la buanderie, à 

droite, Abdel trie le linge : “Quand c’est Covid, on doit tout laver à 60 degrés, on ne doit rien laisser passer.”

x Entre chaque chambre Covid, Rachel doit changer son équipement de protection, une routine lourde et exténuante.

“On habille 
tout le monde”
Jusqu’au plafond des draps, blouses, des 
tenues d’infirmiers mais aussi d’électri-
ciens, de jardiniers ou de cuisiniers s’ani-
ment sur des cintres. Ils sont propres 
après un passage dans un énorme tunnel 
de lavage pour terminer dans une ma-
chine à laver. Installée au sous-sol de Mo-
lière, la blanchisserie gère, à elle, seule le 
linge des quatre établissements hospita-
liers. “On habille tout le monde, patients 
comme soignants ; on fait en sorte que les 
gens ne manquent de rien. On doit tout 
avoir en suffisance mais ce n’est pas évi-
dent, les besoins 
ont changé, 
l’utilisation des 
vêtements a 
augmenté”, 
soupire Ihsan, 
coordinatrice 
full service.
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À Bracops, Souad et Adama distri-
buent les bonnes nouvelles, les ca-
deaux, les lettres pour les patients 
mais aussi les convocations, les ré-

sultats des tests Covid et les attestations mé-
dicales. “Ici, c’est un peu comme une imprime-
rie, ça chauffe beaucoup dans l’imprimante. On 
s’occupe de distribuer tout le courrier, autant au 
personnel qu’aux patients, on aime bien qu’on 
nous appelle les factrices de l’hôpital !”, lance 
Souad, agent de courrier pour HIS.

Et il suffit de discuter deux minutes avec 
ces femmes âgées de la trentaine pour com-
prendre la gaieté et le dynamisme qui règne 

rencontre avec deux factrices atypiques

Dans l’intimité 
du courrier de l’hôpital
Adama et Souad
ont vu passer des milliers
de lettres et de cadeaux 
pendant la crise,
pour les patients mais 
aussi pour le personnel.

dans ce service pas comme les autres.
Toutes deux s’occupent du courrier interne 

et externe sur les quatre sites des Hôpitaux 
Iris Sud, avec un entrain incomparable. “Tout 
le monde nous connaît ici ! En fait, on fait le lien 
avec toutes les fonctions ; on passe dans toutes 
les unités pour distribuer le courrier, que ce soit 
aux médecins, infirmiers, kinés ; on va partout ; 
on travaille avec tout le monde. C’est ce qui nous 
motive le plus ; c’est hyper varié tous les jours ; on 
se sent utiles ; ça change tout le temps et il faut 
être flexible à 100 %”, complète Adama, qui a 
commencé à travailler ici presque au tout dé-
but de la pandémie.

Et durant cette crise, la teneur du courrier 
a beaucoup changé. “Il y avait beaucoup de let-
tres de soutien pour les malades, de la part de 
leurs proches. Avant ça, c’était plus confidentiel 
mais vu que les visites étaient interdites, ça res-
tait le seul moyen d’apporter du réconfort. Pour 
nous, c’était hyper valorisant de les transmettre, 
on avait l’impression de distribuer un peu de 
bonheur. Un jour, une petite fille avait écrit une 
lettre de soutien à son papa et, dans le même 
temps, elle avait fait un dessin pour soutenir le 
personnel soignant, un dessin que les infirmiè-
res ont ensuite accroché dans leur unité ; c’était 
touchant et on voyait que ça faisait du bien à 

tout le monde”, raconte Souad, encore émue 
de se remémorer ces scènes qui sont encore 
dans tous les esprits.

Et les cadeaux envers le personnel ont 
abondé ces derniers mois. “On en a reçu plus 
pour eux que pour les patients, et ce, surtout lors 
de la première vague. On a vu passer des choco-
lats, des bonbons, des fleurs, de la nourriture, 
des plats de traiteurs ; on s’occupait donc de les 
transmettre aux différents services ; c’est comme 
si c’était la Saint-Nicolas tous les jours.”

Si la charge de travail a forcément augmen-
té avec le Covid, les deux complices ont conti-
nué de distribuer ces colis, jugés moins ur-
gents, avec sourire et bienveillance. “On trans-
met le courrier de service à service mais pas 
seulement. On s’est senti encore plus utiles pen-
dant la crise. Par exemple, pour un service où le 
personnel ne pouvait pas sortir, on allait les voir 
au plus près, on prenait le courrier, on échan-
geait des infos pour le transmettre au bon en-
droit. D’autres fois, on laissait notre chariot pour 
accompagner les gens qui s’étaient perdus. Je 
crois qu’il faut être sociable, humain et très vite 
enregistrer les informations dans cette fonction 
car on doit être réactif et autonome par la suite 
pour distribuer les bons documents à la bonne 
personne”, détaille la factrice en chef.

x Durant la première vague, Souad, au premier plan, et Adama, au second, ont fait face à une vague de lettres de soutien et de cadeaux pour le personnel : “Du jamais vu”.
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de bonnes conditions. Il y a tout l’aspect scientifi-
que derrière ; ce n’est pas juste que du stock”, légi-
time le pharmacien-chef, Olivier Jullion.

Le rôle des pharmaciens de l’hôpital a été 
encore plus précieux durant le Covid, notam-
ment avec la pénurie du Curare, un bloquant 
neuromusculaire qui permet d’empêcher les 
patients de bouger afin de les calmer, une 
substance très demandée pour les patients Co-
vid sous respirateur.

“S’il y a une rupture de stock, il faut trouver une 
alternative et la placer dans toutes les armoires de 
l’hôpital, comme avec le Curare. C’est un travail 
monstre. C’est une des tâches quotidiennes mais 
qui prend de plus en plus de place. Il y a 500 rup-
tures de stock de médicament en Belgique à ce sta-
de ; notre boulot a donc changé en quelques an-
nées ; on devient des gérants de ces ruptures de 
stock”, indique-t-il.

Dans les sous-sols, de l’hôpital, les 
pharmaciens valident les traite-
ments médicamenteux des patients. 
Antibiotiques, perfusions, compri-

més, la pharmacie hospitalière gère l’envoi et 
le suivi de près de 1000 médicaments diffé-
rents. Ici, tout fonctionne selon le principe du 
double check, une assistante prélève les médi-
caments et une deuxième vérifie le tout pour 
que le bon traitement arrive au bon patient. 
“Le circuit du médicament débute ici et avant ça, il 
y a un nombre d’étapes incalculables qui répon-
dent à la règle des 3B : le bon médicament au bon 
moment et pour le bon patient”, nous confie un 
des pharmaciens de l’unité.

“Nous sommes un élément important et pas 
que des délivreurs de pilule. On assiste à un déve-
loppement de la pharmacie clinique ; on commen-
ce à sortir les pharmaciens de la cave. Comme ici, 
on doit se battre et apporter notre parole dans les 
unités, sur l’usage des médicaments ; on propose 
la bonne posologie pour qu’ils soient utilisés dans 

Dans la bataille des stocks

“On commence à sortir
les pharmaciens de la cave”
Le travail des pharmaciens 
hospitaliers a radicalement 
changé en l’espace 
de quelques années.

Entre car wash
et lumière bleue

Plongée 
dans la stérili’
Les équipes de Mireille 
sont chargées 
de désinfecter tout 
le matériel médical.

Au sommet de l’hôpital Etterbeek-Ixelles se 
trouve le service de la stérilisation, un 

secteur qui fait le lien avec tous les services. 
Ici, tous les instruments du bloc opératoire et 
des consultations arrivent pour être lavés et 
désinfectés. Première étape, une zone de lava-
ge, qui reçoit le matériel sale sur des ascen-
seurs. Ce matin-là, sabots et matériel chirurgi-
cal sont au menu. À la baguette, Mireille Vers-
traten, infirmière responsable des lieux. “Tout 
arrive sur des petits chariots et le matériel est trié 
dans un premier bac. Ensuite, ils sont placés dans 
des machines à ultra son qui nettoient à 93 de-
grés avant d’aller dans la stérilisation. On consi-
dère qu’après ça, tous les virus sont éliminés, en 
4 heures.

T out est informatisé, on peut tout retracer, 
c’est optimal en matière de sécurité”, explique 
celle qui dirige une équipe de neuf person-
nes. Et la procédure à suivre reste très stricte 
et nécessite une attention de tous les instants. 
“On considère que tout est infecté ; on prend tou-
tes nos précautions ; il y a peut-être des traces de 
Covid, de Sida ou autre”, précise Brigitte, une 
Seychelloise d’origine. Si les infirmières pren-
nent soin des patients, ici, les équipes veillent 
sur le matériel. “Il y a une proximité entre nous 
et les chirurgiens. Sans nous, ils n’opèrent pas ; 
on les connaît et ils nous connaissent. Quand les 
plateaux remontent, on peut deviner qui a opéré. 
Ils ont leurs habitudes et certains veulent même 
garder leurs instruments mais parfois, leur maté-
riel n’existe même plus !”, raconte Mireille Vers-
traten.

Dernière étape, les outils repartent embal-
lés, comme “des paquets cadeaux.”

Les meubles, le plexisglass pour se protéger 
du Covid, certaines portes… Une grande 

partie du mobilier est réalisée sur mesure par 
les menuisiers des hôpitaux. La crise a accru 
les besoins. “On a posé beaucoup de plexis pour 
séparer le personnel des patients”, présente Sé-
bastien Vanluyck, un des deux hommes à tout 
faire. “On a aussi fait beaucoup de desks accueil, 
les consultations et parfois les chambres Covid. 
On a, quelque part, inventé le mobilier Covid. En 
deux jours, on prenait les mesures, on installait 
la pièce, et on allait également dans les salles 

L’artisanat au service du mobilier hospitalier

“On a inventé le mobilier Covid”
L’équipe des menuisiers 
a conçu sur mesure les 
premières séparations 
en plexi pour limiter les 
risques de contamination.

d’opération faire des réparations en direct.” Ils 
sont deux pour gérer les dépannages, les pro-
jets mobiliers et les livraisons. “Créer sur mesu-
re, faire en sorte que ce soit adapté à chaque ser-
vice ; c’est de l’artisanat”, précise son compère à 

la menuiserie, Dirk 
Dupan.

À l’arrière de l’hô-
pital Bracops, ils 
disposent de leur 
atelier où sont con-
çues les pièces. 

“Au début, il fallait 
mendier pour avoir 
un masque quand on 
se rendait dans les 

chambres Covid, alors que les infirmières étaient 
déguisées en cosmonautes. Maintenant, on a des 
masques, mais on a encore l’impression de pas-
ser au second plan alors qu’on se retrouve aussi 
en première ligne. Mais notre mission reste la 
même : on veut que chaque corps de métier ait 
son confort.”
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xUn mois de reportage, plus de 50 personnalités 
issues de services différents avec qui nous avons pu 
échanger durant tout le mois de novembre 2020. 
Et malgré les fracas d’une seconde vague 
impitoyable et épuisante, nous avons été accueillis 
avec bienveillance dans chaque service où nous nous 
sommes rendus. Témoignage de terrain, récit de vie, 
souvenirs de la crise, craintes pour l’avenir, solidarité 
à toute épreuve, humanité : nous avons pu voir de 
près à quel point la crise a été éprouvante pour tout 
un hôpital. La force, le courage et l’abnégation de 
l’ensemble du personnel, soignant comme non 
soignant, ont été impressionnants à observer sur 
le terrain.

“Le pouvoir de la vie est si puissant que, tel un énorme 
torrent, il repart, sous d’autres formes, après un fracas.”


