
 
Compte-rendu de la journée du 3 septembre 2011, organisée par l’asbl Prom’Haute-

Senne. 
 
Bénévoles en milieu hospitalier, nous sommes amenés à rencontrer, parmi les nombreux 
patients que nous côtoyons, certains d’entre eux, quelque peu désorientés.  Nous provenons 
d’horizons divers et ne sommes pas des professionnels de la santé.   Aussi, pour nous 
informer et nous guider, l’asbl Prom’Haute-Senne, qui gère le volontariat au CHR de 
Soignies, a organisé un dîner-conférence le 3 septembre 2011.  Nathalie Mouvet, psychologue 
au CHR et spécialisée dans les aspects relationnels avec les patients, nous a entretenus sur les 
différents types de désorientation que nous pouvions rencontrer.  Cet éclairage, alimenté par 
de nombreuses questions-réponses, s’est déroulé en présence du Dr Lokietek, vice-président 
de l’asbl Prom’Haute-Senne, de Mr Goethals, secrétaire, ainsi que d’autres membres de l’asbl 
et fut clôturé par le repas, convivial. 
 
La matinée avait été consacrée à la visite de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines.  
Ancien hôtel-dieu à l’instar des Hospices de Beaune, cet ensemble architectural est né au 
13ème siècle sur les bords de la Dendre, grâce à Alix de Rosoit, épouse du défunt seigneur 
local, et parachevé entre les 16 et 18èmes siècles.  Les bâtiments actuels, en grande partie 
restaurés, contiennent un patrimoine artistique (mobilier et peintures) et médical d’une très 
grande richesse.  Nous avons vraiment pu apprécier la beauté de ces lieux grâce à 
l’enthousiasme et aux compétences de notre guide, Mme Servais.  
 
La journée s’est clôturée par la visite de l’ascenseur de Strépy-Thieu.  Ce funiculaire, chef- 
d’œuvre de la technologie wallonne, a été conçu et réalisé pour remplacer les quatre anciens 
ascenseurs hydrauliques, centenaires et installés sur le canal du Centre.  Il permet aux  
bateaux à grand gabarit (plus de 1300 tonnes) de franchir un dénivelé de quelque 70 mètres en 
un peu plus de 10 minutes, pour rejoindre le bassin de l’Escaut ou de la Meuse. 
 
Ce fut une journée enrichissante et très agréable d’autant que le soleil était de la partie.  Et 
tous, nous avons été enchantés d’allier formation, culture, nature et rapprochement.  Il est vrai 
que, dispersés au sein de l’hôpital, à des périodes différentes de la semaine, nous avons peu 
d’occasions de nous rencontrer et de nous connaître. Une activité donc que tous souhaitent 
revivre. 
 
 
Pour les bénévoles du CHR et l’asbl Prom’Haute-Senne, 
Bernard Pontégnie. 


