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Nos activités

VOTRE MAISON MÉDICALE RESTE ACCESSIBLE
TOUT L'ÉTÉ AUX HORAIRES HABITUELS,
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

Nos prochains ateliers:
"Se brosser les dents, cela s'apprend !" Ganshoren, 07/07
"Se brosser les dents, cela s'apprend !" Molenbeek, 14/07, 18/08, 15/09
"Relaxation pour femmes" Molenbeek 29/07, 26/08, 23/09
NOUVEAUTÉ "Yoga pour femmes" Molenbeek, 26/07,30/08, 27/09
NOUVEAUTÉ "SOS dos" Anderlecht, 16/07
NOUVEAUTÉ "Dépistage visuel pour tous" Ganshoren, septembre (date à
déterminer)
NOUVEAUTÉ "Premiers secours chez l'enfant et le nouveau-né" Anderlecht,
16/09
NOUVEAUTÉ "Atelier petit-déjeuner" Lemonnier, 29/09
NOUVEAUTÉ "Toutes les questions que vous vous posez sur le sport et
l'alimentation " Anderlecht, 28/10
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Soyez prêts
pour l'été !

Qui dit été dit soleil !
Beaucoup d’entre nous
aiment profiter de sa
chaleur et découvrir la
douce couleur qu’il donne à
notre peau. Mais attention,
il est nécessaire de
protéger celle-ci pour la
préserver des effets
négatifs du rayonnement
solaire !
Le soleil émet des rayons ultraviolets, plus connus
sous l’abréviation UV , invisibles à l’œil nu. Ils sont de
deux types : les UVA à l’origine du vieillissement
prématuré de la peau, et les UVB qui la font brunir.

L'exposition aux rayons du soleil comporte des
risques majeurs pour la peau (coups de soleil,
vieillissement prématuré, allergies, risques de
cancers, ...), mais également pour les yeux
(ophtalmie ou coup de soleil de l'œil, risque de
cataracte, dégénérescence de la rétine, ...).
Attention ! Nous ne sommes pas tous égaux face
aux rayonnements du soleil. En effet, vous serez
plus à risque si :
·Vous avez la peau claire, les cheveux roux ou
blonds, les yeux clairs, vous bronzez difficilement;
·Vous avez de nombreux grains de beauté (plus de
50 sur le corps ) et des grains de beauté
congénitaux (présents dès la naissance) ou
irrégulier;
·Vous avez des antécédents familiaux de mélanome;
·Vous suivez un traitement médical ou prenez des
médicaments qui peuvent vous rendre plus
sensible au soleil.
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Une seule solution pour faire
face : penser à se protéger
de la chaleur, mais
également à prendre soin de
sa peau et de ses yeux !
Pour des vacances en toute sécurité, pensez à vous
protéger du soleil. Comment ? Voici quelques pistes:
Évitez de vous exposer au soleil entre midi et 16h,
heures au cours desquelles les UV émis sont les
plus intenses, et donc les plus dangereux.
Recherchez des endroits ombragés pour vos
activités en plein air. Prudence sur la plage ! Le
parasol est certes très utile, mais insuffisant pour
protéger totalement votre peau.
Portez des vêtements légers et secs, ils ·filtrent les
rayons UV et constituent la meilleure protection
contre le soleil.
Portez un chapeau qui protègera vos yeux et votre
visage, voire votre cou. Pensez aussi aux lunettes
de soleil.
Pensez à appliquer une protection solaire sur
toutes les parties du corps non couvertes par les
vêtements. Attention ! Il est important de bien la
choisir. Quelque soit sa texture (crème, huile, ou
spray), celle-ci sera au minimum d'indice 30 (voire
50 pour les conditions extrêmes). Soyez attentifs à
l'étiquette, un cercle noir avec la mention UVA
signifie que votre protection est efficace contre les
UVB mais également contre les UVA. Soyez
également vigilant à la péremption de votre
protection solaire, 12 mois après l'ouverture celleci n'est plus valable, idem si vous constatez un
changement de texture, de couleur, ou encore
d'odeur.
Vous serez également attentifs aux enfants et
adolescents ! En effet, jusqu’à la puberté, la peau
et les yeux sont plus fragiles et plus sensibles aux
rayons UV., mais de plus les coups de soleil et les
expositions répétés jusqu’à la puberté sont une
cause majeure du développement de cancers de
la peau (mélanomes) à l’âge adulte.
Cependant,
tous
ces
conseils,
même
si
scrupuleusement suivis, ne dispensent pas de
surveiller de près sa peau. Si vous trouvez une tache,
un grain de beauté aux contours irréguliers ou qui
change d’aspect rapidement (forme, taille, épaisseur,
couleur), consultez rapidement votre médecin traitant
ou un dermatologue pour effectuer un dépistage. Un
mélanome s'installe très vite, mais est très bien traité si
pris à temps !
Besoin d'un conseil pour choisir votre protection
solaire ? Des sites comparatifs tels que test-achats.be
dressent l'inventaire des meilleures crèmes solaires de
l'été !
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Votre peau et vos yeux ne
sont pas les seuls à
demander une attention
particulière ! En effet, les
températures estivales
entraînent une dépense
d'énergie plus importante.
Il est donc essentiel d'être
attentif à son alimentation
et à son hydratation.
Tout d'abord pensez à manger frais. Par temps de
canicule, il est en effet important d'adapter son
alimentation ! Faites-vous plaisir et cuisinez des
petits plats et desserts froids. Quelques exemples:
– Les légumes crus (concombres, tomates,
courgettes, ...) vous apporteront un bon apport en
sels minéraux et d’eau.
– Les fruits (le melon et la pastèque,…) sont sources
de bienfaits lorsqu’il fait chaud. Ils aident à
compenser la transpiration et à prévenir les jambes
lourdes. N’hésitez pas à consommer les fruits de
saison : cerises ( sans excès car très sucrées),
fraises, abricots et pêches termineront le repas sur
une agréable note rafraichissante.
- Connaissez-vous les soupes froides (gaspachos) ?
Elles vont vous permettre d’apaiser la soif et sont
très riches en vitamines et minéraux.
– Préparez-vous de bonnes salades complètes qui
satisferont entièrement votre faim tout en apaisant
votre soif. Vous pouvez avec quelques ingrédients
de base varier les propositions à l’infini: haricots,
poulet émietté, tomates cerise, courgettes en
julienne,
carottes
en
julienne,
crevettes
décortiquées, menthe fraîche, concombres … Variez
les plaisirs !
– Il est important d’avoir un apport suffisant en
protéines Pensez à ajouter à vos légumes des
poissons, des crustacés ou encore de la viande
froide, le tout servi avec un filet d’huile d’olive ou un
jus de citron.
- Un yahourt ou un fromage blanc hydratent tout
autant qu'un verre d'eau. Encore une bonne
occasion de se faire plaisir !
Bien manger ne suffit pas ! Lorsqu’il fait très chaud,
il est conseillé de s'hydrater et de boire
régulièrement au minimum 8 verres d’eau par jour
(soit 800 ml), l’idéal étant pour une personne en
bonne santé une consommation quotidienne de 13
à 14 verres. Mais là aussi, attention aux excès ! Boire
plus de 3 litres d’eau par jour sans manger peut
provoquer une diminution dangereuse de la
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si vous présentez une insuffisance rénale,
l’élimination de l’eau sera difficile.
Pensez enfin à bien choisir vos boissons.
L’idéal reste encore de boire de l’eau, qu’elle
vienne du robinet ou d'une bouteille. Si vous
optez pour une eau du robinet, utilisez une
carafe ! L’eau du robinet perdra son goût de
chlore après plus ou moins 15 minutes de
pause. Vous n’appréciez pas l’eau plate ? Alors
pensez aux sirops à diluer, ou ajoutez quelques
feuilles de menthe fraîche, des morceaux de
fruits à infuser, fraîcheur assurée! Évitez les
alcools, les boissons trop sucrées , ou encore
les boissons riches en caféine !
Leur
consommation favorise la déshydratation de
par leur effet diurétique.
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Vous êtes maintenant prêts à affronter les
journées de fortes chaleurs ! N'oubliez pas
d'être particulièrement attentifs aux enfants,
personnes âgées, et autres personnes
affaiblies autour de vous. Assurez-vous que
tous appliquent les bons gestes, et en cas de
doute appelez Canicule Info au numéro
gratuit 0800/33.550. Vous y obtiendrez des
conseils pour vous aider à supporter les
fortes chaleurs ainsi que des réponses à vos
questions !
Pour que votre valise soit complète, il est
nécessaire d'emporter une pharmacie de
voyage pour faire face à tous les petits bobos.
Notre Check-list détachable vous aidera à ne
rien oublier.
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Et si on jouait
avec nos
enfants ?

Jouer est important dans le
développement d'un enfant !
Le jeu a en effet ce double
avantage d'être source de
plaisir tout en développant
différents apprentissages.
Jeux de société, jeux d'éveil,
jeux en famille ou encore
d'extérieur, on vous dit tout
sur l'importance du jeu !
Petit explorateur deviendra grand
Dès sa naissance, l’enfant joue avec son
corps, ses sens, ses émotions. Le jeu est
pour lui source de plaisir, de découverte,
mais aussi d'apprentissage.
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Apprentissage des interactions physiques:
il prend conscience de ses limites
corporelles, et de comment il peut les
dépasser pour se développer en faisant et
refaisant les mêmes gestes. Mais
également des apprentissages au niveau
relationnel : apprendre à partager ses
jouets, donner, recevoir, perdre et
retrouver, jouer avec ou sans l’autre.
Tout ces apprentissages se font dans le
plaisir, sans efforts et tout en pratiquant
une série d’exercices physiques qui
l’entraînent et le font grandir. Évidemment,
ces jeux sont adaptés à son évolution et
même si l’enfant trouve dans son
environnement familier de quoi se créer
des jeux, on peut aussi lui offrir de quoi
développer telle ou telle capacité.

La première chose dont l’enfant a besoin
pour jouer dès sa naissance, c’est d’une
liberté de mouvement. Il est dès lors
important de lui permettre de disposer
d’espaces sécurisés quel que soit son
âge. Tapis de jeux, jardin, plaine de jeux, …
les espaces sécurisés adaptés aux
différents âges sont multiples tout autour
de nous si nous prenons la peine d’y être
attentifs. Et pour mieux en profiter ? On
évite de le coincer dans des vêtements
trop serrés ! Mais attention, plus l’enfant
grandit et devient autonome, plus son
besoin d’espace sera grand. Pensez à
sécuriser la maison et le jardin pour lui
permettre de l’explorer sans devoir
toujours à être derrière lui. Il pourra ainsi

expérimenter, s’entraîner, apprendre, et
grandir.
Le jeu d'imitation : seul et ensemble

L’enfant cherche le contact, il va essayer
d’attraper la main, les cheveux, les
lunettes, puis mimer les « au revoir », les
bravos, les « coucou beuh » (mains
cachant le visage). Ces jeux simples, le
rassurent : ils lui permettent de
comprendre que ce n’est pas parce qu’on
ne voit plus quelque chose que cette
chose n’existe plus.
Viendront ensuite des jeux d’imitation
dans lequel le parent peut s’inscrire :
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comme s’appeler au téléphone, jouer au
marchand, à l’institutrice… Jouer avec
l’enfant, c’est établir du lien et c’est dans
ce lien que l’enfant se construit. Prenez le
temps chaque jour de jouer avec lui ou
d’accompagner ses jeux. Mais attention !
Veillez aussi à éviter la surstimulation ou
l’occupation permanente. Il faut laisser à
l’enfant des espaces de temps libre et le
droit de ne rien faire, c’est dans ces
moments « d’ennui » que son cerveau
fonctionne au maximum pour lui
permettre d’emmagasiner tout ce qui a
été rencontré, mais aussi créer, rêver,
échafauder…
Ces moments seuls sont aussi propices
aux "jeux câlins". Ce sont ceux de la
réassurance : le doudou qui rappelle
maman, la poupée à laquelle on confie
son chagrin, ces jeux s’appuient sur des
jouets « élus » par l’enfant. Ils lui
permettent d’exprimer ses émotions.
Pensez aux jeux sensoriels !

Goûter, écouter, toucher, voir… il ne faut
pas hésiter à stimuler tous les sens des

petits en chantant, en leur faisant sentir
des odeurs différentes en cuisine, en leur
faisant toucher des matières soyeuses ou
rêches… Tout ça l’aide à appréhender le
monde qui l’entoure !
Et maintenant, on bouge !

Bouger, grimper, courir, porter des
jouets,… la prise de conscience de tout
son corps dans l’espace et le temps par
l’enfant est fondamentale. Cela lui permet
d’appréhender des notions comme : haut,
bas, derrière devant, demain, après, hier…
Autant de concepts qui aideront plus tard
dans l’apprentissage du calcul ou de
l’écriture.
Maintenant à vous de jouer ! Prenez du
temps ensemble, et savourez chaque
instant.
En manque d'inspiration ? Ce site vous
propose une foule d'activités à faire avec
vos
enfants:
https://www.commenteconomiser.fr/que-faire-avec-enfantspendant-vacances-ete.html
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Préparons la
rentrée !

Les vacances d'été, c'est trop
sympa ! On se repose, on
s’amuse,… Il est donc
primordial de se préparer
quelques jours avant cette
rentrée scolaire pour éviter
le stress.
1- On remet les pendules à l'heure !
Une semaine avant la rentrée, remettez
en place un horaire de sommeil.
Réavancez progressivement (15 minutes
environ) l'heure du coucher, mais
également celle du réveil. On ne fait pas
d’exception pour le dernier week end car
cela pourrait perturber l’enfant.

2- On prend les repas à heure fixe !
En été, on mange souvent à des horaires
décalés. Profitez-en durant cette dernière
semaine pour reprendre un rythme qui se
rapproche très fort de celui de l’école, et
essayez de proposer à votre enfant une
assiette équilibrée.

3- On se bouge !
Le matin, il nécessaire que votre enfant
reprenne l’habitude d’être actif le plus
rapidement possible après le réveil. Une
fois le petit déjeuner pris, pensez à faire
une balade en famille, un jeu de ballon , …
L'essentiel est de bouger.
Le soir, en revanche, favorisez le calme.
Pas d’activité stimulante après 20 heures !
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4- On range les cahiers de vacances !
Laissez votre enfant profiter des derniers
jours de vacances. Si vous avez travaillé
avec votre enfant pendant les vacances, il
sera prêt, si vous ne l’avez pas fait ,
proposez lui des livres qui parlent
d’école, il pourra se remettre dans le bain.
5- On prépare les fournitures scolaires !
N'attendez pas la dernière semaine pour
acheter les fournitures scolaires sous
peine de sans doute trouver les rayons
bien vides. Il est important que votre
enfant
choisisse
un
article
de
prédilection, que ce soit le cartable de ses
rêves ou la trousse de son héros favori,
sourire assuré pour la rentrée !
6- On fait un petit check-up !
La rentrée est le moment idéal pour
vérifier si votre enfant se porte bien
(vaccin, caries, …). Cela permettra à votre
écolier de commencer l’année en pleine
forme !

page | 18

7- On se rassure !
Cette rentrée scolaire est un moment de
stress pour tout le monde . Montrez-vous
serein devant votre enfant pour qu’il
puisse envisager sa rentrée de manière
positive.
Le jour J, essayez de l'accompagner, et
pour les plus petits, n'oubliez pas le
précieux doudou ! Pour les plus grands, il
est possible de glisser dans le cartable un
petit objet rassurant (photo, mouchoir de
maman, petit jouet fétiche…).
Jour J !
Pour gagner du temps, préparez son
cartable et sa tenue la veille et avec lui
pour éviter tout conflit le matin. Pensez
également à préparer la veille la table du
petit déjeuner. Celui-ci doit être complet
avec pleins de vitamines. Déjeunez
ensemble pour lui pour montrer
l’exemple.

Enfin, pour certains, cette fin d'été rimera avec
seconde session et blocus. Ils se retrouveront
face à une période qui exigera d'eux de gros
efforts
physiques
et
psychologiques.
Comment préserver son corps durant une telle
période ?

Tout simplement en ayant une excellente hygiène
alimentaire !
Avoir une alimentation diversifiée et complète
permet un bon fonctionnement cérébral.
Le corps et le cerveau ont besoin d’énergie. Celleci sera apportée notamment par les glucides.
On retrouve ces glucides dans les féculents
(pâtes, riz, semoule, …), ou encore dans les
légumineuses (quinoa, lentilles, haricots, fèves, ...).
Ceux-ci préserveront un approvisionnement en
énergie et maintiendront une glycémie correcte.
La qualité des apprentissages et de la
mémorisation se fait via un transmetteur cérébral
qui fonctionne mieux grâce à l’apport des
protéines et particulièrement des acides aminés
(viande, poisson, volaille, œufs, ...). Les protéines
végétales doivent également se retrouver dans
l’alimentation (noix, céréales, ...) !
Les acides gras oméga-3 augmentent l’activité
neuronale. On en retrouve dans les poissons gras
(saumon, thon) et dans les huiles végétales (noix,
colza, soja). On peut en consommer tous les jours !
Les vitamines B (B6, B9, B12) C et E ont aussi toute
leur importance. Elles favorisent le bon
fonctionnement cérébral. On en retrouve dans les
légumes verts, la viande, les poissons, les fruits
secs et les produits laitiers.
L’alimentation ne fait pas tout ! Veillez également
à avoir des habitudes alimentaires saines et
régulières: prendre 3 à 4 repas par jour, éviter les
grignotages ainsi que les boissons énergisantes.
Une hygiène alimentaire adéquate combinée à
un sommeil réparateur et suffisant (6-8h) ainsi
qu’à des pauses ‘’oxygénation’’ permet de
mettre toutes les chances de votre côté.
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Le coin
détente

Vrai ou faux ?
Testez vos
connaissances sur le
rayonnement solaire !

1) Les séances d'UV en cabine de bronzage préparent efficacement la peau au soleil.
V-F
2) La crème solaire est suffisante pour protéger la peau du soleil.
V-F
3) Même bronzé, il est nécessaire de continuer à se protéger.
V-F
4) Le risque pour la peau n'est pas lié à la sensation de chaleur, mais bien à l'intensité
des rayons UV.
V-F
5) Le danger pour la peau vient uniquement des coups de soleil.
V-F
6) La réverbération du sol augmente l'exposition avec une intensité variable.
V-F

Retrouvez les solutions du quizz en fin de numéro !
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Mots-croisés
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Mots-mêlés
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Sudoku
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Solutions du
Vrai ou faux
Les séances d’UV en cabine de bronzage préparent efficacement la peau au
soleil.
FAUX ! Le bronzage artificiel n’a pas d’effet protecteur et ne prépare pas la peau au
bronzage. Au contraire, les UV artificiels reçus en cabine de bronzage ne font que
s’ajouter à ceux reçus du soleil et augmentent le risque de cancer de la peau. La
fréquentation des cabines de bronzage est donc fortement déconseillée !
La crème solaire est suffisante pour protéger la peau du soleil.
FAUX ! Même les produits solaires les plus efficaces ne filtrent pas la totalité des UV,
“l’écran total” n’existe pas. Par exemple, appliquée dans les doses recommandées,
même une crème solaire indice 50+ laissera encore passer 2% des UV. Son utilisation
ne permet donc pas de s’exposer longtemps !
Même bronzé, il faut continuer de se protéger.
VRAI ! Le bronzage est une « barrière » naturelle fabriquée par la peau pour se protéger
du soleil. Elle représente un indice de protection entre 3 et 5, mais reste superficielle vu
qu’elle ne filtre qu’une partie des UV. Une peau bronzée est moins sensible aux coups
de soleil, mais n’est pas protégée contre le risque de cancer de la peau !
Le risque pour la peau n’est pas lié à la sensation de chaleur, mais bien à
l’intensité des rayons UV.
VRAI ! Méfiez-vous des fausses impressions de sécurité lorsqu’il fait plus frais, sous un
ciel nuageux ou avec du vent car les UV passent !
Le danger vient uniquement des coups de soleil.
FAUX ! Il vient également des « doses » d’UV reçus tout au long de la vie. A chaque
nouvelle exposition sans protection, les UV reçus s’accumulent et augmentent les
risques pour la peau et les yeux.
La réverbération du sol augmente l’exposition avec une intensité variable.
VRAI ! L’herbe, la terre et l’eau réverbèrent moins de 10 % du rayonnement UV, alors
que cette proportion peut atteindre 80 % pour la neige fraîche, environ 15 % pour le
sable sec d’une plage.
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Suivez-nous sur les réseaux en
scannant le code

https://groupsef.com/medigroup/centre-medical-bruxelles/

Boulevard Maurice Lemonnier 94
1000 Bruxelles
Téléphone: 02/511.90.94
info@medicalemonnier.be
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