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OVERZICHT 

 
Ons juninummer van 2016 bestaat uit 3 delen. Het eerste ervan is  
administratief en komt van de beheerraad.  Wie de kleine lettertjes niet 
gelezen heeft, moet achteraf niet komen klagen. 
 
Het tweede deel is ludiek en bevat puzzel en sudoku. 
 
Het derde deel tenslotte is eerder  sociaal en bevat een interview en 
een tekst  over “Willen is willen en krijgen is de kunst” 
Gezondheid ! 
 
          A.W. 
__________________________________________________________ 
 
 

SOMMAIRE 
 

Vous aurez le plaisir de trouver, d’abord, des nouvelles du conseil 
d’administration de l’I.M.S.O., qui vous signale la tenue de notre as-
semblée générale et l’élection de notre nouveau président, qui réitère 
sa reconnaissance envers Christel, notre ex-présidente, et qui publie en 
totalité les modalités des interventions de notre association en faveur 
des patients. 
 
Mon ami André Werelds s’était, dans la revue 2016/1, fendu d’un 
texte intitulé (Vr)eten, titre que je n’ai pu traduire en langue française 
que plus pauvrement  par Manger ou goinfrer. À lire absolument, en 
néerlandais de préférence (avec un bon dictionnaire, à savoir le Kra-
mers’Frans woordenboek.) 
 
Ensuite, Madame Colette Hennebel se présentera à son tour, non sur 
l’autel du sacrifice, mais, moins dangereusement, dans une passion-
nante interview.  
 
Plus loin vous verrez des photos du swimmarathon, suivi d’un texte de 
votre serviteur intitulé, pour vous mettre l’eau à la bouche.. 
Bonne lecture.    Y. L.  
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Mevrouw Martine VAN DAM 
Geboren op 10 december 1964 
Overleden te Melsbroek op 31 maart 2016 
 
Mevrouw Matia ROTTIERS 
Geboren te Bornem op 4 december 1954 
Overleden te Bornem op 23 april 2016 
 
De heer Willy SCHOENMAKERS 
Geboren op 16 februari 1955 
Overleden op 21 maart 2016 
 
Geboorten – Naissances 
 
Loïs, het dochtertje van Prof. Dr. Miguel D’HAESELEER, neuroloog, werd  
geboren op 18 februari 2016. 
Joppe, het tweede zoontje van Sara De Bondt, klinische psychologe, kwam ter 
wereld op 10 mei 2016. 
 
 

CHRISTEL 
 
 
Wie na Paul Van Vlasselaer komt als voorzitter van IMSO, is ofwel een 
zelfmoordpiloot ofwel iemand die zijn “verantwoordelijkheid” wil nemen 
en dat heeft ze gedaan ‘ons’ Christel. Aanvankelijk met vallen en 
opstaan, maar geleidelijk kwam alles voor de bakker. Ze woonde 
vergaderingen bij, zat op feesten bij de kassa, hield de ledenlijst in orde, 
ging naar begrafenissen, haalde geld op bij  sponsors enz. Elk gesprek 
met patiënten over IMSO eindigde volgens kwaadsprekers steevast in 
kletspartijen, maar ja, daarvoor zijn het kwaadsprekers natuurlijk.              
 
Na 15 jaar volle inzet sloeg ook hier de ziekte toe. Het zou na zulke 
prestatie niet netjes van ons zijn haar hiervoor niet nog eens speciaal te 
bedanken. Ze krijgt van ons een symbolische bos bloemen en een 
welgemeende klapzoen van ons allemaal. 
 
 
      De redactie 

Overleden - Nous ont quittés 
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Mededelingen van de Raad van Bestuur 
 
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat op 1 juni 2016 onze jaarlijkse Algemene 
Vergadering gepland is. 
Dit jaar worden er geen verkiezingen gehouden, die driejaarlijks gebeuren,  
maar staat er wel de verkiezing van nieuwe voorzitter op de dagorde. 
We blijven Christel zeer dankbaar voor haar jarenlange inzet die de 
ontplooiing van onze vereniging heeft mogelijk gemaakt. 
We kijken uit naar kandidaten die deze veeleisende taak willen overnemen. 
 
Regelmatig hebben vele leden vragen i.v.m. de tussenkomsten verleend door 
onze vereniging. Om hieraan tegemoet te komen publiceren we hier de 
volledige tekst. 

Tussenkomsten voorzien voor IMSO-Leden 

Tussenkomsten worden voorzien voor medicatie, voor aanvragen via 
steunfonds, voor vervoerskosten, voor verblijf aan zee, voor leningen, voor 
verhuring van elektrische rolstoel/scooter, voor juridisch advies, ... 

Algemene voorwaarden 

1. Lid zijn van IMSO, namelijk het jaarlijks lidgeld betaald hebben per 
overschrijving (vanaf 2015 worden contante betalingen nog slechts per grote 
uitzondering aanvaard). Zie ook verder betreffende de ‘ingroeifase’. Het 
lidgeld dient ten laatste op 31 maart van ieder jaar betaald te zijn voor 
bestaande leden en voor nieuwe leden onmiddellijk bij de ambulante of 
interne opname. 
 
2. Als ambulante of interne patiënt verzorgd worden of verzorgd geweest zijn 
in het Nationaal MS Centrum (NMSC) te Melsbroek binnen een periode van 5 
jaar voor de aanvraag of minstens jaarlijks op consultatie komen. 
 
3. Voor alle tussenkomsten die hier worden besproken en toegelicht, geldt 
steeds dat de aanvrager niet enkel IMSO lid dient te zijn, maar tevens ook een 
persoon met MS of met aanverwante aandoening dient te zijn. 
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1. STEUNFONDS IMSO 
 
De uiteindelijke tussenkomst is afhankelijk van het jaarlijks budget dat door de 
algemene vergadering van IMSO vzw wordt bepaald voor de tussenkomsten, 
de graad van behoeftigheid van de aanvrager en de categorie en het soort 
materiaal. Kopie van de lijst "Tussenkomsten IMSO 2015" vindt u achteraan. 

Procedure : 
 
De noodzaak van de aanvraag en de aanschaffing van materiaal dient 
aangetoond te worden op basis van : 
• Een rapport van medisch en sociaal onderzoek opgesteld door de sociale 
dienst van het NMSC te Melsbroek, aangevuld indien nodig met een 
ergotherapeutisch of verpleegkundig onderzoek. 
 
• Het is belangrijk een financiële tussenkomst aan te vragen vóór de aankoop. 
Een aanvraag tot financiële tussenkomst ingediend ná de aankoop, zal niet 
meer aanvaard worden. Dit met als reden dat op die wijze een morele druk 
wordt gelegd op de beslissing, in de zin van ‘nu kunnen we niet anders meer’. 
 
• De soorten tussenkomsten, de bedragen van de mogelijke tussenkomsten, de 
minimale eigen inbreng en de indeling per categorie en per behoeftigheid, 
worden jaarlijks herzien en worden zowel in het magazine “Uit en Thuis” 
gepubliceerd alsook op de website ter inzage geplaatst. 
 
• Bij weigering van tussenkomst vanwege een andere instantie en financiële 
moeilijkheden van de patiënt, voorziet IMSO een procedure waarbij een 
aanvraag kan worden gedaan voor de toewijzing van orthopedisch materiaal 
(Roho kussen, Alpha-X-Cell matras, …). 
• Er wordt gewerkt met een maximaal driejaarlijks budget per genieter. Voor 
OMNIO bedraagt dit 1.850 EUR en voor niet-OMNIO wordt dit 1.250 EUR 
voor de volledige drie jaar. 
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• De financiële tussenkomst gebeurt na voorlegging en goedkeuring van de 
aanvraag op de maandelijkse vergadering van de Raad van Bestuur van IMSO. 
De aanvraag wordt opgesteld in samenwerking met en door de sociale dienst 
van het NMSC. Ze moet altijd begeleid worden door de originele prijsofferte 
en voor de aankoop gebeuren. De uiteindelijke tussenkomst geschiedt dan 
enkel en alleen op basis van de originele factuur. Geen kopies of duplicata. 
Slechts bij herstel van materiaal of bij insturen van een samengevoegde 
kostenfactuur van verschillende maanden, zoals voor poetsdienst of thuishulp 
kunnen de facturen, tot maximaal één jaar later worden ingeleverd. Nadien 
komen ze niet meer in aanmerking voor tussenkomst. 
 
De regel van INGROEIFASE 1/3°, 2/3° en 3/3° voor de aanvragen via het 
steunfonds: 
 
• Iedereen die vanaf 01/01/2015 nieuw lid wordt valt in de ingroeiregeling. Dit 
wil concreet zeggen dat hij/zij het eerste jaar slechts 1/3° kan krijgen van de 
"normale" tussenkomst. Het tweede jaar wordt dat 2/3° en vanaf het derde jaar 
wordt dat gewoon de volledige 3/3° tussenkomst. Het eerste jaar is het jaar van 
aansluiting, indien die aansluiting ten laatste op 31 oktober gebeurt 
Sluit iemand na die datum aan, dan zal het eerste jaar de resterende maanden 
plus het volledige daaropvolgende jaar zijn. 
 
• Iedereen die lid is vanaf 2014, kan in 2015 een tussenkomst van 2/3° krijgen 
van de “normale” tussenkomst. 
 
• Iedereen die zowel lid was in 2013 als in 2014, begint met een volwaardige 
tussenkomst op 01 januari 2015. 
 
• Indien iemand het lidgeld voor een kalenderjaar niet betaald heeft, dan 
vervalt het recht op de volledige tussenkomst en (her)start de ingroeifase 
opnieuw. 
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2. MEDICATIE 
 
Algemene regeling: 
 
- Enkel en alleen medicatie die voorkomt in bijgaande medicatielijst die 
jaarlijks door IMSO wordt gepubliceerd in het magazine “Uit en Thuis” alsook 
kenbaar wordt gemaakt op de website komt in aanmerking. Een kopie 
achteraan vervolledigt deze tekst. 
 
- Enkel medicatie die voorgeschreven wordt strikt en individueel voor de 
persoon met MS of met aanverwante aandoening  die de aanvraag doet komt 
in aanmerking. 
 
- De terugbetalingen en tussenkomsten voor medicatie en materiaal, kunnen 
per aanvrager zeer hoog oplopen. Het bestuur van IMSO behoudt zich dan 
ook te allen tijde het recht voor lagere bedragen of zelfs geen tussenkomst te 
verlenen indien er op objectieve basis een onredelijkheid ontstaat tegenover de 
gemiddelde bedragen van andere aanvragers. 
 
Procedure: 
 
De rekeningen dienen door de apotheker opgemaakt te worden op het 
origineel formulier 704N. 
Deze documenten 704N moeten steeds in origineel bezorgd worden ofwel via 
post op adres: IMS0-Medicatie, Vanheylenstraat 16, 1820 Melsbroek ofwel via 
de receptie van het NMSC. 
Ze dienen maandelijks bezorgd te worden in een gesloten omslag met de 
naam, de voornaam en het rekeningnummer van de aanvrager erop vermeld 
en dit vóór de 15de van de volgende maand. 
Aanvragen die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden worden niet in 
aanmerking genomen. 
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3. VERBLIJF AAN ZEE 
 
Procedure:  
 
IMSO huurt zelf een hotelkamer met alle voorzieningen voor andersvaliden in 
hotel Sandeshoved te Nieuwpoort. IMSO stelt op zijn beurt deze kamer ter 
beschikking aan zijn leden, aan zeer democratische prijzen, zodat iedereen de 
kans krijgt er eens tussenuit te zijn. 
 
Een overzicht van de huurprijzen en de reeds verhuurde en de nog 
beschikbare periodes van de hotelkamer bij Sandeshoved staan op de IMSO 
website:www.imso.be/verblijf_zee/Verblijfazee.htm 
 
Zo hebben alle leden, online, een permanent correct en bijgewerkt overzicht 
van de beschikbaarheden. 
 
Neem contact op met Nelly Coopman op nummer 015 / 34 40 17 of  
0476 / 34 60 30 of per e-mail nellycoopman@yahoo.com voor bijkomende info 
en reservaties. Een type verhuringscontract kan u worden 
overgemaakt ter inzage en zal door alle partijen worden ondertekend bij 
vastleggen van een reservatie. 

 
4. VERVOERSKOSTEN 
 
Algemene regeling: 
In verband met amubulante behandeling in het NMSC kunnen IMSO leden  
genieten van een gedeeltelijke tussenkomst in de vervoerskosten heen en weer 
tussen het NMSC centrum en thuis, onder de volgende voorwaarden. 
 
Procedure: 
Vanaf 01 januari 2015 gebeurt de berekening vervoer ”Thuis -- NMSC ” op 
volgende wijze : 
EIGEN VERVOER, PER RIT: Aantal km (heen en terug) x 0,20 EUR, met een 
maximum van 10 EUR per rit. 
 
Voorwaarde: aan IMSO per post of via de IMSO brievenbus het document 
bezorgen dat door dokter Tom Meurrens werd ondertekend. 

http://www.imso.be/verblijf_zee/Verblijfazee.htm
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TAXI HENDRIKS OF ANDERE FIRMA, PER RIT: Te betalen som (heen en 
terug) op de factuur met een maximum van 10 EUR per rit. Voorwaarde: aan 
IMSO per post of via de IMSO brievenbus de originele factuur bezorgen. 
De betalingen zullen ieder kwartaal worden gecentraliseerd en worden 
uitbetaald. 
Gelieve de documenten en facturen tijdig te bezorgen, ten laatste 30 dagen na 
het kwartaal, dit wil zeggen ten laatste op 30 april – 31 juli – 31 oktober en 31 
januari. Documenten en facturen die niet tijdig worden bezorgd, komen niet 
meer in aanmerking voor tussenkomst. 
 
5. LENINGEN 
 
Algemene regeling: 
IMSO leden kunnen een aanvraag doen tot het bekomen van een lening van 
maximaal 2.700 EUR, over een periode van maximaal drie jaar, zonder 
interesten. 
De aanvrager dient een omstandige toelichting te geven waarvoor de lening 
wordt aangevraagd en hoe hij/zij de terugbetaling zal regelen. 
Het spreekt voor zich dat het doel van de lening volledig en rechtstreeks in het 
kader van de geest van voormelde tussenkomsten moet liggen, ten 
persoonlijke titel wordt aangegaan en besteed en geenszins kan worden 
aangewend voor doeleinden niet gerelateerd aan MS. 
 
Procedure: 
Voor iedere lening die wordt toegestaan, wordt er een contract opgemaakt 
tussen de ontlener (de aanvrager) en IMSO. 
Dit contract wordt voor partij IMSO ondertekend door de voorzitter en/of de 
penningmeester van IMSO. De ontlener (persoon met MS of aanverwante 
aandoening en lid IMSO) dient steeds in eigen naam te onderteken. Indien een 
derde voor deze persoon tekent, dient er een volmacht te worden aangehecht. 
In het contract staan alle voorwaarden en de terugbetalingsmodaliteiten 
vermeld. 
 

 
 



 

IMSO 2016/2 11  
 

1. 6. JURIDISCH ADVIES 
 
Algemene regeling: 
Indien IMSO leden een juridisch advies wensen rond zaken die met MS of een 
aanverwante aandoening te maken hebben, kan een aanvraag worden 
ingediend voor een tussenkomst in de kosten van een advocaat. Het is 
geenszins de bedoeling dat IMSO instaat voor het bekostigen van procedures, 
deze zullen bijgevolg nooit inbegrepen zijn. De bedoeling is louter dat 
patiënten zich kunnen vergewissen van of laten adviseren rond de 
gegrondheid van beslissingen of tussenkomsten door officiële instanties zoals 
bijvoorbeeld het Sociaal Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een 
Handicap of het RIZIV. 
 
7. DIVERSE BEPALINGEN ROND DE TUSSENKOMSTEN 
 
Het budget voor de tussenkomsten wordt jaarlijks bepaald door de algemene 
vergadering van de vzw. Zodra het jaarlijkse budget volledig is besteed, wordt 
de aanvraag overgebracht naar het volgend kalenderjaar. 
 
Iedere aanvraag wordt in de raad van bestuur individueel behandeld en 
besproken. 
De aanvraag wordt met de grootste zorg en aandacht overlopen en beslist, 
zoveel mogelijk bij unanimiteit, minstens met een ruime meerderheid. Iedere 
beslissing wordt genomen in een geest van rechtvaardigheid en eerlijkheid, 
met veel aandacht voor de behoeftigheid van de aanvrager en afgetoetst aan 
de doelstellingen van de vzw. 
Tegen de beslissingen van de raad van bestuur, die in eer en geweten worden 
genomen, is geen bezwaar mogelijk. 
 
Slechts uitzonderlijk en in geval van hoogdringendheid kan het bestuur een 
bijzondere tussenkomst voorzien voor andere doeleinden dan die welke hier 
worden opgesomd. 
Tussenkomsten zullen nooit een verworven recht zijn en geven aan de 
aanvrager geen rechten naar de toekomst toe. 
 
Steve Francken                                      Christel Kempeneers 
Penningmeester                                      Voorzitter 
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INGROEIFASE VOOR NIEUWE LEDEN 

(= tweejarige lineaire vermindering op de bovenvermelde tussenkomsten) 
 

Maximum tussenkomst voor leden in het eerste jaar van aansluiting bij IMSO bedraagt 
1/3° 

Maximum tussenkomst voor leden in het tweede jaar van aansluiting bij IMSO bedraagt 
2/3° 

Vanaf het derde jaar van aansluiting genieten leden van de volledige tussenkomst 3/3° 

TUSSENKOMSTEN STEUNFONDS IMSO                                                 (versie 
geldig vanaf 01 januari 2015) 

        MINIMUM MAXIMUM 
ROLSTOELEN     

 
Lichtgewicht rolstoel 188,00 563,00 

 
Ergonomische rolstoel 250,00 750,00 

 
Elektrisch aangedreven rolstoel 313,00 938,00 

 
Herstellingen aan rolstoel 156,00 469,00 

  
    

ZIEKENHUISBED     

 
Na evaluatie 313,00 938,00 

  
    

HYGIËNE     

 
Anti decubitus kussen 188,00 563,00 

 
Anti decubitus matras 469,00 1.406,00 

 
Vacuümpomp decubitus     

 
Toiletstoel / douchestoel 125,00 375,00 

 
Incontinentiemateriaal 125,00 375,00 

  
    

POETSDIENST & THUISHULP     

 
Na evaluatie - minstens schaal 12 (van 18) 156,00 469,00 

 
 --> indien dienstenchqs -30%     

  
    

STALEN VERPLEEGSTER     

 
Elektrische lifters 375,00 1.125,00 

  
    

AANPASSINGEN     

 
Klein materiaal 156,00 469,00 

 
Looprek 63,00 188,00 

 
Therapeutische toestellen 156,00 469,00 

 
Liftinstallaties en trapliften 469,00 1.406,00 

 
Verbouwingswerken woning 469,00 1.406,00 

 
Personenwagens 375,00 1.125,00 

  
    

OPROEPSYSTEMEN     

 
Oproepsystemen / communicatiehulp 125,00 375,00 

  Minimale eigen inbreng op een aanvraag met totaalbedrag >300,- EUR 50% 
Minimale eigen inbreng op een aanvraag met totaalbedrag <300,- EUR 100% 
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IMSO - Formulier Terugbetaling Medicatie 2016 
Naam: 
Voornaam : 
Maand: 
 

Specialiteit Generische benaming Volle prijs Door U % Door IMSO 
   betaald  terugbetaald 
4-AMINOPYRIDINE 4-aminopyridine   50  
BETMIGA Mirabegron   50 * 
BOTOX - DYSPORT Botuline toxine type A   50 * 
CACIT VIT D3 Calciumcarbonaat + calciferol   50  
CIPRAMIL/SIPRALEXA Citalopramhydrobromide   50  
CYMBALTA Duloxetine   50  
CLEXANE Enoxaparine   50  
DETRUSITOL Tolterodine   50  
DITROPAN Oxybutyninehydrochloride   50  
EFEXOR Venlafaxine   50  
FOSAMAX Natriumalendronaat   50  
HYTRIN Terazosine   50  
LYRICA Pregabaline   50  
LIORESAL Baclofen   50  
MICROLAX Natriumcitraat + sulfoacetaat   50  
MINIPRESS Prazosinehydrochloride   50  
MOVICOL Kaliumchloride + Macrogol   50  
MYOLASTAN Tetrazepam   50  
NEURONTIN Gabapentine   50  
OMEPRAZOLE Omeprazole   50  
OMIC Tamsulosinehydrochloride   50 * 
PROSAC Fluoxetine   50  
PROVIGIL Modafinil   50 * 
RESOLOR Prucalopride   50 * 
RIVOTRIL Clonazepam   50  
SERLAIN Sertraline   50  
SIRDALUD Tizanidine   50  
TOVIAZ Fesoterodine   50  
TRANSIPEG/LAXIDO Macrogel   50  
TRAZOLAN Trazodonhydrochloride   50  
VERSATIS Lidocaine   50 * 
VESICARE Solifenacinesuccinaat   50  
XANAX Alprazolam   50  
 
IMSO komt enkel tussen voor deze medicatie met het vernoemd %.            Totaal :   
Dit formulier dient steeds vergezeld van een origineel document 704N 
 
                                                                             Datum :  
                     
Stempel Apotheker                                                   Handtekening Apotheker 
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Gêne 
 
Elke rolstoelpatiënt kan een hele resem indianenverhalen vertellen 
over de toegankelijkheid, of liever het totale gebrek hieraan van alle 
mogelijke gebouwen. De trappen zijn veel te hoog, de deuren niet 
breed genoeg en de liften meters te klein.  
 
Aangepaste toiletten vind je zelden, tenzij dan tien trappen lager in 
de kelder. Als je ze toch op de benedenverdieping vindt, heb je drie 
kansen: de deur gaat naar binnen open, de sleutel is zoek of de 
ruimte is gevuld met schoonmaakproducten. 
 
Onze vroegere voorzitter Pol had eens een appartement aan zee 
gehuurd dat volledig aangepast was voor gehandicapten. Pol daar 
naartoe. Het lag op de achtste verdieping. Er was echter een klein 
probleem. De lift ging maar tot op de zevende. 
 
Wie is verantwoordelijk voor al dat fraais? Mensen die blijkbaar 
geen rekening houden met de zwakken in de samenleving. 
Architecten bijvoorbeeld die elk gebouw ontwerpen voor hupse 
meisjes of stoere binken die je "Always coca cola" hoort roepen.  
Bejaarden, gehandicapten of moeders met kinderwagens? "Nooit 
van gehoord." 
 
De laatste tijd echter geraak ik er steeds meer van overtuigd dat 
ons fatalistisch gezanik over hetzelfde feit geen zoden aan de dijk 
zet. Hoe minder gehandicapten de maatschappij te zien krijgt, hoe 
minder ze er rekening mee zal houden. Als "ze" geregeld een aantal 
rolstoelpatiënten een tiental trappen naar boven moeten zeulen, 
gaan ze zich zeker bedenken. Spit in de rug van een valide kan 
zeer gezond zijn voor een invalide. Plots ontdekken ze dat aan de 
achterkant van het gebouw een prima lift kan geïnstalleerd worden. 
 
Het probleem echter is dat velen van ons, eens in de rolstoel, bang 
zijn om nog buiten te komen. Ze zouden toch zo graag op 
restaurant gaan, maar die nieuwsgierige blikken .. 
Ikzelf moet mij al geruime tijd op restaurant het eten in de mond 
laten stoppen. Goed, je moet het centrum van de eettent niet 
opzoeken, maar als het moet, dan moet het maar. A la guerre 
comme à la guerre.  
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Ik ben voor starende ogen immuun geworden.  
Enkele jaren geleden heb ik me laten inenten tegen de zeer 
besmettelijke GGZ ...o.. de Gekke-Gapersziekte.  
 
Het is best te begrijpen dat velen zich gegeneerd voelen, maar er 
bestaat een probaat middel dat kan helpen. Je hoeft maar even op 
te kijken in de richting van de indiscrete blikken en de varkentjes 
kijken allemaal terug in hun eigen trog. Je moet je gêne 
terugkaatsen zodat ze er zelf mee zitten. De tweede keer heb je 
nog ten hoogste nood aan een schijnbeweging à la Garrincha* en 
alle ongewenst publiek zinkt in de grond van schaamte: "You can’t 
beat the feeling." 
 
Wie liever thuisblijft, moet goed bedenken dat hij een dubbele 
zonde begaat. Ten eerste heeft hij zelf het etentje niet waarvan hij 
zo graag zou willen genieten; trouwens die onbeschofte hufters 
zullen ook niet komen kijken als je niet meer naar het restaurant 
kan. En ten tweede fopt hij alle andere rolstoelpatiënten, want hij 
heeft de valide wereld weer eens de kans ontnomen om te oefenen 
in gewenning, waar hij zo’n grote nood aan heeft.  
 
We moeten goed bedenken dat niet wij de abnormalen zijn, maar 
de ons omringende proleten. Ik, me nog generen voor mijn rolstoel? 
Dag Jan en de groetjes aan je malle tante. 
 
André Werelds 
 
 
* Braziliaanse stervoetballer die met enkele schijnbewegingen een hele 
defensie uit verband speelde. 
 
Toen de Franse regering weigerde zijn nieuwe uitvinding, het 
dynamiet aan te kopen omdat ze over een of ander Frans poeder 
beschikte, zei Alfred Nobel: "De Fransen leven blijkbaar in de 
gelukzalige overtuiging dat de hersenen een Frans orgaan zijn." 
 
De duivel komt altijd binnen via de portemonnee.(paus Franciscus) 
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Interview met Mevrouw Colette HENNEBEL 
 
 
Het leven vóór de ziekte 
 
Y.-Dus we gaan het hebben over het leven vóór de ziekte, uw jonge jaren. 
Hoe waren je ouders ? Wat was hun beroep ? 
C.- Mijn vader was de onderwijzer van ons dorp. Hij was mijnheer de 
schoolmeester. Toen werkte mijn moeder niet meer. Voordien werkte ze in 
een handelszaak. 
 
Y.- Had je broers of zussen ? C.- Neen, ik was alleen. 
Y.- Je woonde op het platteland ? C.- Ja. Te Pécrot. Daar waar de bekende  
treinramp plaatsvond.  
Y.- Volgde je de lagere school in de dorpsschool bij je vader ? C.- Ja tot het 
zesde studiejaar.  
 
Y.- En nadien ? C.-  Nadien, als twaalfjarige nam ik de trein tot Waver waar 
ik vier jaar humaniora heb gevolgd. De laatste twee jaar vervolledigde ik  
mijn studies te Sint Pieters Woluwe met twee andere meisjes van mijn dorp. 
Zo behaalde ik mijn diploma van onderwijzer. 
 
Y. Vond je nadien onmiddellijk werk ? C.- Ja, onmiddellijk. 
 
Y.- Je was toen nog ongehuwd ? C. – Ja ik heb mijn man leren kennen in 
1970 en we huwden in 1973.  
Y.- Had je kinderen ? C.- Ja, twee zonen, één geboren in 1974 en een tweede 
in 1976. 
 
Y. – Jullie hadden voorzeker veel sociale contacten op het platteland ? 
C. – Ja, we hadden een goede verstandhouding in ons dorp. Vroeger was 
dat zo de gewoonte. Ook in onze familie hadden we nooit problemen.  
Y. Het was een zeer sociaal milieu met een grote samenhorigheid. Jullie 
waren niet egoïstisch ingesteld ?  
C. – Neen. We sprongen regelmatig onze geburen ter hulp en vice –versa.  
Y.- Hoe waren de contacten op school ? C.- Vlot. Tijdens de humaniora 
waren we op school met 600 leerlingen.  
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Y.- Kan je terugblikken op een aangename jeugdperiode ? 
C.- Ja, zeker.  Een aangename tijd.  We maakten veel plezier in het dorp, met 
andere buurmeisjes. We waren overal welkom.. wat nu niet meer van-
zelfsprekend is. 
Y.- Vond je die tijd de echte tijd die je nu wat moet missen ? 
C.- (…). (N.B. Colette kon deze vraag niet onmiddellijk beatwoorden en 
vroeg zich af waar ik met deze vraag naartoe wilde. Ze wenste er niet verder 
op in te gaan.) 
Y.- Wel er is wel een mentaliteitsverandering opgetreden ? En het leven van 
toen in een plattelandsmilieu is niet meer te vergelijken met het leven van 
vandaag. Je laat de zaken op je afkomen en tracht je aan te passen, zonder je 
bijkomende vragen te stellen ? 
C.- (Colette ging hiermee akkoord). 
Y.- Had het leven voor jezelf zin ? C.- Deels wel, maar ik was ook bezorgd 
om anderen. 
 
Y.- Hoe hoog schatte je je eigenwaarde in ? Kan je zeggen dat je tevreden 
was met jezelf ? 
C.- (met overtuiging) Ja, ja. 
 
Y.- Hoe stond je ten overstaan van geld en materiële waarden ? 
C.- Destijds had ik geen zorgen, alles verliep vlot en ik had een goed loon. 
We konden zelf een deel van ons loon afdragen aan onze ouders. Maar het 
was niet zoals nu, onze lonen waren niet te vergelijken met de lonen van 
vandaag. 
 
Y.- Wat vond je toen belangrijk in het leven ? C.- Mijn familie, mijn 
leerlingen.  
Y. Je was tevreden met je beroepsactiviteit,nl. onderwijzen ? 
C.- Ja, dat was helemaal mijn wens : les geven aan de kinderen van het zesde 
leerjaar. 
Y.- En je kon onderwijzen in de school waar je zelf studeerde ? C.- Ja. 

 
Y.- Welke waren je filosofische en godsdienstige overtuigingen ? 
C. Wel, we waren christenen. 
Y.- Ja. Dus overtuigd gelovigen. C.- Ja hoor, ik zong in het koor. 
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Y. Zocht je contact met vrienden ? In uw familie, was het daar de gewoonte ? 
C.- Ja.  
Y.- Wat verbond je met je vrienden ? C.- Het uitgaan, het overleggen met 
mekaar.. 
 
Y. En thuis, leefden jullie in een huis of een appartement ? 
C.- Bij mijn ouders, te Pécrot, vóór ik huwde. Nadien hebben we zelf 
gebouwd te Pécrot. 
Y.- Woon je daar nog steeds ? C.- Neen, sinds mijn ziekte hebben we een 
tweede huis gebouwd, in het dorp van mijn man. 
 
Y.- Wat waren je hobbies ? C.- Ik hield van tuinieren, van planten, bezoeken 
afleggen, reizen, gaan dansen, naar het voetbal gaan. 
Y. Zo, je keek niet op tegen een verre verplaatsing  ? C.- Met twee of drie 
vriendinnen namen we het vliegtuig naar Spanje of Italië. 
 
 
Periode na de diagnosestelling 
 
Y.- Wanneer zijn dan de eerste ziektetekens opgetreden ? Wanneer en hoe 
gebeurde dat ? 
C.- Hoe ? Begin 1990. De eerste klachten die me stoorden waren  
gevoelsstoornissen. Toen ik thuis aan tafel zat en met mijn been contact had 
met de metalen tafelpoot wekte dat een branderig gevoel op. Ik consulteerde 
een neuroloog die in 1991 de diagnose MS stelde. 
Y.- Wanneer was je geboren ? C.- In 1947. 
Y. Dat branderig gevoel was dat het enige teken ? C.- Ja, toen ik nog werkte 
in 1989, 1990 was oververmoeidheid ook al aanwezig. De directrice op 
school heeft me toen aangeraden om deeltijds te werken. Maar ook dan 
kwam ik dikwijls oververmoeid thuis na de verplaatsing met de trein en het 
vervullen van mijn huishoudelijke taken.  
 
Y.- Dus je hebt wat begrip ervaren op het werk ? C.- Ja, eerst halftijds 
gewerkt, maar daarna was het toch teveel en was het gedaan met werken. 
Y. – Bleef je motivatie op het werk zoals voordien ? C.- Neen, de 
vermoeidheid was zo groot, en de kinderen …, het werd me te zwaar. 
Y.- Heb je bij je collega’s wat begrip ondervonden ? C.- Ja, ze namen een deel 
van mijn taken over zoals toezicht houden tijdens de speeltijd e.a..  
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Y. Hebben ze daar nadien goed op gereageerd ? C.- Dat weet ik niet meer zo 
precies. 
Y.- Je had altijd een goede verstandhouding met de directrice ? C.-Ja. 
 
Y. Hoe reageerde je echtgenoot bij het verschijnen van de eerste ziektekens ? 
C.- Hij was altijd bereid om me te helpen. 
Y.- Hij was niet van de hand Gods geslagen, zei je …Jullie vormden een 
goed koppel en hij reageerde altijd zoals je van hem verwachtte ? 
C.- Ja, vooral in de eerste confrontatie met de ziekte. Ik wist niet wat me 
overkwam. Ik kende deze ziekte niet. 
Y. Natuurlijk. En … hoe reageerde je zelf ? Ben je toen zelf op zoek gegaan 
naar informatie ? C.- Neen. 
Y.- Heb je je kunnen aanpassen nadat uw neuroloog de diagnose stelde ? C.- 
Gedeeltelijk, ik ging tamelijk snel akkoord voor een opname in het centrum. 
In 1992 of 1993. 
Y.- Het is dan dat je alle informatie hebt gekregen. C.- Ja. 
Y. Had je ook wat vrees over al wat men je zou vertellen, niet alles ineens te 
vernemen ? C.- Ja, een beetje. 
Y. Werd je rol in de familie toen wat in vraag gesteld ? Je twee zonen van 14 
en 16 jaar. C.- Neen, mijn rol werd nooit in vraag gesteld. 
Y. En bij je vrienden, werden die relaties niet aangetast ? C.- (Na enige 
twijfel) Neen. We ontmoetten elkaar nog geregeld, we telefoneerden nog 
met elkaar. 
 
Y.- Wat verbond je aan het leven in deze periode van de diagnose ? 
C.- (Stilte) De wilskracht. 
Y.- Was je dan niet ongerust ? C.- Ik was grotendeels onwetend en kende de 
ziekte niet. 
Y.- Begon je toen niet aan jezelf te twijfelen ? C.- Neen. 
Y.- Had je geen neiging om je af te zonderen ? C.- Neen, helemaal niet. 
Y. Wat liet je dan toe het hoofd boven water te houden ?  
C.- Wellicht mijn geloof, ja, mijn geloof. En er waren ook mijn kinderen en 
mijn echtgenoot. We moesten ons er wel doorheen slaan. 
 
Y.- Leg eens uit hoe je filosofische en godsdienstige overtuigingen je 
geholpen hebben om je ziekte te verwerken.   
C.- Ja, voornamelijk de laatste jaren op school waar men mij voorgesteld 
heeft om een meer polyvalente functie op te nemen waarbij ik meer tijd 
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mocht nemen bij de begeleiding van minder begaafde kinderen en ook 
godsdienst mocht onderwijzen.   
 
Y. Hoe reageerde je t.o.v. je vrienden ? Was je houding tegenover hen 
gewijzigd ?  
C.- Mijn vrienden kenden evenmin als ik de ziekte. 
Y.- Ja maar was je reactie tegenover hen gewijzigd ? Hebben ze je geholpen 
om de ziekte beter te verwerken. C.- Ja, ze hebben me bijgestaan. Ik heb me 
nooit alleen gevoeld. Ik wist dat ik op hen kon rekenen.  
Y.- En jij was je meer op jezelf gekeerd ?  C.- Neen, ik was niet veranderd.  
Y. Je bleef altruïstisch ? Je mag hier wel vanuit gaan dat dit je ingesteldheid 
was als leerkracht die zich met enthousiasme voor zijn leerlingen inzet.  
 
Y. In de beginfase van de ziekte woonde je bij je ouders.  En nadien ? 
C.- Nadien, in 1974 hebben we zelf een huis laten bouwen. Nadien, nu 10 tot 
15 jaar geleden,  hebben we een meer aangepaste woning laten bouwen op 
grondgebied van mijn schoonouders.  
Y. Ja dus begin 2000. Was uw oudere woning dan niet meer aangepast ? 
C.- Inderdaad. De deuren waren te eng. Hier en daar waren er kleine trapjes. 
We woonden er in een huis dat op een helling stond waardoor ik minder en 
minder kon buiten komen. 
Y.- Ja. Heb je je nog lang kunnen verplaatsen zonder gebruik te maken van 
een rolstoel ? C.- Ja, zeker nog 10 jaar. 
Y. Dat was dan uiteindelijk de reden waarom je in een aangepaste woning 
ging wonen ?  C.- Ja, dat gebeurde begin 2000. 
 
Y. Had je het financieel moeilijk ?  C.- Neen. 
Y. Je man oefende ook een beroep uit ? C.- Ja, hij plaatste ramen en deuren. 
 
Y.- Je vertelde al dat je graag op reis ging naar het buitenland. Deed nog 
zulke verplaatsingen nu je last had van grote vermoeidheid ? 
C.- Inderdaad. Dat werd moeilijker. Het was te vermoeiend. 
 
De huidige periode 
 
Y.- Na de fase van de diagnose en de aanpassing bespreken we de huidige 
toestand waarbij het werken al volledig onmogelijk werd.  
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Hoe heeft je man zich aan deze situatie kunnen aanpassen ?   
C.- Van in het begin heeft jij zich vlot kunnen aanpassen en dat is zo 
gebleven. Tot twee jaar geleden. Toen werd hij zelf ziek en lijdt aan de ziekte 
van Alzheimer. Hij verblijft nu in een rusthuis. Sindsdien woon ik alleen.  
Y.- Zie nog je kinderen ? 
C.- Een zoon woont kortbij en de tweede woont in Braine l’Alleud. 
Y.- En jij ? C.- Ik woon in Jodoigne. 
Y. – Je vervult nog steeds je rol als moeder. Maar met je vrienden of 
vroegere collega’s, hoe is je relatie daarmee ?  C.- Die contacten zijn wel wat 
verminderd maar ik behoud nog 3 zelf 4 trouwe vriendinnen.  
 
Y. Wat bindt je nog aan het leven ? 
C.- De familie, de kinderen en de kleinkinderen. 
Y. Hoe evalueer je je eigenwaarde en zelfvertrouwen ?  
C.- Ik tracht moedig te blijven en het hoofd boven water te houden. 
Y.- Ook nog gesteund door je geloof ? C.- Ja, zeker. 
Y. Dat betekent voor jou een reële steun. Het is een van de redenen die je 
toelaten om aan de ziekte te kunnen weerstaan ?  
C.- Alhoewel er altijd ogenblikken zijn dat je je een beetje ontmoedigd voelt. 
 
Y.- En je huis is nu volledig aangepast ? C.- Ja, daar ben ik tevreden mee. 
 
Y. Financieel gaat het wel ? C. Ja, ik trek mijn plan.  
 
Y. En je hobbies ? Er is daar nog plaats voor ? C.- Minder en minder. 
Y.- Ja maar je had toch andere bezigheden ? Wat doe je naast tv kijken ? 
C.- Heel de morgen, ben ik actief in de keuken van in de rolstoel.  
Y. Je bedoelt je huishoudelijke taken. C.- Die doe ik met grotere moeite dan 
voordien. 
Y.- En je contacten. Je telefoneert nog geregeld ? C.- Ja. 
Y.- Je kijkt nog tv ? C.- Ja, een beetje maar. Ik kijk voornamelijk naar 
spelprogramma’s zoals “Les chiffres et les lettres”. 
Y.-  Zijn dat je spelen … ?  C.- Ja spelen waarbij je je moet concentreren. 
Y. – Spelen die je doen nadenken. Die houden je op peil. C.- Ja, zeker. 
 
Bedankt voor je medewerking. 
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26° SWIMSO 
Zwemmarathon 

06 maart 2016 
 

Zoals in het verleden mochten wij ook dit jaar spreken van een succes. 
De patiënten konden gratis deel nemen aan verschillende activiteiten 
van rolstoelsport initiaties. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

                   

 
 

  

 
 
De allerkleinsten werden zeker niet vergeten :  Springkasteel, Grime, 
Reuzenspellen en Schrinkelen 
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Zoals de vorige jaren was de Liuos Club Erasus actief betrokken bij de 

organsatie van SWIMSO 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Raad van Bestuur dankt de talrijke deelnemers en voornamelijk het 
organiserend comité voor het succes van deze memorabele dag. 
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 Feestkalender 2016 
 

 
 

 

Woensdag 01 juni   Algemene vergadering IMSO 

Zaterdag 04 juin   Koud Buffet Patiënten- I.M.S.O. 

Zondag  12 juni   Vaderdag – I.M.S.O. 

 

Zaterdag 03 september  Uitstap patiënten - I.M.S.O. . 

Dinsdag  06 december  Kerstfeest – Rotary 

Maandag 12 december  Bedeling Kerstmis - I.M.S.O. 

_____________________________________________ 
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PUZZEL EN SUDOKU  
 
Puzzel  
 
Wij ontvingen 10 juiste oplossingen vijf foutieve antwoorden. 
 
Correcte antwoorden werden ingestuurd door : Clemens Frieda, Pasteels,  
Madeleine Petrus, Saerens, Simone Staels, Van Landeghem,  Noëlla Wuytack, 
Rita Verbeke, Verschueren, Marie-Louise Peetermans. 
 
Uit de hoed kwam : Frieda Clemens. Proficiat. 
 
Sudoku  
 
Er waren 20 correcte  antwoorden : De Langhe, De Sitter, Drabbe, Kenes, 
Noens, Pans, Pasteels, Madeleine Petrus, Livia Verschueren, Freddy 
Franckaert, Filip Kenes, Alfons Roosen, Rita Verbeke, Myriam Saerens, Staels 
Simone, Marta Vervoort, Van Den Brande, Van Landeghem, Noëlla Wuytack,  
Marie-Louise Peetermans. 
 
De winnares heet : Marina Van Den Brande. Gefeliciteerd. 

 
___________________________________________________________________ 
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Zweedse puzzel N° 6 
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JULI - JUILLET 
 

AUGUSTUS - AOUT 
DE BOODT Frank OPWIJK 

 
DE MEYER Patrick BRECHT 

DE KERPEL Ilse SILLY 
 

SCULIER Lucette  CHIEVRES 
KORNAS Linda REET 

 
OOMS Paul WILRIJK 

LIEVENS Johan WINGENE 
 

SCHELLENS Maria HAREN 
STAES Roger HERENT 

 
SMEETS Jan DIEGEM 

THILS Michel MERCHTEM 
 

THOMAS Marleen  OVERPELT 
MAES Victorine  WILLEBROEK 

 
VANDERSTRAETE J.  St.-STEVENS-WOLUWE 

CLEMENS Frieda  AARTSELAAR 
 

WALTERUS G. OVERIJSE 
VAN QUICKELBERGHE 
Steven RONSE 

 
AMELINCKX Josee BORNEM 

DE WEERDT Martine BERLAAR 
 

LEJEUNE Jenny VLIJTINGEN 
VERBEECK Marcel BRECHT 

 
BERVOETS Alf.       TESSENDERLO 

CHAMON Sabine KOKSIJDE 
 

KHATCHATRIAN Nuni WOLUWE-ST-PIERRE 
ANNE Anita     ANTWERPEN 

 
GELIN Arlette     NIVELLES 

JACOBS Henriette TERVUREN 
 

PODDIGHE Annalisa      HEPPEN 
OLIE Viviane  Eigen thuis GRIMBERGEN 

 
DAAMEN Ardina     GRIMBERGEN 

LEROY - MAASSEN BRUXELLES 
 

RIJCKX  Daisy MECHELEN 
PANS Rita BRUSSEL 

 
DE LANGHE Ria     ZWIJNDRECHT 

NOTE Ilse BEERZEL 
 

VAN LANDEGHEM Jenny   BRASSCHAAT 
HEYVAERTS  Eric NIEL 

 
CLAES   Chantal RIEMST 

VAN GESTEL  Nancy DEURNE 
 

UYTTERSPROT Jan AALST 
VAN HOOF Maria WILSELE 

 
ROOMAN  Sophie KRUIBEKE 

VAN EYCKEN  Christiane WESPELAAR 
 

DE WACHTER Hilde LONDERZEEL 
BERODES Jean Louis BRUXELLES 

 
GEYSKENS L STEENOKKERZEEL 

CHAMORRE  Rene MECHELEN 
 

MERTENS  Linda MECHELEN 
LAMPAERT  Nadine HEIST-OP-DEN-BERG  

 
KNEISSLER  Elfriede ZOERSEL 

ROOFTHOOFT  Pascal BERCHEM 
   ROOMAN Christa HEIST-OP-DEN-BERG 
    

 
Indien uw naam als IMSO-lid niet vermeld wordt op de maand van uw 
verjaardag, gelieve dan uw adres en geboortedatum mede te delen aan de 
receptie van het Centrum. 
 
Si votre nom, en tant que membre de l’IMSO, n’est pas mentionné au mois de 
votre anniversaire, prière dans ce cas de communiquer votre date de naissance 
et votre adresse à la réception du Centre.  

ANNIVERSAIRES - VERJAARDAGEN 
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SEPTEMBER - SEPTEMBRE 
BAl Gilbert  VILVOORDE 
BLOCKEEL Charles BAULERS 
HAESAERTS Jeannine  VILVOORDE 
HEUGHEBAERT P. Huize Walden WESTMALLE 
LOMMELEN Marcel DEURNE 
LUPANT Julia BRUSSEL 
VAN DEN BRANDE Marina MECHELEN 
VANLEEUW-FESTRAETS Maria TIENEN  KUMTICH 
WILLAERT Jacqueline ANDERLECHT 
VINCK Franky HERENT 
VAN REMOORTELE  Lea   vzw 
Avalon BUGGENHOUT-OPSTAL 
RONSMANS Marina.  LINTER 
WEYGAERTS Lieve ZAVENTEM 
ERAETS Annita TIELT-WINGE 
VERMARIEN Paul DEURNE 
DOUTRELIGNE Joëlle WOLUWE-SAINT-LAMBERT 
ROJAS CASTRO  Amalia BERCHEM-ST-AGA 
DEVRIENDT Pat.   ANTWERPEN 
PANICO Mario LEUVEN 
MASSIMO Mauro BRUXELLES 
DEROOST  Dirk LEUVEN 
ROGGEN Jean ZOUTLEEUW 
BOUTHE Bernadette IEPER 
VANDENPLAS  Marleen TERVUREN 
VAN GRIEKEN Iris RETIE 
JONARD Christian TEMPLEUVE 
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Dernières nouvelles du conseil d’administration 
 
Pour rappel, notre assemblée générale aura lieu le 1er juin 2016. Il n’y au-
ra pas d’élections car elles ont lieu tous les trois ans. Mais il faudra élire 
un nouveau président. 
Nous sommes éternellement reconnaissants envers notre  Christel pour 
son dévouement pendant de nombreuses années, qui a permis le dé-
ploiement de notre association.  
Nous scrutons l’horizon pour trouver des candidats pour reprendre cette 
tâche exigeante.  
Nous avons régulièrement des questions de nos membres sur les inter-
ventions dispensées par notre association. Pour rencontrer ces de-
mandes, nous publions ici le texte complet des informations envers les 
membres de l’I.M.S.O.   

 
LES INTERVENTIONS EN FAVEUR DES MEMBRES DE L'IMSO. 
 
Des interventions sont prévues pour : 
-les médications, 
-les demandes via les fonds de soutien, 
-le séjour à la mer, 
-les emprunts, 
-la location d’une chaise roulante électrique, 
-les avis juridiques, … . 
 
Conditions générales pour être pris en considération : 
 
1. Etre membre de l’I.M.S.O., notamment avoir payé la cotisation an-
nuelle, par vire-ment. (À partir de 2015, le paiement comptant n’est plus 
admis que fort exceptionnel-lement). 
Voir également, plus loin, ce qui concerne les taux de remboursement, 
qui vont croissant. 
La cotisation de membre doit être payée au plus tard le 31 mars de 
chaque année pour les déjà membres, et immédiatement pour les nou-
veaux membres, lors de leur admission en interne ou en externe. 
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2. Etre, ou avoir été, avec une période d’absence ne dépassant pas 5 ans 
avant la demande d’intervention, patient externe ou interne à la clinique 
de Melsbroek (Nationaal M.S. Centrum, NMSC), ou y venir en consulta-
tion au moins 1 fois par an. 
 
3. Les interventions ne valent que pour les personnes atteintes de SEP ou 
d'une affection apparentée, membres de l’I.M.S.O., et en ordre de cotisa-
tion. 
 
 
1. LE FONDS DE SOUTIEN DE L’I.M.S.O. 
 
L’intervention consentie est dépendante du budget annuel des interven-
tions, établi lors de l’assemblée générale de l’I.M.S.O., du degré de for-
tune du demandeur, et de la nature du matériel. La liste des interven-
tions peut être consultée ici "Interventions en faveur des membres de 
l'IMSO 2015". 
 
 
Procédure : 
 
La pertinence de la demande et de l’acquisition du matériel doit être 
démontrée par : 
Un rapport médical et social établi par le service social du NMSC (Centre 
National de la SEP) de Melsbroek, complété au besoin par un rapport 
infirmier et /ou ergothérapique. 
 
Important : la demande d’intervention doit IMPERATIVEMENT être 
faite AVANT l’achat, ceci pour éviter qu’une pression morale pèse alors 
sur la décision d’accorder ou non l’intervention. 
 
Les sortes d’interventions, leur montant, l’apport personnel minimum, la 
division par catégories et degré de fortune, sont revus annuellement et 
figurent sur le site web et la revue de l’I.M.S.O. intitulée Amicalement 
Vôtre. 
 
Dans le cas de refus d’intervention d’une autre instance et en cas de dif-
ficulté financière du patient, l’I.M.S.O. prévoit une procédure où une 
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demande peut être faite pour l’attribution de matériel orthopédique 
(coussin Roho, matelas Alpha-X-Cell, ..). 
 
On travaille sur base d’un budget maximal calculé sur 3 ans par bénéfi-
ciaire. Le montant est de 1.850 EUR pour l’OMNIO et de 1.250 EUR pour 
le non-OMNIO, pour les trois années complètes. 
L’intervention financière a lieu après présentation et approbation de la 
demande par le conseil de gestion de l’I.M.S.O. lors de sa réunion men-
suelle. 
 
La demande est établie par le service social du NMSC (Centre national 
de la SEP) et en collaboration avec lui. Elle doit toujours être menée sur 
base de l’offre de prix originale et avant l’achat. L’intervention propre-
ment dite ne se fera que sur base de la facture originale. Pas de copies ou 
duplicata. 
Ce n’est que lorsqu’il s’agit de la réparation de matériel ou de l’envoi 
d’une facture de frais couvrant plusieurs mois, par exemple pour un ser-
vice de femme de journée ou une aide à domicile, que des factures peu-
vent être rentrées, jusque maximum 1 an plus tard. 
 
La règle d’ACCROISSEMENT 1/3, 2/3, 3/3 est d’application pour les de-
mandes au fond de soutien : 
Celui qui se fait nouveau membre au 01/01/2015 se voit appliquer la 
règle d’accroissement. Cela signifie concrètement qu’il recevra cette an-
née-là 1/3 de l’intervention pleine. La deuxième année, il recevra 2/3. La 
troisième année il bénéficiera de l’intervention complète. 
La première année est l’année de l’affiliation pourvu que celle-ci se fasse 
au plus tard au 31 octobre. 
Si quelqu’un s’affilie après cette date, alors la première année correspond 
aux deux mois restants, plus les douze mois de l’année suivante. 
 
Celui qui était membre en 2014 reçoit en 2015 une intervention de 2/3 de 
l’intervention entière. 
Qui était membre en 2013 et 2014 reçoit une intervention entière au 1er 
janvier 2015. 
Qui n’a pas payé sa cotisation pendant une année calendrier repart à 1/3 
de l’intervention. 
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2. LES INTERVENTIONS POUR LES MÉDICAMENTS 
 
Règle générale : 
 
Seuls les médicaments figurant sur la liste publiée par l’I.M.S.O. dans le 
magazine Amicalement vôtre et sur celle du site internet de l’I.M.S.O. 
sont à prendre en considération. 
 
Seuls les médicaments prescrits au nom du patient, souffrant de SEP ou 
d'une affection apparentée, ayant fait la demande d’intervention, sont 
pris en compte. 
Les remboursements et interventions pour du matériel ou des médica-
ments s’élèvent parfois à un montant élevé pour un demandeur donné. 
La direction de l’I.M.S.O. se réserve, pour ce motif, à tout moment, le 
droit de n’attribuer qu’un montant moins élevé ou même pas 
d’intervention du tout si, sur base objective, une anomalie est constatée 
par rapport aux montants moyens demandés par les autres requérants. 
 
Procédure : 
 
Les factures doivent être rédigées par le pharmacien sur le formulaire 
original 704N. Ces documents 704N originaux doivent être postés : soit à 
l’adresse : I.M.S.O.-médications, Vanheylenstraat 16, 1820 Melsbroek, 
soit à la réception du Centre (NMSC). 
Ils doivent être remis mensuellement dans une enveloppe fermée por-
tant, inscrits dessus, le nom, le prénom et le compte en banque du de-
mandeur, et ceci avant le 15 du mois suivant. 
Les demandes qui ne satisfont pas à ces conditions ne sont pas prises en 
considération. 
 
3. LE SÉJOUR À LA MER 
 
Procédure : 
 
L’I.M.S.O. loue une chambre adaptée aux moins valides à l’hôtel 
Sandeshoved à Nieuwpoort. 
L’I.M.S.O. à son tour met cette chambre à disposition de ses membres à 
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un prix démocratique, de sorte que chacun ait la chance d’en profiter. 
 
Un aperçu des prix de location, des chambres déjà retenues et des pé-
riodes libres se trouve dans le site internet de l’I.M.S.O. : 
www.imso.be/verblijf_zee/verblijfazee.htm 
Ainsi, tous les membres ont constamment, en ligne, un aperçu correct et 
mis à jour des disponibilités. 
 
Prendre contact avec Nelly Coopman aux numéros 015/34 40 17 ou 
0476/34 60 30 ou par e-mail : nellycoopman@yahoo.com pour recevoir 
des informations complémentaires et des réservations. Un contrat de ré-
servation type est à votre disposition pour information et sera signé par 
toutes les parties à la conclusion d’une réservation. 
 
4. FRAIS DE TRANSPORT 
 
Règlement général : 
Dans le cadre d'un traitement ambulatoire au Centre (NMSC) les 
membres de l’I.M.S.O. ont la possibilité de jouir d’une intervention par-
tielle dans leurs frais de transport entre le domicile et le N.M.S.C. et re-
tour, sous les conditions suivantes. 
 
Procédure : 
 
À partir du 01/01/2015, le calcul des frais de transport maison –N.M.S.C. 
se fait de la manière suivante : 
TRANSPORT PROPRE, PAR TRAJET : 
Nombre de km aller et retour x 0,20 EUR, avec un maximum de 10 EUR 
par trajet. 
Condition : Fournir à l’I.M.S.O., par la poste ou par la boîte au lettre de 
l’I.M.S.O., le document ad hoc, signé par le docteur Tom Meurrens. 
TAXI HENDRICKS OU AUTRE FIRME, PAR TRAJET : 
La somme à payer (aller et retour) sur la facture, avec un maximum de 10 
EUR par trajet. 
Condition : Fournir la facture originale à l’I.M.S.O., par la poste ou via lla 
réception du Centre. 
Les paiements seront centralisés et se feront tous les trimestres. Prière de 
fournir les documents et factures à temps, au plus tard 30 jours après le 
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trimestre, c'est-à-dire au plus tard le 30 avril – le 31 juillet – le 31 octobre 
et le 31 janvier. 
Les documents et factures non rentrés à temps ne seront plus pris en 
considération pour les interventions. 
 
5. PRÊTS 
 
Règles générales : 
 
Les membres de l’I.M.S.O. peuvent faire une demande pour bénéficier 
d’un prêt de maximum 2.700 EUR, sur une période de maximum 3 ans, 
sans intérêts. 
Le demandeur doit fournir des renseignements détaillés sur le bien-
fondé de ce prêt et comment il compte rembourser. 
Il va sans dire que le but de l’emprunt doit se situer directement et tota-
lement dans le cadre de l’esprit des interventions tel que décrit aupara-
vant, et que celles-ci doivent être conclues et attribuées à titre personnel 
et ne peuvent en aucun cas être destinées à des fins ne se rapportant pas 
à la sclérose en plaques ou à une affection apparantée. 
 
Procédure : 
 
Pour chaque prêt consenti, il faut un contrat entre l’emprunteur (le de-
mandeur) et l’I.M.S.O. . 
Ce contrat doit être signé, pour la partie I.M.S.O., par le président et/ou 
le trésorier de l’I.M.S.O. . 
L’emprunteur (personne ayant la SEP et membre de l’I.M.S.O.) doit tou-
jours signer en son nom propre. Si un tiers signe pour cette personne, il 
faut une procuration attachée. 
Les conditions et les modalités de remboursement seront mentionnées 
dans le contrat. 
 
6. AVIS JURIDIQUES 
 
Règles générales : 
 
Si des membres de l’I.M.S.O. souhaitent un avis juridique sur des affaires 
en rapport avec leur sclérose en plaques ou une affection apparantée, ils 
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peuvent introduire une demande d’intervention dans les frais d’avocat. 
En aucun cas l’I.M.S.O. ne s’engage à supporter des frais de procédures. 
Ceux-ci ne seront par conséquents jamais pris en compte. Le seul but 
poursuivi est que les patients puissent s’assurer du bien-fondé des déci-
sions ou des interventions des instances officielles comme par exemple le 
Fonds Social pour l’Intégration Sociale des Personnes Handicapées ou 
l’I.N.A.M.I., ou recevoir des conseils. 
 
7. PRÉCISIONS DIVERSES AU SUJET DES INTERVENTIONS 
 
Le budget des interventions est déterminé chaque année lors des assem-
blées générales de l’asbl. 
Dès que le budget est dépensé, la demande d’intervention est reportée à 
l’année calendrier suivante. 
Chaque demande est traitée et débattue au cas par cas au conseil 
d’administration. 
 
La demande d’intervention est examinée avec le plus grand soin et la 
plus grande attention et une décision est prise, le plus souvent à 
l’unanimité ou pour le moins avec une forte majorité. Chaque décision 
est prise dans un esprit de justice et d’honnêteté, avec une grande atten-
tion à l’état de besoin dans lequel se trouve le demandeur, et en concor-
dance avec les buts poursuivis par l’a.s.b.l. 
Contre les décisions du conseil de gestion, prises en âme et conscience, 
aucune réclamation n’est possible. 
 
Très exceptionnellement et en cas d’extrême urgence, la direction peut 
consentir à une intervention particulière pour d’autres buts que ceux dé-
nombrés ici. 
Les interventions ne constituent jamais un droit acquis et ne donnent au-
cun droit au demandeur par la suite. 
  
Steve Francken                                                              Christel Kempeneers 
Trésorier                                                              Présidente 
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IMSO - Formulaire de remboursement des médicaments 2016 
Nom: 
Prénom : 
Mois: 
 

Spécialité Dénomination générique Prix plein Payé par % Remboursé par 
   vous  l'IMSO 
4-AMINOPYRIDINE 4-aminopyridine   50  
BETMIGA Mirabegron   50 * 
BOTOX - DYSPORT Botuline toxine type A   50 * 
CACIT VIT D3 Calciumcarbonaat + calciferol   50  
CIPRAMIL/SIPRALEXA Citalopramhydrobromide   50  
CYMBALTA Duloxetine   50  
CLEXANE Enoxaparine   50  
DETRUSITOL Tolterodine   50  
DITROPAN Oxybutyninehydrochloride   50  
EFEXOR Venlafaxine   50  
FOSAMAX Natriumalendronaat   50  
HYTRIN Terazosine   50  
LYRICA Pregabaline   50  
LIORESAL Baclofen   50  
MICROLAX Natriumcitraat + sulfoacetaat   50  
MINIPRESS Prazosinehydrochloride   50  
MOVICOL Kaliumchloride + Macrogol   50  
MYOLASTAN Tetrazepam   50  
NEURONTIN Gabapentine   50  
OMEPRAZOLE Omeprazole   50  
OMIC Tamsulosinehydrochloride   50 * 
PROSAC Fluoxetine   50  
PROVIGIL Modafinil   50 * 
RESOLOR Prucalopride   50 * 
RIVOTRIL Clonazepam   50  
SERLAIN Sertraline   50  
SIRDALUD Tizanidine   50  
TOVIAZ Fesoterodine   50  
TRANSIPEG/LAXIDO Macrogel   50  
TRAZOLAN Trazodonhydrochloride   50  
VERSATIS Lidocaine   50 * 
VESICARE Solifenacinesuccinaat   50  
XANAX Alprazolam   50  

 
IMSO n'intervient que pour les médicaments et les % indiqués.                                       Total :   
Ce formulaire doit toujours être accompagné du document 704N. 
 
Cachet du Pharmacien      Date 
 
                                                                                                Signature du Pharmacien 
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Manger ou goinfrer 
 
Mon fils, Koen, a jadis écrit une thèse ethnographique au sujet de la vie de la 
jeunesse de Denderhoutem au cours du 20ème siècle. Les différences de loisirs 
étaient énormes, on s’en doute. Et pour l’alimentation ?... 
 
Il y en avaient, dans les années quatre-vingts, qui étaient contents avec quelques 
tartines au fromage blanc et il y en avaient, au début du siècle, qui mangeaient 
des huitres presque tous les jours. 
 
Dans ce tour d’horizon des habitudes alimentaires il tomba sur une intéressante 
carte où brillait le menu qui, en septembre 1901, fut offert à Monseigneur Stil-
lemans, qui avait consacré le nouvel autel de l’église paroissiale. Et ne tombez 
pas de la lune, car cet homme vous est bien plus connu que vous ne le pensez. 
 
En effet, il était l’adversaire ecclésiastique direct du prêtre Daens. C’était 
l’homme qui lui avait remonté les bretelles dans le film de Stijn Coninx et dont 
le rôle était interprété par Julien Schoenaerts. Pour éclairer votre lanterne, cette 
carte n’était pas une liste de toutes les prières marmottées ce jour-là, mais une 
liste des mets alors ingurgités. 
 
Les vrais noms des aliments n’y étaient pas mentionnés – c’était déjà ainsi à 
cette époque- , mais un peu « estompés », probablement pour maintenir l’intérêt. 
C’est ainsi qu’il y avait des « réveille-matin » et des « longues oreilles » (Note 
du traducteur : Je me suis permis quelques licences dans les deux derniers mots 
traduits.)  
 
Dans les années 60 on retrouvait des appellations du même acabit : que pensez-
vous de kippenhapjes (bouchées aux poulets), groentekrans (couronne de lé-
gumes), ijsparade (parade glacée) et tuinweelde (luxuriance du jardin) ? Rien 
que de voir ces mots j’en attrape mal à l’estomac. Mais - que voulez-vous ? -  les 
goûts évoluent sans arrêt. 
 
Quant aux années ’70, elles furent le début d’une invasion culinaire étrangère. 
Les Chinois arrivaient de plus loin, mais, via les Pays-Bas ils arrivèrent le plus 
vite ici. « Shanghai », « La grande muraille », « Peking » et les plats à emporter 
chinois ont fait le reste. Rapidement les Flamands furent portés pour les « rou-
leaux impériaux » (Loempias), le riz frit (Nasi Goreng), les nouilles (Bami), les 
sauces au piment fort (Sambal), le Babi Pangkang, et … le canard laqué. Sois dit 
en passant, si vous aviez usé de ce dernier terme devant ma grand-mère, elle au-
rait immédiatement douté de vos facultés intellectuelles.  
 
Vinrent ensuite les Italiens, et tous les gens ordinaires avaient craqué pour (dans 
l’ordre d’apparition sur le marché) : le macaroni, le spaghetti, la pizza, les ravio-



 

IMSO 2016/2 41  
 

lis, les tagliatelles, les cannellonis, la lasagne, le tiramisu. Comme s’ils n’avaient 
jamais rien mangé d’autre. Actuellement leur engouement va au balsamique (vi-
naigre de balsame), salsa verde (sauce verte), et al dente (ferme sous la dent).  
 
Ensuite, nous eûmes les Grecs avec leur moussaka, les Turcs et leur kebab et 
leur dürüm, les Mexicains et leurs tortillas. Entretemps les Espagnols étaient 
passés par là avec la paëlla et le tapas. Nous les Belges nous mangeons des pap-
pas fritas, mais alors, cent fois meilleures. 
 
La frayeur me pince le cœur quand je pense aux Russes qui, heureusement, 
n’ont pas encore percé avec le bortch, la soupe de choux rouges sans boulettes.  
Au sujet d’amaretto, grappa, ouzo, tequila et vodka, je ne veux pas encore par-
ler. 
 
Mais on remarque aussi des différences dans les quantités de nourriture servies. 
Dans les années ’70, lors des fêtes de mariages, six ou sept plats étaient proposés 
à la dégustation. Dix ans plus tard, il n’y en avait plus que six. Et actuellement il 
faut bien s’y prendre pour en avoir quatre, maximum cinq. Et encore, sorbet et 
café compris. 
 
Les plats eux-mêmes à vrai dire s’amenuisent. La nouvelle cuisine (*) a fait des 
siennes. Ici et là, tu reçois une assiette décorée et si tu n’y prends pas garde ton 
estomac crie de faim. 
 
Préparer sa nourriture soi-même ne pose plus de problème actuellement. Nous 
avons de plus en plus d’ustensiles de cuisine. Les cordons bleus doivent pouvoir 
disposer d’une presse à légumes, d’un caquelon à fondue, d’une raclette, d’un 
robot, d’un barbecue d’hiver, d’un wok électrique, d’un gaufrier, d’une poêle à 
œufs miroir, d’une machine à café pour une personne (le pad de Douwe Eg-
berts), en croque-monsieur-maker, assiette pour tout servir, pensez aux assiettes 
à fromage et à poisson et aux plats à trous profonds pour les escargots, des an-
nées ’80. 
 
Tous le monde a ces choses, mais est-ce que ce bazar est employé ? Non, bien 
sûr. Avant tu mangeais un repas de fête deux fois par an, et c’était à la ducasse. 
Maintenant c’est la kermesse tous les jours, mais tout vient du congélateur, des 
boîtes de conserve ou du micro-onde. 
 
D’ailleurs, qui mange encore à la maison ? Les snackbars font des affaires d’or 
et les jeunes ne mangent plus que de la mal bouffe, comme des hamburgers, des 
chiens chauds (hot-dogs), des saucisses au curry, des pépites de poulet, du spag-
hetti ou des frites grasses au cervelas. Tous au Mc Donalds. 
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Et tout est une occasion pour aller au restaurant. Le moindre anniversaire du 
plus petit mioche suffit. Et l’anniversaire de mariage est devenu incontournable. 
Je ne veux même pas parler des fêtes inventées, comme la Saint-Valentin. 
 
Seuls les esprits chagrins soutiennent que cela ne va pas durer. Et il semble que 
dans vingt ans chacun aura encore plus d’ustensiles de ménage et qu’on ne man-
gera plus du tout à la maison.   
 
Si on y mange quand même, Aldi nous montre le chemin démocratique. Ils ont 
appris à tous ce que sont le champagne et les huitres. Et Lidl fait encore mieux, 
ou plutôt, meilleur marché. 
 
Le pire de tout c’est que le goût actuellement fout le camp. La tromperie dans le 
secteur du champagne est gigantesque. Beaucoup de restaurants ont leurs bacs à 
ordures pleine de paquets et de boîtes et même les cuisines pleines de micro-
ondes. 
 
Et le caviar ne vient plus de la Mer Noire, mais d’un étang de Turnhout. 
Notre appendice a perdu sa fonction au cours du temps, est-ce le tour de nos pa-
pilles gustatives ? 
 
A.W. (Traducteur : Yvon) 
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Interview de Madame Colette Hennebel 

 
Les interviews sont nominatives et destinées à paraître dans la revue de l’I.M.S.O.  .  
Elles s’appuient sur une trame, dans le but de ne pas passer à côté de choses importantes. 
Elles tendent à mieux comprendre et à communiquer à sa famille et à son entourage, les 
raisons essentielles qui ont fait rebondir le patient, ou qui, au contraire, semblent avoir 
constitué un obstacle à sa résilience.  
La trame se structure comme suit : la période d’avant sa maladie, celle d’autour de son 
diagnostic, et celle de maintenant. Au sein de ces périodes sont examinés les thèmes de son 
éducation et de ses études, de son milieu familial, de sa profession, de son identité et de sa 
personnalité, de ses convictions philosophiques et religieuses, de ses relations, de son 
habitation et de son environnement, de ses finances et de ses loisirs.  
L’interview, une fois rédigée, est soumise à son examen. Il y apporte les correctifs et correc-
tions qu’il souhaite, avant d’accorder (ou non) son « imprimatur ». Il reste libre à tout moment 
de refuser de continuer l’interview, ou de refuser qu’elle paraisse.  
 
LA VIE D’AVANT 
 
La jeunesse, l’éducation, les études 
  
Y. – Nous allons aborder la période de ta vie d’avant. De quel milieu étaient tes parents ? 
Quelle était leur profession ?  
C. – Mon papa était l’instituteur du village. C’était Monsieur le Maître. Et à ce moment-là, ma 
maman ne travaillait plus. Elle travaillait dans un commerce, mais après, plus.  
Y. – Tu as des frères et sœurs ? C. –  Non, je suis seule.  
Y. –  Tu étais à la campagne ? C. –  Oui.  
Y. –  Où ça ? C. -  À Pécrot. Là où a eu lieu l’accident de train.  
Y. –  Tu as fait tes études au village même ? C. –  Oui.  
Y. – C’était  ton papa qui était ton instituteur ? C. – En sixième primaire.  
Y. –  Ce n’est pas trop difficile d’avoir un papa comme instituteur ?  
C. – Je ne me rends plus compte de cela…  
 
Y. – Non.  
C. – …et après, à 12 ans, j’ai pris le train. Un quart d’heure pour être à Wavre. Et là, je suis 
allée à la Providence. J’ai fait quatre ans d’humanités et puis je suis allée faire l’école 
normale, avec deux autres filles du village, à Woluwé-Saint-Pierre (Bruxelles). Ensuite, j’ai eu 
mon diplôme. J’avais deux places à choisir. J’ai pris l’école où j’ai fait mes humanités, la 
Providence, à Wavre. Je prenais le train, et un quart d’heure après j’étais à Wavre.  
Y. – Et, tu avais eu du travail tout de suite ? C. – Oui, tout de suite.  
 
Le milieu social  
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Y. – Tu étais à ce moment-là célibataire. C. – Oui.  
Y. – Tu t’es mariée plus tard. C. – Oui, en ’70 on s’est connu. On s’est marié en ’73.  
Y. – Tu as eu des enfants ?  C. – Oui, en ’74 un fils et en ’76 un fils.  
Y. – Vous aviez beaucoup de relations avec d’autres ? C’était un milieu villageois ! 
C. – On s’entendait bien avec tous les gens du village. Dans le temps c’était comme ça. En 
famille aussi tout le monde s’entendait bien. Jamais de problèmes.  
Y. – C’était un milieu où il y avait beaucoup de cohésion sociale. Ce n’était pas chacun pour 
soi.  C. – Non. On s’entendait bien. On aidait même les voisins…  . 
 
Le travail 
 
Y. – Dans ton milieu de travail, à l’école de la Providence, comment était l’ambiance de 
travail ?  C. – C’était bien aussi. Une vingtaine d’instituteurs. Hommes et femmes. Six cents 
élèves…  .  
Y. – Ils faisaient les humanités aussi, à la Providence ?  C. – Oui. Et les gardiennes. 
 
L’identité, la personnalité 
 
Y. – Comment s’est passée ton enfance ?  C. – Oh !très bien ! On la regrette, on s’amusait 
bien au village, avec d’autres filles et d’autres voisins ; ça, c’était bien ; on courait les che-
mins ; ce qu’on ne fait plus maintenant.  
 
Y. – Penses-tu que cette vie à ce moment-là c’était la vraie vie et que maintenant ce n’est 
plus… ? C. – […]. (NDLR : Colette ne savait que répondre car elle ne voyait pas où je voulais 
en venir. Mais elle ne souhaita pas approfondir. Nous continuâmes donc l’interview).  
Y. – (résumant ce qui s’était dit jusqu’ici) Il y a eu des changements dans les mentalités ; et 
alors, le lieu aussi : tu vivais dans un village, c’était des circonstances tout à fait différentes 
de celles de la vie actuelle. Tu prends les choses comme elles viennent, tu t’adaptes à 
chaque fois, tu ne te poses pas de questions.  
C. – (elle acquiesça). 
 
Y. – Est-ce que vivre pour toi-même avait du sens ?  C. – Un peu, mais je pensais aux autres 
aussi.  
Y. – Oui. Quel était le niveau d’estime que tu avais de toi-même ? Une bonne estime de toi ?  
C. – (avec aplomb) Oui, oui ! 
Y. – Quel était ton rapport à l’argent et aux biens matériels ?  C. – À ce moment-là il n’y avait 
pas de soucis, allez, je gagnais bien ma vie. On donnait même une partie aux parents. Ce 
n’était pas évident : on ne gagnait pas ce qu’on gagne maintenant.  
Y. – Qu’est-ce qui t’attachait à la vie ?  C. – Ma famille, ma classe.   
 
Y. – Par exemple le fait d’exercer une profession qui a du sens pour toi ; de vouloir éduquer 
….  C. – Oui, j’aimais bien mon métier et les enfants de six ans, c’était bien.  
Y. – Voilà. Et tu étais dans un milieu qui te convenait.  C. – Oh oui !  
Y. – Et tu travaillais dans l’école ou tu avais étudié.  C. – Oui. 
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La spiritualité 
Y. – Quelles étaient tes convictions philosophiques et religieuses ?  C. – Ah ! On était des 
chrétiens.  
Y. – Oui. Donc, convaincus, croyants.  C. – Ah oui ! Je chantais dans une chorale.  
 
Les relations 
  
Y. – Est-ce que tu cherchais à te faire des amis ? Dans ton milieu familial, est-ce que c’était 
naturel de chercher à se faire des amis ?  C. – Oui.  
Y. – Qu’est-ce qui t’unissait à ces amis ?  C. – Les sorties, les discussions.  
 
La maison, l’environnement 
 
Y. – Tu vivais dans un appartement ou dans une maison ?  C. – Chez mes parents, à Pécrot, 
avant d’être mariée. Puis on a construit, à P. 
Y. –  Tu y es toujours, à Pécrot ?  C. – Non, depuis la maladie on a fait construire une 
deuxième fois,  dans le village de mon mari. 
 
Les loisirs 
  
Y. – Quels étaient tes loisirs ?  C. – Nous on aimait bien jardiner, s’occuper du jardin, des 
plantes, visiter, voyager, aller au bal, au foot.  
Y. – Ah ! Tu allais loin ?  
C. – Avec deux ou trois amies, on prenait l’avion et on allait en Espagne, en Italie…  . 
 
 
LA PÉRIODE D’AUTOUR DU DIAGNOSTIC 
 
 
Y. – On pourrait aborder la période d’autour de ton diagnostic, c'est-à-dire les premiers 
symptômes, quand et comment cela a commencé.  
C. – Comment ? Vers les années ’90. Les premiers symptômes c’était : quand j’étais assise 
à la table, ma jambe touchait le pied de la table (métallique) et j’avais l’impression que je me 
brûlais. J’ai vu un neurologue et il m’a diagnostiquée, en ’91.  
 
Y. – Tu es née en quelle année ?  C. – En ’47.  
Y. – C’était la seule chose que tu avais : du sensitif ?  C. – Oui. Alors, quand je travaillais 
encore, vers ’89, ’90, là c’était la fatigue.  
 
Le travail 
 
Alors la directrice m’a dit : « Tu vas travailler à mi-temps. » et même à mi-temps quand je 
rentrais avec le train et tout, le ménage etc.,  j’étais fatiguée.  
Y. – Donc, là tu as pu recevoir de la compréhension.  
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C. – Oui. J’ai fait un mois à mi-temps, et puis…fini.  
 
Y. – Cette directrice était au courant de ce qu’était la sclérose en plaques ?  C. – Oui.  
Y. – Est-ce que la motivation pour ton travail était restée la même qu’avant ?  
C. – Mais non, tellement j’étais fatiguée, et les enfants, ça devenait énervant.  
Y. – Est-ce que tes collègues de travail ont admis que tu prennes moins de charges ?  C. – 
Oui. Mais ils avaient plus de travail : surveiller les récréations etc.  .  
Y. –  Et ils ont bien réagi à cela ?  C. – Je ne me rends plus bien compte.  
Y. – Tu as toujours eu une bonne compréhension de ta directrice.  C. – Oui. 
 
Les relations 
 
Y. – Comment a réagi ton partenaire au moment de tes premiers symptômes ?  
C. – Il était toujours là pour m’aider, pour…  
Y. – Il n’était pas effondré, m’as-tu dit… il était… vous étiez un bon couple et ça a … il a 
réagi très bien.  C. – Oui. Surtout au début : je ne savais pas ce qui allait m’arriver, au début. 
Je ne connaissais pas cette maladie-là.  
Y. – Oui, bien sûr. Est-ce que … comment est-ce que, toi, tu as réagi ? Est-ce que tu as 
cherché à connaître cette maladie-là, à savoir tout ce qui allait arriver, ou bien… C. – Non.  
Y. - … tu t’en es remise à ce que disait le neurologue.  C. – Oui, un peu. Je suis venue ici à 
la clinique assez tôt.  
Y. – Ah !tu es venue tout au début ?  C. – Oui, vers ’92, ’93.  
Y. – C’est ça, et donc, à ce moment-là, tu as reçu toutes les informations.  C. –  Oui.  
Y. – Et donc, tu as fait tout ce qu’il faut pour réagir et tu a eu le souci de t’informer. Tu avais 
le souci, en même temps, de ne pas trop savoir, au début ; tu avais un peu peur de ce qui 
t’arrivait ?  C. – Oui, un peu.  
 
Y. – Est-ce que ta place dans la famille avait été conservée ? Tu avais tes deux fils à la 
maison.  C. – Oui, ils avaient à peu près 14, 15, 16 ans.  
Y. – Ta place dans la famille n’avait pas changé.  C. – Non.  
Y. – Et, avec tes amis, les relations avaient-elles changé ?  C. – (petite hésitation) Non.  
Y. – Ça n’a pas changé.  C. – Non : on se voyait, on se téléphonait. 
 
L’identité, la personnalité 
 
Y. – Qu’est-ce qui te maintenait attachée à la vie en cette période de ton diagnostic ?  
C. – (silence) La volonté.  
 
Y. – Ça, à ce moment-là, tu étais quand même très touchée dans ta vie.  
C. – Oui, je ne savais pas au juste ce qui allait m’arriver.  
Y. –  Tu n’étais pas trop inquiète ?  C. – Je ne connaissais pas cette maladie.  
Y. – Non, non. Est-ce que l’estime de toi avait changé ?  C. – Non.  
 Y. – Tu n’as pas eu tendance à t’isoler, à te replier sur toi-même ?  C. – Non, ça non.   
Y. – Non. Qu’est-ce qui t’a aidée à rebondir ? C. – Peut-être la foi, la foi, oui.  
Y. – La foi, oui, oui.  C. – Et il y avait les enfants qui étaient là, et le mari.  
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Y. – La famille !  C. – Il fallait que je me débrouille.  
Y. – Tu estimes que cela allait sur ce plan-là, que tu parvenais à tenir la tête hors de l’eau ?  
C. – Oui, oui. 
 
La spiritualité 
 
Y. – Pour tes convictions philosophiques et religieuses, comme tu viens de me le dire, elles 
n’avaient pas changé, et c’est cela qui t’a aidée.  
C. – Oui, surtout que les dernières années, l’école m’a proposé d’être polyvalente -  c’était 
des enfants qui étaient moins doués –,  et d’être maître de cours de religion. Et j’ai fait ça 7, 8 
ans.  
 
Y. – Ça, c’était après ton diagnostic. C. – Oui. Non : avant, même, je donnais ça aussi. 
J’étais très fatiguée. Y. – Ah oui ! 
 
Les relations 
  
Y. – Et, pour ta recherche d’amis, ta faculté d’entrer en contact, de nouer de nouvelles 
amitiés, est-ce que cela avait changé ? Quelle importance avaient tes amis, au moment du 
diagnostic ?  
C. – Ils ne savaient pas ce que c’était que cette maladie, pas plus que moi.  
Y. – Oui, mais quelle fut l’importance des relations d’amitié, pour rebondir ? Cela avait 
beaucoup joué ?  C. – Oui, quand même, je ne me sentais pas seule, je savais bien que 
j’avais beaucoup d’amis.  
Y. – Cela t’a bien aidée, donc.  
 Est-ce que tu avais remarqué des changements au sujet de la qualité de tes relations 
d’amitiés ?  C. – (hésitation).  
Y. – Les gens n’ont pas changé par rapport…  .  C. – Non.  
Y. – De ta part non plus cela n’a pas…tu n’as pas vu tes amis autrement ?  C. – Non. 
Y. – Pour ce qui est de « vivre pour soi », on en avait déjà parlé, le fait d’être tourné vers soi-
même, de « profiter de la vie » : est-ce que tu avais commencé à vivre « pour toi », en 
égoïste, ou bien est-ce que…  .  
C. – Un peu pour moi, mais je n’ai quand même pas changé.  
 
Y. – Tu es toujours restée altruiste. On peut le dire puisque…, déjà le choix d’une profession 
comme celle-là, c’est déjà…, on voit bien que le souci n’est pas mercantile, mais altruiste. 
 
La maison, l’environnement 
 
Y.- Au début de ton mariage, tu habitais encore chez tes parents, m’as-tu dit, et puis…  .  
C. – … on a fait construire, en 1974 et puis on a construit sur un terrain de mes beaux-
parents une maison adaptée. Ça fait dix, quinze ans.  
Y. – Ah oui, d’accord, dans les années 2000, à peu près. Et, qu’est-ce qui n’allait plus dans 
l’ancienne maison ? 
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C. – Les portes trop étroites. Une petite marche par-ci, une petite marche par-là. Et c’était 
une rue qui montait où je ne savais pas beaucoup sortir dans la rue.  
Y. – C’est ça. Et, tu as marché encore longtemps avant d’avoir besoin de la chaise roulante ?  
C. – Certainement bien dix ans.  
Y. – Ah oui. Donc, c’est au moment où tu t’es retrouvée en chaise que vous avez fait cons-
truire ?  C. – Oui, c’est ça, à peu près. Au début des années 2000. 
 
Les finances 
 
Y. – Au niveau financier, est-ce que tu avais des difficultés ?  C. – Non.  
Y. – Ton mari travaillait aussi ?  C. – Oui. C’était des châssis, des portes. 
 
Les loisirs 
 
Y. – Tu m’as expliqué que tu faisais beaucoup de voyages. Tu partais en Espagne, en Italie, 
en avion. Tu partais encore plus loin ? À ce moment-là, avec la fatigue et tout, est-ce que…   
C. – Plus beaucoup. C’était trop fatigant. 
 
 
LA PÉRIODE ACTUELLE 
 
Y. – On a vu la vie d’avant, la période du diagnostic, on arrive à la période actuelle, quand 
l’adaptation à la maladie…, quand c’est terminé, tout ça. Après le diagnostic …  tu as encore 
travaillé un an ? C. – Oui, et puis un mois à mi-temps. Et, même à mi-temps, c’était trop 
difficile. 
 
Les relations 
 
Y. – Donc, ton mari est toujours resté adapté. Dès le début il s’était adapté, assez vite.  C. – 
Oh oui !  
Y. – Ça continue ?  C. – Oui. Et maintenant, depuis deux ans et demi il a une maladie 
d’Alzheimer. Il est en maison de repos. Ça fait que je me retrouve seule. (NDLR : Colette me 
l’avait déjà dit) 
Y. – Ah oui, ah oui, et ça c’est …  . 
Y. – Tu vois beaucoup tes enfants ?  C. – Un fils habite près de chez moi et l’autre habite 
Braine-l’Alleud.  
Y. – Et toi ?  C. – J’habite Jodoigne.  
 
Y. – Tu as pu conserver ton rôle de maman aussi ! 
Avec tes amis, tu m’as dit que tu avais encore des coups de téléphone. D’anciens collègues.  
C. – Un petit peu moins qu’avant, mais il y en a trois, quatre qui restent fidèles. 
 
L’identité, la personnalité 
 
Y. – Qu’est-ce qui fait maintenant que tu t’attaches à la vie ?  
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C. – La famille, les enfants, les petits-enfants.  
Y. –  Oui.  
Et, l’estime que tu as de toi-même ?  
C. – J’essaye de rester courageuse et de rebondir quand il faut, quoi.  
Y. – Oui. Et tu as toujours, en arrière-fond, ta foi ?  
C. – Ah oui !  
Y. – Donc, ça, c’est un soutien. C’est ça, donc, parmi les raisons qui te font rebondir. Et tu as 
rebondi ? Est-ce que tu as fait une résilience ?  
C. – Oui. Il y a des moments où on est un petit peu…  .  
Y. – Enfin, ce n’est jamais à cent pour cent, ce n’est jamais…il y a certainement des mo-
ments de découragement.  
C.- Ah oui. 
 
La maison 
  
Y. – Et maintenant, ton environnement est adapté à tes désirs et à tes possibilités ?  
C. – Adapté, oui. 
 
Les finances 
 
Y. – Et au niveau financier, c’est toujours…  .  
C. – Ça va. 
 
Les loisirs 
 
Y. – Et, comme loisirs…quels loisirs as-tu ?  
C. – Maintenant il n’y en a plus beaucoup.  
Y. – Oui mais, attends, tu as des occupations. Qu’est-ce que tu fais pour t’occuper ? Devant 
la télévision tout le temps, ou… ?  
C. – Non ! Tous les matins, dans ma voiturette, je fais la cuisine.  
Y. – (approbatif) C’est ça, les tâches ménagères.  
C. – C’est moins bon depuis que j’ai ça. 
Y. – Et alors, les contacts. Tu téléphones ?  
C. – Oui.  
Y. – Tu regardes parfois la télévision ?  
C. – Oui, un petit peu, les jeux.  
Y. – Des jeux. Ah tiens ! Plutôt orientation vers, comment donc, la récréation ?  
C. – Je regarde Les chiffres et les lettres.  
Y. – C’est ça, des jeux…  . C. – …des jeux où il faut réfléchir.  
Y. – Des jeux intellectuels ! Oui, tu restes dans ta branche…  
C. – Oui, oui.  
Y. – …dans la réflexion. 
 
Je te remercie.  

Yvon 



 

IMSO 2016/2 50  
 

26° SWIMSO 
Swimmarathon 

06 mars 2016 
 

Comme par le passé cette activité annuelle de sponsoring s’est soldé 
un grand succès. Les patients ont pu participer gratuitement à toutes 
les activités organisées, notamment à l’initiation d’activités sportives 

en chaise roulante. 
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Les plus petits n’ont pas été 
oubliés :   
     -   Château gonflable,  

- Grimage,  

- Jeux de géants et 

- La pratique du Shrink art 

 
 
 

Comme chaque année, le Lions Club Erasmus de Louvain a  très acti-
vement participé au SWIMSO 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration remercie les 
nombreux participants et en particulier le 

comité organisateur pour le succès de cette 
journée mémorable. 
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Calendrier  2016     

  
 
      

Mercredi 01 juin  Assemblée générale - I.M.S.O. 

Samedi 04 juin  Buffet Froid Patients - I.M.S.O. 

Dimanche 12 juin  Fête des Pères - I.M.S.O. 

Samedi 03 septembre Excursion Patients - I.M.S.O. 

Mardi 06 décembre  Fête de Noël - Rotary 

Lundi 12 décembre  Distribution fruits de Noël - I.M.S.O. 

 

 

 
 

 
Les Personnes handicapées ont les mêmes droits -  

La stratégie européenne pour les personnes handicapées  
2010-2020 

 
Edité par la Communauté européenne 

 
http://bookshop.europa.eu/fr/les-personnes-handicap-es-ont-

les-m-mes-droits-pbKE301050 
 

http://bookshop.europa.eu/fr/les-personnes-handicap-es-ont-les-m-mes-droits-pbKE301050
http://bookshop.europa.eu/fr/les-personnes-handicap-es-ont-les-m-mes-droits-pbKE301050
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DARWIN ET LES TERRORISTES 
  
 
Aux temps préhistoriques, si les hominidés, qui devaient lutter constam-

ment pour leur survie n’avaient pas pu bénéficier des instincts agressifs transmis 
génétiquement par leurs lointains ancêtres, jamais ils n’auraient survécu et nous 
aurions donc été privés, non seulement de Johan Sebastian Bach et de sa Passion 
selon Saint Mathieu, mais aussi de Franz Schubert et de ses merveilleuses so-
nates pour piano, si bien jouées par Alfred Brendel, qui, lui non plus n’aurait pas 
existé.  
 

Ces instincts agressifs, indispensables à la survie à l’époque, poussaient 
ces hominidés à vivre en groupes pour mieux chasser et mieux se défendre 
contre les tigres, panthères et tutti quanti, qui ignoraient que l’homo sapiens 
avait accompli un bond au cours de l’évolution, appelé le pas de la réflexion, lui 
conférant une valeur infinie, et qu’il ne fallait pas le considérer comme une proie 
parmi d’autres dans la chaîne alimentaire des carnassiers.  
 

 Se défendre contre l’appétit des ours et autres léopards n’était pas la seule 
raison pour l’homo sapiens de préférer vivre en société : la possession, tout à la 
fois des territoires de cueillette, de chasse et des congénères du beau sexe en 
constituait une autre et, l’herbe étant toujours plus belle dans le pré du voisin, 
ces convoitises, au demeurant vitales, pour la plupart, constituèrent un casus bel-
li permanent entre et dans les tribus. 
 

Ce fameux pas de la réflexion, dont parle Teilhard de Chardin, en faisant 
de l’homo sapiens un sapiens sapiens, l’a rendu conscient de sa finitude, de sa 
dépendance des autres, de sa dépendance de forces existant avant lui, qui le dé-
passent, et dont il est tributaire, ne fusse que pour être (déjà) là. 
 

Tout en ne cessant pas pour autant d’appartenir au monde animal et à ses 
impératifs biologiques, évoqués plus haut, l’homme s’est trouvé confronté à 
deux choses : sa conscience et à sa liberté : celle de choisir ou de refuser de 
vivre au niveau de ses déterminismes biologiques, auxquels sont soumis, sans 
choix, les autres espèces vivantes. Cette soudaine conscience et cette liberté en-
traînèrent notamment que l’homme sut ce qui était bien et ce qui était mal. La 
science lui apprit également qu’il avait été fabriqué à partir du big bang d’un 
univers très chaud, et que la vie y était apparue bien avant lui, sans qu’il y fût 
pour quelque chose. Mais, au cours du temps, il « oublia » qu’il ne s’était pas 
fait lui-même : cette liberté, qu’il avait constatée, il se mit à la revendiquer 
comme étant de son fait. 
 

 Deux mille ans après le passage de Jésus, les préceptes de vie qu’il (ou Il) 
nous a apportés sont plus que jamais à respecter, mais dans l’urgence cette fois-
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ci, car si le malabar préhistorique se contentait d’occire ses rivaux et ennemis 
avec un os à pointe, forcément artisanal, et que son instinct lui dictait qu’il ne 
fallait pas tuer tous ses ennemis, l’homme postmoderne, lui, ne voit même pas 
celui qu’il va envoyer ad patres, ou, s’il le voit, c’est sur un écran, à des milliers 
de kilomètres, par drone interposé, ou autrement. Comment l’homo sapiens ac-
tuel, deux fois sapiens parce qu’il sait qu’il sait, pourrait-il éviter la catastrophe 
évoquée dans le film La planète des singes, alors qu’un sentiment de pitié ou un 
instinct de protection de l’espèce n’ont aucune chance de se déclencher lorsque 
l’ennemi est invisible ou peut passer pour virtuel? Sans oublier que les arcs et 
les flèches sont remplacés par des engins ô combien plus efficaces ; au point 
qu’on ne parvient même pas toujours à épargner ses amis. Et les moyens en ar-
mements sont si puissants qu’on peut même tuer tout le monde et soi-même. 
« Yes we can ! ». Sans parler des « comiques » qui n’ont même pas d’ennemis et 
qui tuent tout le monde simplement parce qu’ils sont nihilistes et adeptes du 
mourir-ensemble.  
 

 Le monde va dangereusement mal, comme vous le savez. Il est pris dans 
des mécanismes qui échappent à tout contrôle, même à celui de ceux-là mêmes 
qui les ont créés. Pour établir la paix et la justice, il faudra le faire par la démo-
cratie et sans violence et, remarquons au passage que si la violence n’a pas de 
fin, la démocratie, par contre, pourrait très bien en avoir une. 
 

« La langue est la meilleure et la pire des choses », dit jadis un philo-
sophe. Pas seulement la langue : le cerveau aussi. Au cours de l’évolution, la 
bombe de la conscience lui est tombée dessus. Il lui est devenu impossible de ne 
pas réfléchir, puisque refuser de le faire est encore réfléchir.  
 

Il faudra ré-enchanter le monde aussi, comme l’écrivait André Malraux 
dans une phrase judicieuse et magnifique : « La tâche du prochain siècle, en face 
de la plus terrible menace qu’ait connue l’humanité, va être d’y réintégrer les 
dieux. » Ce serait encore mieux d’y réintégrer Dieu ou au moins l’Evangile. D’y 
réintégrer le respect de la Vie, en tout cas. 

  
Comme le firmament est peu fourni actuellement, la tâche prendra long-

temps et nous, chers lecteurs, ne seront plus là pour le voir grouiller de dieux.  
 
Ha ! À propos : le prochain siècle dont parle Malraux, c’est le nôtre !  
 
        Yvon, mai 2016. 
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Puzzle Fr. N°6 
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IMSO 2016/2 57  
 

Sudoku 6 
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      Résultat du puzzle 5    Uitslag van puzzel 5 

 
 

Résultat du Sudoku 5 -  Uitslag Sudoku 5 

 
 
Résultat du sudoku 
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle  
Béduneau,  Madame Marie Van Dam, Monsieur Luc Lemaire, Madame Lucette  
Sculier,  Monsieur Bruno Durenne et Monsieur Bernard Lonez. 
 
Monsieur Luc Lemaire a gagné la récompense de 30 €. 
 
Résultat puzzle  
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle  
Béduneau, Madame Bernadette Lamarque, Monsieur Luc Lemaire, Monsieur Bruno 
Durenne et Monsieur Bernard Lonez. 
 
Madame Lucette Sculier a gagné la récompense de 30 €. 
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