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Notre chère kiné Christine va clôturer le chapitre
de sa carrière à Esseghem fin janvier, pour
profiter de sa liberté après 40 ans de dévotion à
ses patients. Nous lui souhaitons tout le bonheur
qu’elle mérite.
Pour la remplacer, nous souhaitons la bienvenue
à sa remplaçante, Laure Mbella .
À partir de décembre nous accueillons notre
nouvelle psychologue : Bénédicte Peterkenne



Nous souhaitons un bon retour parmi nous à
notre comptable, Ariane Mugisha, qui a donné
naissance au petit Ithiel



C’est avec grand plaisir que le Dr Travaglini vous
annonce la naissance de sa petite fille. Bravo aux
heureux parents.
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Dans le cadre du contrat de quartier durable
« Magritte » sources d’harmonie vous propose des
activités près de chez vous
dans les locaux de l’école J. BREL entrée par la rue
Loossens. Programme détaillé voir page 12 de ce
news
.

« L’hiver est le temps du réconfort, de la bonne nourriture, du contact avec une
main bienveillante et d’une conversation près du feu »

Atelier théâtre
Les participants de l’atelier théâtre en santé vous présenteront le fruit de leur travail le mercredi 20 février en
soirée ( heure à préciser) au Centre Armillaire. Venez
échangez autour de la santé avec eux.
Inscription via l’accueil ou via actionsante@mmesseghem.be

Module de sophrologie
Module de sophrologie de janvier
Les lundis à 14H
14, 21 et 28 janvier
4 , 11, 18 et 25 février
11, 18 et 25 mars
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Les jeudis à 19H
17,24,31 janvier ,
7,14,21 et 28 février ,
14,21 et 28 mars .

L’année 2018 touche presque à sa fin !
Nous pensons déjà à cette nouvelle année 2019 qui verra à la fin du mois de janvier Christine,
notre kinésithérapeute nous quitter pour une retraite bien méritée après tant d’années passées au sein de la Maison Médicale Esseghem.
Christine a commencé sa carrière en juin 1988 à la Maison Médicale Esseghem après y avoir
déjà effectué quelques remplacements ponctuels. Notre collègue aura donc participé aux tout
débuts de la maison médicale lorsque celle-ci n’était encore qu’une petite équipe de thérapeutes se partageant quelques locaux dans un rez-de-chaussée de la rue de la Bravoure.
Que de chemin parcouru depuis lors ! Christine aura participé à l’installation de la maison médicale dans le nouveau bâtiment de la rue Esseghem, connu toutes ses phases d’agrandissement jusqu’à la rénovation complète de l’accueil en 2015 et nous quittera à l’aube d’une dernière transformation de taille, l’ajout d’un 2ème étage du côté de la rue Esseghem.
Christine a connu toutes les évolutions de l’ère du papier à l’informatisation complète de notre
activité de soins, elle a dû s’adapter aux différentes évolutions du matériel, aux nouvelles techniques de prise en charge kinésithérapeutique.
En un mot, sa vie professionnelle a été bien remplie, toujours aux petits soins pour ses patients
et à l’écoute de ses collègues. Pour Christine, le travail en équipe aura été une valeur importante qu’elle a défendue tout au long de sa carrière.
Merci Christine pour toutes ces années passées avec toi et au service de nos patients !
Nous te souhaitons bon vent dans ta nouvelle vie !

Bruno Sarrand
Coordinateur
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La luminothérapie
La luminothérapie a pour
but de pallier au manque
de lumière et de garder le
moral.

Notre horloge interne – qui se synchronise avec la lumière du
jour- est responsable de nos rythmes circadiens (éveil-sommeil,
variations de la température corporelle et des taux hormonaux,
repas, etc…).
La diminution de la luminosité (en automne et en hiver) aura
donc une influence sur notre horloge interne et peut donc provoquer une baisse de la vitalité, des troubles du sommeil, une augmentation du stress ou encore des dépressions saisonnières.
La luminothérapie ou photothérapie permet de compenser ce
manque de lumière et de traiter les troubles associés
aux dérèglements de l’horloge biologique interne, comme la dépression saisonnière, le manque de vitalité, les troubles du sommeil ou la baisse du moral.
La luminothérapie bloque la production de mélatonine (hormone
déclencheur du sommeil), sécrétée anormalement dans la journée par manque d’exposition à la lumière, et augmente le niveau
de sérotonine (hormone de l'énergie "anti-stress" ou hormone du
bonheur).

Comment choisir la bonne lampe de luminothérapie ?
Optez pour une lampe de plus de 2 500 lux (unité de mesure de l’intensité de la lumière) pour garantir
une efficacité du traitement.
Vous trouverez les lampes dans les magasins spécialisés en électro-ménager, chez le bandagiste ou via
la boutique de votre mutuelle (avec souvent un tarif préférentiel). Le prix varie entre 30 et 100 euros.
La lampe de luminothérapie est équipée d’un système électronique de lampes à haute fréquence spécialement conçues pour ce type d’appareil afin d’obtenir une fréquence de lumière optimale et sans
UV.
Pour bénéficier de la luminothérapie, il est recommandé de
s'exposer chaque matin à raison de 30 minutes. La lampe
doit se trouver à la hauteur des yeux. Pendant une séance,
rien n’empêche de poursuivre ses activités normales : lecture, travail, repas, télévision, etc., dans la mesure où le visage reste baigné par la lumière.
En général, les résultats se font sentir dès la première semaine de traitement, mais 4 semaines d’utilisation sont habituellement nécessaires avant d’observer
une réelle amélioration. Le traitement commence dès septembre ou octobre et se poursuit jusqu’au
printemps.
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En quoi consiste une séance ?
La luminothérapie consiste à s’exposer quotidiennement à une lumière artificielle blanche, dite
« à large spectre », imitant celle du soleil.
La lumière pénètre dans l'œil, est ensuite transformée en signaux électriques envoyés au cerveau et qui agissent sur la production de la sérotonine (= « l’hormone du bonheur »), régularise
l’humeur et agit sur la production de la mélatonine, responsable des cycles éveil-sommeil.

C’est hiver, notre corps réagit.

L

a saison hivernale est une période de
repos ou de moindre activité nécessaire
à la régénération de l’organisme.

Les températures extérieures froides augmentent nos besoins énergétiques (afin de maintenir notre température
corporelle et nos fonctions vitales) mais réduisent nos dépenses énergétiques.
En effet, le temps hivernal réduit le nombre de promenades
ou de balades à vélo mais comme nous sommes plus vite fatigués, nous avons tendance à réduire
notre pratique sportive et à manger plus et plus gras ou sucré.
Lorsque la balance énergétique est déséquilibrée (apports caloriques plus grand que la dépense calorique), cela se traduit par une prise de poids. Cela pourrait être associé à des symptômes spécifiques
tels que infections bronchiques, maux de gorge, sinusite, fatigue, troubles de l’humeur, somnolence,
envie de grignoter, …
De plus, pour maintenir notre température corporelle, le sang est redirigé de la périphérie (la peau)
vers le centre. Cela favorise l’augmentation de l’élimination urinaire, d’où l’importance de l’hydratation lors de cette phase (privilégiez des eaux faiblement minéralisées type eaux de source par
exemple…).
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En hiver, booster votre corps.
Grâce aux aromates et épices aux vertus médicinales

En renforçant vos défenses immunitaires, vitaminez-vous
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En renforçant vos défenses immunitaires

Minéralisez-vous
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Pour éviter les excès de gras aux
repas, choisissez bien vos
aliments.

Choisir les bons aliments
pour un hiver en pleine forme !

Les écarts en hiver sont légions : non seulement les fêtes de fin d'année ( Noël, nouvel an, chandeleur,
épiphanie...) se succèdent sans "faim", mais on se réfugie également bien volontiers sous la couette en
oubliant son petit jogging matinal ou son vélo au profit de la voiture.
Du coup, attention aux kilos superflus.
Petit tour d'horizon :
Chez le poissonnier, n'oubliez pas les huîtres qui ont tout pour elles : peu caloriques, une dizaine apportant environ 70 kcal, gorgées d'oligo-éléments, notamment le zinc, concentrées en protéines et en vitamines du groupe B (PP, B12...) nécessaires à la vigueur physique, elles sont idéales pour tous .
Au rayon fruits, foncez sur les agrumes (orange, pamplemousse..), car ils sont peu caloriques (en
moyenne 20 à 30 kcal pour 100 g) et ils contiennent de la vitamine C (qui augmente la résistance aux
infections), mais aussi d'autres vitamines (PP, bêta carotène...) et des fibres (assez bien supportées par
les intestins) .
Au rayon des légumes, demandez les choux (brocolis, de Bruxelles, vert, chinois, fleur...). Ils permettent
en effet de compléter les bienfaits des agrumes pour la vitamine C et des laitages pour le calcium. Ces
alliés contiennent également une forme de caroténoïdes, la lutéine, qui serait bénéfique à la vision et à
la prévention de certains cancers. Leur faible apport calorique (à peine 25 kcal pour 100 g), en fait également des légumes de choix pour limiter la prise de poids .
Demandez au boucher lors de cette période de grands froids de la viande pour préparer un bon "pot au
feu". Préférez alors des pièces de bœuf assez maigres (entre 8 à 12 g de graisses pour 100 g) comme la
bavette, la macreuse, le jarret ou le paleron à la place des traditionnels gîtes, plat de côte ou flanchet
(20 à 25 g de graisses). Riches en protéines de haute qualité biologique, ces morceaux de bœuf sont
également sources exceptionnelles de vitamines B et de fer, nécessaires au transport des molécules respiratoires si utiles aux efforts endurants.
N'oubliez pas les fibres. Enfin il faut penser manger des aliments riches en fibres (légumes, fruits, céréales complètes, légumes secs...) pour réguler le transit digestif bien souvent malmené en hiver, pas seulement à la période des fêtes.
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Idées recette

Et pour les soirées festives… Sucré-salé-gras…. Que des ennemis en cette fin d’année. Et pourtant il
est possible d’améliorer certaines recettes
Retenez déjà que « LE SUCRE EST PIRE QUE LE GRAS ». Néanmoins, il faut rééquilibrer certains
plats pour ne pas faire « trop de dégâts ». Voici deux exemples :
Raclette classique

Raclette améliorée

A côté de votre plateau de fromage, préparez une farandole de légumes à griller, des salades. Remplacez la charcuterie, par de la viande à griller, les pommes de terre par des patates douces (à bas
indice glycémique), ou encore disposer sur des chicons vapeur, du fromage ...c’est un délice!
Si vous n’êtes pas chez vous, mangez avec modération et le lendemain faites une petite « cure détox » en mangeant plus léger (plus de légumes et fruits).
Chicons au gratin classique

Gratin d’envides au jambon et fromage blanc

Cuisez les endives à la vapeur. Dans un saladier battez le fromage blanc avec 1 jaune d’œuf et du
fromage râpé, du persil haché, sel et poivre.
Dans un plat à gratins déposez-y les endives enveloppées d’une tranche de jambon et recouvrir de
la préparation. Mettre au grill pendant 30 minutes environ à 180°.
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La vitamin D

La vitamine D est une vitamine que l'on trouve dans certains aliments mais que le corps peut également fabriquer après une exposition aux rayons ultraviolets du soleil. En effet, le rayonnement
du soleil déclenche la synthèse de la vitamine D dans une région
profonde de la peau.
La vitamine D d'origine alimentaire est absorbée avec des graisses
dans l'intestin et elle passe ensuite dans le sang. Celle –ci formée
par exposition de la peau aux rayons du soleil passe directement
dans le sang. Il suffit d’un quart d’heure d’exposition par jour du
visage et des bras pour synthétiser assez de vitamine D. A noter
que la capacité de synthèse de la vitamine D par la peau diminue
avec l'âge. Les peaux plus noires, donc plus pigmentées, laissent
aussi moins facilement passer les ultraviolets du soleil. Dans ces
deux cas, la synthèse de vitamine D par la peau sera donc plus
lente.
La vitamine D est une hormone dont la carence est très fréquente,
surtout en fin d’hiver et au début du printemps. Les sources alimentaires en vitamine D sont principalement les produits laitiers,
les poissons, le jaune d’œuf ; mais ces sources doivent être consommées en grande quantité pour pouvoir apporter suffisamment
de vitamine D. Une complémentation est donc souvent indispensable, d’autant plus pour les patients ayant un régime végétarien
ou végétalien (qui mangent peu ou pas ces aliments).
Lorsque vous allez chez votre médecin traitant pour un bilan sanguin, celui-ci peut doser votre taux sanguin en vitamine D. Ce dosage permet de voir si vous en avez suffisamment. Cependant,
plus de 80% de la population belge est en carence si on se base sur
les résultats de la prise de sang.
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La vitamine D (suite)

La saison hivernale est une
période de repos ou de
moindre activité nécessaire à

Notre éco engagement.
Pourquoi est-il important d’avoir assez de vitamine D ?

La vitamine D a des effets très vastes sur la santé. Le bienfait le plus
connu est celui qu’elle a sur les os (elle influence le développement et
le maintien de la masse osseuse). Mais de nombreuses études montrent qu’une consommation appropriées de vitamine D pourrait avoir
des effets bénéfiques plus importants. Un manque de vitamine D constitue un facteur de risque d'anomalies osseuses, d'ostéoporose
(fragilité des os), de trouble de l’humeur (la vitamine D préserverait le
cerveau et aurait un effet positif sur la dépression) et de certaines maladies chroniques comme les cancers, les maladies cardiovasculaires,
et les maladies auto-immunitaires.

Moins connu est son effet sur les muscles. La vitamine D permet de
diminuer la fonte musculaire via contraction et renouvellement des
muscles. En effet avoir un niveau de vitamine D optimal peut prévenir
des chutes (ce qui est intéressant chez les personnes âgées par
exemple) et maintenir la force physique.

Notre engagement continue
pas à pas. Nous avons mis des
robinets poussoir dans les Wc
pour réduire la consommation
d’eau.

Nous installons
des interrupteurs avec détecteur de
mouvement et
des lampes
LED.

Nous recherchons
des produits ménagers plus respectueux de la santé et de
notre environnement.
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Nos activités habituelles

Créado

Atelier du mercredi « contes et jeux de langage »
Pour les enfants de 4 à 7 ans.
Ecouter : des contes, des histoires, s’évader, rêver.
Chanter, raconter, jouer, …s’exprimer : Jouer avec les sons, les mots, inventer des
histoires et développer sa créativité.
Autant d’activités qui stimulent le langage, permettent à votre enfant de bien
prononcer les sons, les mots, développent le vocabulaire et favorisent l’apprentissage de la lecture, aident votre enfant à bien comprendre les consignes.
Quand: Les mercredis à partir du 16 janvier de 14à 16H30

Les goûters contés du mercredi
Pour tous à partir de 4 ans
En famille, entre amis, petits et grands, laissez vos oreilles vous guider à travers
des contes, récits histoires d’ici et d’ailleurs.
Voyager aux 4 coins du monde, partager un gouter délicieux et savoureux.
Quand ? Chaque 3ème mercredi du mois à 14H : Le 23 janvier, 20 février, 20
mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin.

Ateliers rire pensées positive et joie de vivre
Pour tous, à partir de 8 ans.
Les mercredi 16 et 30 janvier, 13 et 27 février, 13 et 27 mars à 18H.
Inscription obligatoire : 0475.84.52.41.
sourcesdharmonie@gmail.com
Pour en savoir plus sur toutes nos activités et tous nos projets rejoignez notre
page Facebook https://www.facebook.com/pagesourcesdharmonie

Les activités de Sources d’Harmonie

Atelier d’expression pour adolescentes à PARTIR DE 12 ans
Une bulle créative entre filles pour démarrer la semaine en couleur !
Jeux d’expressions, écriture, dessins, collages, création de bijoux, soins de beauté
Partage d’idées, bouquins, bd, mangas, musiques, …
Quand : Les lundis à partir de 17h30 exceptés pendant les congés scolaires.
Première rencontre le lundi 14 janvier à partir de 17H30.
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Maison Medicale Esseghem

Le fonctionnement de la Maison Medicale

24. rue Esseghem
1090 JETTE



Pour consulter un médecin :

02/4242540
Email: info@mmesseghem.be



Pendant les heures d’ouverture (8h00 à 19h) : vous pouvez téléphoner à l’accueil pour prendre un rdv.
Les visites à domicile sont réservées aux patients
qui ne savent pas se déplacer pour raison médicale.
 En dehors des heures d’ouverture (le soir à partir de 19h
et le w-e toute la journée). Vous pouvez téléphoner à la
garde bruxelloise au 02/ 201 22 22 (précisez-leur que
vous êtes patient dans une maison médicale).


Pour les séances de kinésithérapie : quelques
soit le type de soins (même pour de la kiné spécialisée),
apportez la prescription à l’accueil. Les kinés prendront
contact avec vous.



Pour les soins infirmiers :



Á la MME : sans rendez-vous de 8h00 à 8h45 et de 17h à
17h45 tous les jours sauf les w-e.
 Á domicile : téléphonez à l’accueil.


Pour une ordonnance ou un document :
faites la demande à l’accueil et celle-ci sera disponible
après 48h.



Si vous avez besoin d’un rdv chez la psychologue,

l’assistante sociale, le dentiste ou la logopède : téléphonez à l’accueil.


Pour parler à un travailleur de la MME :
L’accueil vous renseignera sur leurs permanences téléphoniques ou disponibilités.
Pour toute autres question n’hésitez pas à vous adresser à
l’accueil ou à votre thérapeute.
02.424.25.40

