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Bienvenue
Soyez les bienvenu(e)s au sein de l'Hospitalité Diocésaine de
Tournai (HDT asbl).
A l'appel de Notre Dame, vous avez décidé de vous mettre au
service de l'Hospitalité. Vous êtes appelés à vous occuper des
personnes Malades et Moins Valides accompagnant les
pèlerinages diocésains à Lourdes ou à Banneux.
Vous allez découvrir un lieu de partage et de découverte.
Votre pèlerinage sera une expérience forte et enrichissante. Vous
allez donner une semaine de votre temps et recevoir beaucoup
plus. L'Hospitalité a reçu une mission de service auprès de nos
frères souffrants.
Pour vous aider à vous y préparer nous vous avons réalisé ce
document.
Prenez la peine de bien lire les différentes informations concernant
les services demandés aux Hospitali(ères)ers et aux
Brancardi(ères)ers. Cette liste se veut la plus complète possible,
mais n'est pas exhaustive et dépend de chaque pèlerinage. Le
service des pèlerins Malades ou Moins Valides demande beaucoup
d'effort, de dévouement, une présence ponctuelle et une certaine
technique.
Chacun donne selon ses moyens, selon ses capacités.
Nous vous souhaitons de faire un très bon pèlerinage qui vous
conduira à être plus à l'écoute de Dieu, plus en prière, plus témoin
de l'Évangile. Votre passage à Lourdes doit vous aider à mieux
"servir" vos frères en paroisse, dans la cité, dans le diocèse …
Dès à présent, nous vous remercions de votre participation.
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Quelques définitions
Des bénévoles de Lourdes sont appelés "hospitaliers" et
"hospitalières". Attention ces termes ne sont pas à prendre dans
le sens médical actuel, mais dans un sens premier : être hospitalier,
c’est être accueillant, tout simplement. L’Hospitalité est une
institution ancienne originale et exceptionnelle fondée en 1885.
Site des sanctuaires de Lourdes

Ê
H
(
) , est un don de soi : c'est donner ses
jambes, ses bras, son cœur à ceux qui souffrent.
Par ce service, les hospitali(ères)ers aident celles et ceux qui ne
pourraient pas répondre à l’invitation de Marie « Voulez-vous me
faire la grâce de venir ici ». Ainsi, à la suite de Bernadette, chaque
année, nos frères et sœurs malades et handicapés sont plus
nombreux à faire l’expérience d’un pèlerinage.
Ce message que nous a laissé et transmis Bernadette, ce message
extraordinaire de simplicité, de richesse et d’exigence : « Il suffit
d’aimer » est le message de l’Évangile.
L'

:

Permettre à des personnes gênées
par leur maladie ou leur handicap,
d'accomplir une démarche de
pèlerinage en même temps que les
pèlerins valides du diocèse.
● Les accompagner pendant le
trajet et le séjour à Lourdes.
● Participer au pèlerinage tout en
les aidant dans les moments de
leur vie.
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● Quotidienne - toilette, soins, repas - et pendant les activités du
pèlerinage - eucharistie, procession, piscines, …
Ainsi, l'Hospitalité accueillera et se mettra au service de tous les
pèlerins Malades ou Moins Valides en les accompagnant et en leur
prodiguant les soins dont ils ont besoin dans un esprit de charité
chrétienne, de piété, d'amitié, de serviabilité et de solidarité.
L'H

:

● Des pèlerins Malades ou Moins Valides de l’Accueil Saint Frai.
● Des bénévoles, comprenant:
● Des Hospitali(ères)ers et des Brancardi(ères)ers.
● Du personnel médical et paramédical (des médecins, des
infirmiers, des kinésithérapeutes, des aides-soignants...).
E

H

(

)

?

C’est d’abord un pèlerin actif, engagé au service de ceux et celles
qui en ont le plus besoin, parce qu’ils sont malades, handicapés
ou âgés. Cet engagement n’est pas seulement exercé à Lourdes,
mais toute l’année, dans son village, son quartier, en paroisse…
Q

H

(

)

?

Toute personne homme ou femme, disponible, ayant le respect de
l’autre, le sens du service et de l’écoute, prête à donner un peu
de
son
énergie
pour
accompagner des personnes
souffrantes,
handicapées,
Malades ou âgées dans les
gestes quotidiens (toilette,
repas,
transport
aux
célébrations….) et disposée à
travailler en équipe sous la
responsabilité de médecins et
d’infirmières diplômés.
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Venir servir engage chacun au plus intime de lui-même, et
l’entraîne même dans une « aventure » où il/elle reçoit plus qu’il/elle
ne donne.
Chacun le fait selon ses moyens tout comme Bernadette, la première
hospitalière !
« Dés qu’il vient en aide à celui qui souffre, l’hospitalier a le
Christ dans ses bras. Ce qu’il partage au pied de la grotte est le
plus fort lien d’unité. Je n’aurai pas assez de ma vie pour
remercier le Seigneur d’avoir reçu de si grandes leçons
d’espérance et d’amour en menant cet engagement. »
Jean Buscail, hospitalier de Lourdes.
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L’esprit Hospitalier*
V
Un extrait de l’Évangile de Saint Matthieu nous révèle en quoi
consiste la vraie grandeur :
Jésus et ses disciples se rendaient à Jérusalem pour fêter la Pâque;
en chemin, Jacques et Jean, montrant qu’ils n’avaient pas encore
compris le message du Christ, envoient leur mère demander pour
eux : « Ordonne que nous soyons assis à ta droite et à ta gauche
dans ton Royaume », Mt 20,21.
En bon pédagogue, Jésus va se servir de ces marques humaines
d’ambition pour rectifier leur point de vue sur le sens de la vraie
grandeur.
« Quiconque veut être grand parmi vous doit être serviteur…».
Traduit du grec, le mot « serviteur » de la Bible désigne celui qui
« s’efforce avec zèle et persévérance d’effectuer un service en
faveur d’autres personnes ».
Souvenons-nous des populations qui accompagnaient Jésus ; des
personnes de toutes sortes, des hommes, des femmes et des
enfants, des riches et des pauvres, des gens de toutes conditions
comme des pécheurs notoires … tous pourtant se trouvaient bien
en sa compagnie.
« Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis », Jn 15, 15.
Et dans sa compagnie, ils entendaient son enseignement. C’est
bien de l’enseignement du Christ que l’on retiendra la meilleure
définition de l’esprit Hospitalier :

* In La Lettre de l'Hospitalité n°37 (septembre 2014), site internet de l’Hospitalité Notre Dame de
Lourdes
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« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas
ce que fait son maître mais je vous appelle amis, parce que tout
ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce
n’est pas vous qui m’avez choisi; mais c’est moi qui vous ai choisis
[…]. Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les
autres », Jn 15, 15-17.
L’amour, l’amitié, ce sont donc de vrais cadeaux de Dieu !
Certes – et on nous le rappelle lors de chacun des engagements
lors de la messe du mercredi – l’esprit Hospitalier nécessite des
valeurs humaines :
● Compétence et disponibilité : fruits d’un service librement
consenti auquel les années de formation préparent l’Hospitalier.
● Humilité : si servir est le cœur même de nos vies, rappelonsnous que Jésus lui-même, lavant les pieds des apôtres, s’est
mis au plus petit des rangs de la société : « Quiconque veut
être le premier, qu’il soit votre esclave …», Mc 9, 35.
● Écoute et respect de l’autre : un exercice parfois difficile
devant des situations ou des comportements que l’on ne
comprend pas. On se fait critique de ce qui dérange, devant ce
qui s’oppose à nos certitudes, nos habitudes …
Mais l’enseignement du Christ, que les Hospitaliers sont appelés
à vivre, c’est que le Christ ne nous demande pas d’être « premiers
de la classe » mais bien pèlerins répondant, à Lourdes, à l’invitation
de Marie.
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H
Vivre l’esprit Hospitalier c’est vivre le partage des béatitudes à
travers le modèle de l’amitié.
En nous engageant dans l’Hospitalité diocésaine :
● Nous rappelons également, et avec force, que nous sommes
pèlerins, volontaires pour un voyage spirituel indissociable de
l’engagement de service. Un engagement spirituel sans lequel
notre acceptation de service ne serait qu’une action humanitaire
- certes louable - alors que l’esprit Hospitalier en fait une action
« divinitaire ».
● Nous expérimentons le détachement de notre quotidien par un
cheminement spirituel et physique qui a le sens d’un
ressourcement dans la foi, la vie de l’Église et la vie fraternelle.
● Nous engageons une démarche de conversion personnelle et
collective ; d’un temps de prière et de pénitence.
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L’Hospitalité de Tournai
S

’

L’organisation est constituée sous forme d’une asbl. Elle a son
siège social rue des Jésuites 28 à 7500 Tournai. Elle est
représentée par son (sa) président(e).
F
« L'association a pour objet l’accompagnement des pèlerins
Malades et de toute personne souffrant d’un handicap quelconque
pendant les pèlerinages organisés par le bureau des pèlerinages
diocésains de Tournai dans le souci constant de l’exercice de la
charité chrétienne. L'association désire procurer une assistance
non seulement spirituelle mais aussi humaine et sociale par un
accompagnement et une écoute de ces personnes».
P
L’association bénéficie du service du volontaire soussigné, en
dehors de tout lien contractuel, et sans que le volontaire ne
bénéficie de rétributions.
Les activités du volontaire sont les suivantes :
● L’encadrement des personnes Malades et handicapées durant
les pèlerinages à Lourdes ou à Banneux par des services
divers - assistance, brancardage, aide aux repas ou toilettes,
aide à la marche, soins infirmiers ou médicaux, etc. …
● La préparation et réalisation des pèlerinage à Lourdes ou à
Banneux, remise en état du matériel avant et après le
pèlerinage dans les locaux de stockage.
● Les diverses réunions d’informations, de préparation et de bilan
des pèlerinages, ainsi qu'une assemblée générale, une
récollection, une retraite annuelle, des rencontres amicales.
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Le volontaire exerce son activité dans le cadre prévu par l’art 3
de la loi du 3 juillet 2005 - modifiée le 19/07/2006 - relative aux
droits des volontaires à l’exclusion de tout autre.
A
Conformément à l’art 6,§1er et suivants de la loi du 3 juillet modifiés 19/07/2006 - relative aux droits des volontaires, notre
organisation a contracté une assurance qui couvre la
responsabilité civile - RC - de nos volontaires dans l’exercice de
leur service bénévole. L'association a étendu la couverture de
cette assurance à la protection juridique de ses membres et à la
RC paramédicale.
Assureur : Dexia Insurance Belgium - Police n°111524118
L
Le Bureau composé du (de la) Président(e), du (de la) VicePrésident(e), de la secrétaire, du trésorier, du Directeur des
Pèlerinages, du vicaire épiscopal ayant la santé dans ses
attributions -ou son délégué-, du médecin coordinateur et de
l’infirmière coordinatrice des pèlerinages.
Le Groupe de coordination est composé du bureau et d’un
porte-parole de chaque composantes de l’Hospitalité.
Le Conseil de l’Hospitalité est composé de tous les représentants
des différentes composantes de l’Hospitalité - groupes, écoles,
brancardiers, hospitalières, …
La présente note d’organisation est établie en référence à l’art 4
de la loi du 3 juillet 2005 modifié par celle du 19 juillet 2006 relative
aux droits des volontaires.
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D
Le bénévole est appelé à être en contact avec des personnes
Malades ou handicapées dont l’état de santé fait l’objet d’un
dossier médical confidentiel.
Le bénévole au courant de particularités de l’état de santé de cette
personne doit observer un devoir de confidentialité et de réserve.
Il s’interdit de dévoiler à qui que ce soit aucun détail de l’état de
santé de la personne aidée.
Seul le médecin ou l’infirmière au courant du dossier médical
pourraient en discuter avec le bénévole pour le bien du service.
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Disposition générales durant un
pèlerinage
L

P

-PM.

Les PM sont de la compétence exclusive des médecins qui
accompagnent les pèlerinages.
Leur exécution est sous la responsabilité des seuls infirmi(ères)ers
diplômé(e)s.
L S
L’hospitalier doit rester prudent dans sa relation avec les Malades
et ne pas leur poser des questions indiscrètes. Si néanmoins, au
cours de son service, il se trouve informé de faits relevant de la
confidence, il doit les tenir comme des secrets et s'abstenir
rigoureusement de les divulguer sans nécessité absolue.
Par contre, l’hospitalier doit immédiatement porter à la
connaissance des responsables désignés - infirmi(ère)er et
médecin de garde - toute observation pouvant avoir des
conséquences sur l'état de santé ou le comportement du Malade.
D
L’hospitalier doit être attentif à tous les Malades qui lui sont confiés
et éviter de privilégier systématiquement certains d'entre eux. Il ne
doit en aucune manière porter de jugement sur les traitements
prescrits par les médecins traitants ou proposer d'autres
thérapeutiques.
Il est de son devoir de respecter en toutes circonstances les règles
d'hygiène. Une information sera donnée en début de pèlerinage
sous la forme d’un ‘écolage’. Il doit veiller à ne pas endommager
le matériel mis à sa disposition et le maintenir en parfait état.
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Le service des Malades est entièrement bénévole. L'hospitalier ne
doit accepter, même pour faire plaisir, ni récompense, ni cadeau
en argent. Il doit les refuser, avec tact et gentillesse, en orientant
si nécessaire ces dons vers des œuvres chrétiennes. Toute quête
auprès des Malades, quel que soit son but, mais non autorisée par
la Direction des Pèlerinages, est strictement interdite.
Plus particulièrement affecté au service des Malades, l'hospitalier
se retrouve à Lourdes mêlé à de grandes foules de pèlerins. S'il
doit faire respecter les consignes qui lui sont données, qu'il n'oublie
pas qu'il doit toujours le faire avec calme, politesse, courtoisie et
surtout avec charité et qu’en tout état de cause, il représente
l’Hospitalité diocésaine de Tournai au sein de laquelle il sert.
Si un hospitalier constate des circonstances ou des comportements
risquant de porter préjudice à l’organisation ou aux participants, il
doit, sans délais, en faire part au Président de l’Hospitalité.
A Lourdes, le(la) Brancardi(ère)er et l'Hospitali(ère)er sont au
service des Malades, c'est donc ce service qui est prioritaire.
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De plus, un brancardier ou une hospitalière ne quitte jamais son
service sans avoir prévenu son responsable de service.

"Quand on soigne un malade ... il faut se retirer avant de
recevoir un merci", Sainte Bernadette.
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Description des services
demandés lors d’un pèlerinage
A
Une réunion préparatoire au pèlerinage est organisée pour les
membres de l'Hospitalité quelques semaines avant le départ. Cette
réunion a pour but de répartir les rôles et responsabilités de
chacun.
C'est un moment important pour le bon déroulement du pèlerinage.
La présence de tous est fortement souhaitée. En effet, c'est le
moment de connaître sa mission à Lourdes, de poser toutes les
questions, de faire connaissance avec les responsables. Pour les
nouveaux, c'est l'occasion d'une première prise de contact avec
l'Hospitalité et ses membres.

P
Le service de l'Hospitalité commence sur le quai de la gare, parfois
même avant. Les hospitali(ères)ers proposeront spontanément
leur service pour aider les personnes Malades et les pèlerins lors
de l'embarquement : orientation dans le train, aide pour monter
dans le train, placer les bagages, pour le chargement du matériel
et des "mécaniques" - fauteuils roulants - dans le ‘fourgon-voiture
bar’,
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L
Un pèlerinage avec des Malades nécessite le transport d'un
matériel important. Les brancardiers désignés pour le matériel ont
la responsabilité d'organiser au mieux le chargement de celui-ci
afin que le matériel soit transporté dans les meilleurs conditions et
soit disponible en cas de besoin lors du voyage - armoires à
médicaments.
Un soin particulier doit être apporté dans le chargement des
"mécaniques": vérification des étiquettes d'identification.
Le service bagages
Les brancardiers désignés pour ce service seront disponibles aux
bagages des Malades et des Moins Valides, tant au départ qu'à
l'arrivée.
Ils transporteront les bagages, ainsi que le matériel des wagons
au camion à l'aide des "gazelles" - chariot de transport SNCF.
Le service dans le train
Les Hospitali(ère)ers désigné(e)s pour ce service ont pour mission
l'accompagnement des personnes Malades et des Moins Valides
durant le trajet en train.
Sur base des plans de répartitions des tâches, ils effectueront
l'embarquement et le débarquement des personnes moins- valides
et des bagages. Ils veilleront, à ce que celui-ci s'effectue de
manière rapide pour permettre au train de respecter l'horaire prévu.
Ils assureront également une « garde » durant le voyage en train
sous la coordination d’un(e) Hospitali(ère)er expérimenté(e).
Ce temps permettra de faire connaissance mais également d’aider
au moment des repas.
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A Lourdes, le débarquement - aller - et l'embarquement - retour des personnes Malades est effectué par une équipe de l'Hospitalité
de Lourdes.
Néanmoins, les Hospitali(ère)ers et Brancardi(ère)ers de service
connaissent mieux les personnes Malades. Ils peuvent donc
informer l'équipe de l'hospitalité de Lourdes sur la manière de
"prendre en main" les pèlerins Moins Valides. De plus, beaucoup
de personnes Malades viennent avec leurs "mécaniques". Nous
devons essayer de les conduire sur leur propre siège plutôt que
sur les petites chaises bleues, car ils seront mieux assis.
Le service en salle :
Les hospitaliers désignés pour ce service aideront, sous la
supervision d’une responsable de salle - infirmière -, la personne
Malade ou Moins-valide dans ses besoins journaliers. Ils veilleront
également à s’assurer que la chambre est, tous les jours, bien
rangée : réfection des lits, rangement des armoires, entretien des
chambres et des salles de bains.
Ce service comprend des ‘gardes’ durant les activités : tant à
l’Accueil pour les pèlerins qui ne participent pas aux activités
qu’auprès des Malades et des Moins Valides à l’extérieur.
Une garde de nuit est également assurée.
Un médecin reste toujours sur place.
Il vous faut vous référer aux tableaux de garde de votre hospitalité.
Le médecin assurera la prise en charge du suivi médical des
personnes Malades. Il accompagnera les pèlerins Malades dans
les Sanctuaires pour leur apporter les premiers soins en cas de
problème.
En aucun cas, selon la legislation française, il n’est habilité à
soigner les pèlerins à l’hôtel !
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L’infirmière assure le suivi des actes infirmiers : distribution des
médicaments, pansements, injections, sondage,… supervision des
toilettes, et aide pour les cas difficiles, suivi des diabétiques.
Elle veille au bien être des personnes Malades : bonne hydratation,
respect du régime. Elle est attentive à la prévention des escarres
et à l'observation des personnes Malades et Moins Valides
-fréquence des selles, œdème des membres inférieurs,…. Elle
veille au passage du kiné.
Chaque jour se déroule un « rapport » entre les médecins, les
infirmières et les paramédicaux.
En général, il n’y a qu’une équipe pour toute la journée. Veillez à
avoir vos heures de sommeil en suffisance pour assurer le service
durant toute la durée du pèlerinage.
Le service restaurant :
Les hospitali(ères)ers désigné(e)s à ce service aideront les
personnes Malades ou Moins Valides pour les repas. Sous la
coordination d’une hospitalière plus expérimentée, elles veilleront
à ce que chacun respecte les régimes prévus.
Les tâches de ce service sont diverses: préparer le réfectoire,
accueillir les personnes Malades ou Moins Valides, faire le service
des plats à table en veillant aux tables « régime », aider certains
moins valides à manger, ranger le réfectoire en fin de repas.
Parfois, il est également nécessaire d’aider les personnes Malades
ou Moins Valides à se rendre au réfectoire ou à regagner leur
chambre.
Les personnes faisant partie de ce service prendront leur repas en
décalé par rapport aux autres hospitaliers. Avant ou après le
service.
Veillez à en informer les directions de vos hôtels.
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Les brancardiers
Les hospitaliers chargés du transport des personnes Malades ou
Moins Valides entre les différentes activités du pèlerinage sont
appelés brancardiers. Ils aident également dans les salles pour la
manutention des personnes Malades ou Moins Valides.
Les brancardiers désignés pour ce service seront présents à
l'Accueil pour l'heure de départ vers les célébrations. Ils veilleront
à garer les voiturettes dans le hall de l'Accueil en suivant les
indications du responsable du service hall.
Le service hall
Les brancardiers désignés à ce service s'occuperont de la
préparation et de la sortie du matériel - voiture bleue, couverture-,
ainsi que l’embarquement des personnes Malades ou Moins
Valides dans les voiturettes. Ils s'assureront que toutes les
personnes Malades ou Moins Valides soient bien équipées pour
le transport - en fonction du temps couverture, bâches, ... A
Lourdes, le temps peut changer rapidement.
Ils remettront "la cour" en ordre et le matériel en place après
chaque départ et retour.
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Ils participeront avec les brancardiers du service transport à la
traction des voiturettes jusqu'aux cérémonies. Ils s'assureront
auprès d'un responsable que toutes les personnes Malades ou
Moins Valides sont rentrées avant de quitter leur service.
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Le service « cleaning »
Au niveau des accueils, tous les jours, les locaux qui sont mis à
notre disposition doivent être entretenus.
Cela veut dire : faire les lits en changer les draps, si nécessaire,
vider les poubelles, entretenir les sanitaires et le sol.
Avant notre départ, tout doit être remis dans l’état dans lequel nous
l’avons reçu.
Pour cela, nous disposons de directives venant de l’Accueil Marie
Saint-Frai.
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Le service « lessive ».
Pour que tout se passe bien, certains pèlerinages, ont un service
« lessive ».
La tâche de ces personnes est de faire en sorte que le linge
personnel souillé des personnes Malades ou Moins Valides soit
lessivé pour éviter les odeurs dans la chambre.
Il ne s’agit pas de faire la lessive de toutes les personnes Malades
ou Moins Valides tous les jours!
Juste ce qui est nécessaire.
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A
Un pèlerinage nécessite un matériel important - literie, matériel
sanitaire, médicaments, matériels de nursing, ... L'ensemble de ce
matériel est stocké dans des locaux.
Des bénévoles gèrent et préparent ce matériel pour chaque
pèlerinage.
Au départ et à l'arrivée, un camion est loué pour permettre le
transport jusqu'au train.
Des bras supplémentaires sont toujours les bienvenus.
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Le matériel utilisé à Lourdes
Ayez un grand respect et un grand soin dans l’utilisation de
ce matériel.

Les chaises bleues
La chaise bleue permet le déplacement des personnes Malades
ou Moins Valides sur de courtes distances, entre la chambre et le
réfectoire, entre la chambre et le hall de départ. Ces chaises sont
utilisées exclusivement à l’intérieur.
Elles sont très inconfortables pour la personne assise dessus.
Avant tout déplacement, il faut prévenir la personne Malade ou
Moins Valide de la manœuvre et lui demander de croiser les mains
pour éviter tout choc aux coudes.
Pour déplacer la chaise bleue, il faut l’incliner légèrement en
arrière, en se servant du pied de la pédale fixe situé entre les roues
arrière.
Il faut également se servir de cette pédale pour déposer doucement
la chaise de manière à ce que le malade n’ait pas de secousse
dans le dos.
Dans le cas d'une personne sourde, passez une main devant lui.
Cela suffit pour le rassurer. Veillez à bien tenir l'équilibre ce qui
nécessite de la poigne.
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Pédale

Marchepied

Bras
croisés
Pour pousser une
chaise tenir sur le côté
le guidon

Pour monter sur une
Avant de le soulever, prévenir le malade par un petit geste.
Pour soulever ou déposer la chaise, bloquez-la avec le pied
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Les brancards ou tringlots

Les brancards sont des civières sur lesquelles il y a un petit
matelas: ils servent pour les personnes qui doivent être
transportées couchées. On place ces brancards sur des tringlots
qui sont des charrettes à quatre roues, dont celles de l’avant sont
plus petites et mobiles.
Il existe un frein sous le tringlot pour permettre d’immobiliser le
chariot lorsque celui-ci est à l’arrêt.
Sur le brancard, il est possible de déposer une capote métallique
qui permet aux personnes Malades ou Moins Valides de se mettre
à l’abri en cas de forte pluie ou de forte chaleur.

Comment conduire un tringlot?
Pour conduire une personne couchée sur un tringlot, on se place
à la tête de la personne. On pousse toujours le tringlot, on ne le
tire pas, la personne étant placée dans le sens de la marche, elle
peut ainsi observer le paysage ou les célébrations.

Attention : lors du retour, placer le brancard sous le lit et déposer
le tringlot - les roues - dans le hall !
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Capote

Brancard

Tringlots
(roues)

Freins
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La "Mécanique"
C'est ainsi que l'on nomme les fauteuils roulants, à Lourdes. Elles
ne sont pas très difficiles à manipuler, ils -et la personne véhiculéedemandent un minimum d'attention.
La sécurité doit toujours primer.
Quelques conseils:
● Pour la montée comme pour la descente, une bonne méthode
consiste, là encore, à pencher le fauteuil en arrière, avec les
mêmes précautions pour la personne assise.
● Ne quittez pas la chambre du malade si vous n’avez pas les
cale-pieds. En effet, cela demandera un très gros effort
physique à la personne Moins Valide de garder ses pieds levés
durant toute la durée de la sortie.
● Lorsqu’une personne doit se lever ou se rasseoir dans la
chaise, assurez-vous que les freins soient bien mis.
Lors d’une activité statique -conférence, eucharistie-, veiller à
mettre les freins.
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Les voiturettes bleues
La voiturette bleue permet le transport des personnes Malades ou
Moins Valides sur des distances plus importantes -lieux des
cérémonies- avec un certain confort. En tractant ces voiturettes, il
est important de faire attention à plusieurs éléments : la roue
directrice doit être placée vers la voiture -ressort dans le sens de
la marche- ; en effet, dans le mauvais sens, la voiturette risque de
se renverser.
La voiture dispose:
● d’une capote qui permet de mettre la personne Malade ou
Moins-Valide à l’abri de la pluie ou du soleil.
● d’une planche qui peut être tirée pour permettre à la personne
Malade d’étendre les jambes.
● de freins
Toujours prévoir une couverture, en effet, le temps peut changer
rapidement et/ou quelque chose contre la pluie!
Pour rappel, quelques instructions de l’Hospitalité de Lourdes pour
la bonne utilisation des voiturettes :
● Il est interdit de s’asseoir sur les barres des timons pendant les
cérémonies.
● Les voiturettes ne peuvent pas être utilisées pour le transport
du matériel ou des couvertures.
● Elles doivent être stationnées « capote fermée ».
● Un maximum de deux voiturettes vides peut être tracté
ensemble.
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La personne Malade à Lourdes
La façon de s'occuper des personnes Malades ou Moins Valides
à Lourdes est bien différente de l'hôpital en général. Vous êtes
venu à Lourdes pour accompagner les Malades, pour les
accueillir... Ils sont ici en "cheminement" et il vous est demandé de
les aider dans cette démarche. Avant toute chose, il ne faut pas
en faire des marginaux. Ils viennent essentiellement en pèlerinage,
et en plus, ils sont Malades. Il faut donc les considérer d'abord
comme des pèlerins.
Comment leur parler?
Chaque pèlerin est unique au monde et précieux aux yeux de Dieu.
II porte en lui un coin de beauté qui lui donne de ressembler à la
beauté par excellence qui est Dieu. II est important d'en prendre
conscience dès la première rencontre. Chaque Malade me dit
quelque chose du Dieu que je cherche.
Comment vivre la rencontre ?
Aller vers le Malade, avec son intelligence, mais surtout avec son
cœur. C'est sans doute parce que vous portez en vous l'attention
aux plus démunis, aux personnes Malades ou Moins Valides, que
vous avez choisi de vous mettre à leur service. Souvenez-vous
que la personne Malade a surtout besoin d'être écoutée d'une
écoute intelligente, très attentive, discrète et sensible. C'est ce qu'il
attend en premier lieu. La condition même de Malade, le rend
souvent triste, et s'il pouvait dire tout ce qu'il a sur le cœur, il se
sentirait déjà plus soulagé. La qualité d'écoute est donc très
importante.
L'importance du regard.
Si vous ne vous sentez pas capable de comprendre ou de parler
avec le Malade, sachez au moins le regarder avec une profonde
sympathie et une grande amitié.
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Le sourire.
II est un langage international ! Durant les apparitions, Bernadette
Soubirous disait : "Cette chose me regarde comme une personne".
Savoir regarder les autres comme une personne, même s'ils nous
donnent l'impression d'être très loin de nous à cause de leur état
physique. Combien de Malades graves ont un visage au regard
absent et ils donnent l'impression au premier abord d'être
anormaux, alors qu'ils sont par contre profondément intelligents,
très sensibles et très capables de comprendre le langage qu'on
leur adresse. Cela fait partie de ta capacité de compréhension.
Regardez-les surtout avec intelligence, comme une personne.
L'approche d'une personne adulte, d'un jeune ou d'un enfant, est
différente ! Jamais, je ne dois être "curieux" !
Notre regard devrait être comme celui de Marie. II y a dans le
pèlerinage de très pauvres Malades, des handicapés physique et
mentaux, des personnes très âgées vivant dans des homes et
n'étant pas toujours considérées comme des personnes.
Ton attitude d'accueil, de respect, de regard attentif, de non
jugement les touchent beaucoup.
Avec les autres hospitalières et brancardiers, tu es responsable
de ce regard que chacun doit trouver à Lourdes.
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Tu aurais pu choisir un autre lieu pour ton service...
Parce que tu es à Lourdes, tu as la joie et la responsabilité de
rayonner le Seigneur Christ qui est en toi.
La prière.
Marie dit à Bernadette : "Prière et pénitence" Prier... savoir prier.
II existe autant de manières de prier qu'il y a de personnes au
monde.
Si tu ne connais pas bien la personne Malade ou Moins-valide, ne
l'oblige jamais à prier. Si la personne Malade sent que la prière est
importante pour toi, s'il voit la joie sur ton visage, il te demandera
aussi d'aller à la Grotte, de prier avec lui.
Relax !!!
Quand tu rentres dans une salle, ne sois pas pressé ou agité. Si
tu mets une couverture sur une personne Malade, ne la jette pas
comme si celui-ci était une CHOSE, mais prend le temps de la
regarder et de parler avec lui. Après un retour de Lourdes, un
malade disait : "J'ai été beaucoup choyé, mais personne a su me
regarder". La personne Malade doit ressentir ta sympathie et tout
l'amour qui te conduit vers lui.
Tu es responsable de l'infinie
tendresse
révélée
dans
l'Évangile. "Un verre d'eau
donné en mon nom, c'est à moi
que vous l'avez donné", disait
Jésus. Saint Vincent de Paul
disait : "Faites vous pardonner
le pain que vous donnez".
Remercie Dieu d'être en
bonne santé.
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S'asseoir et prendre le temps.
II faut te mettre à la hauteur du Malade et ne mesure pas ton temps.
Le temps n'a pas la même valeur quand nous sommes Malades.
Tenir parole !
A Lourdes, tu feras des rencontres. Si tu promets quelque chose,
sache maintenir ta promesse. Cela est très important pour la
personne Malade ou Moins-valide.
Souplesse.
As-tu déjà vu des personnes Malades qui sont obligés de TOUT
demander ? ... qui ne peuvent rien faire SEUL ? Aussi, si quelqu'un
te demande quelque chose ou te fait signe simplement avec son
regard, retourne sur tes pas même si tu es complètement vidé.
Cela en vaut la peine ! Savoir regarder, observer avec un cœur et
un esprit intelligent.
Élargir le regard.
Si tu es dans une célébration qui regroupe plusieurs pèlerinages
d'autres pays, si tu te trouves près d'une personne Malade ou
Moins Valide que tu ne connais pas, ne laisse jamais quelqu'un en
difficulté.
Si tu ne sais que faire, cherche une personne responsable et fais
le message avec précision.
Respect du jardin secret de chacun.
Nous avons tous des secrets à respecter. Si tu rencontres
quelqu'un qui te semble renfermé, accepte-le tel qu'il est. II y a des
jours où chacun de nous se sent plus ou moins ouvert aux autres.
II faut savoir respecter le secret des autres
Veiller à l'autonomie du malade.
II faut respecter les intentions et la volonté de la personne Malade.
Être vigilant, ouvrir l'œil et laisser faire au maximum le Malade. II
44

peut être fier de ses progrès d'autonomie. Ce sera un succès pour
lui et pour tous.
Aimer... gratuitement !
Très souvent on entend : "Nos malades, mes malades..." Les
personnes Malades veulent garder leur personnalité. II est vrai que
certaines personnes aiment être choyées au point de perdre un
peu de leur personnalité. Mais il y en a qui veulent rester telles
qu’elles. Heureusement ! Ne sois pas et ne donne pas l'impression
d'être "possessif'. Les personnes veulent rester telles qu'elles sont
et faire leur cheminement ; nous sommes ici pour les aider, mais
avec intelligence. Quand on a eu l'habitude d'être libre de ses
mouvements, je pense qu'il ne doit pas être facile de dépendre des
autres
Parler de la souffrance ?
II vaut mieux le silence et la compassion qu'une parole maladroite!
La souffrance est quelque chose de très profond. Chaque personne
a sa souffrance. Ne pas dire à une personne Malade : "Un tel a eu
cette maladie et a réagi de cette façon". II faut respecter la
personne.
De même, il ne faut jamais chercher à rassurer une personne
Malade en lui disant : "Mais ce n'est rien". Car en essayant de le
rassurer ainsi, la personne Malade ne se tranquillisera
certainement pas. II pensera : "Si on veut me rassurer à ce point,
cela signifie que j'ai certainement quelque chose de grave". II faut
savoir écouter et accompagner beaucoup plus avec la prière,
l'amitié plutôt que des paroles mal placées.
La détente.
Le séjour à Lourdes peut être très fatigant physiquement et
moralement. II est normal que les jeunes aient envie de se distraire,
de se relaxer, de rire, etc... Si tu as envie de faire du bruit, de crier...
veille à ce qu'il n'y ait pas personne sur un brancard près de toi.
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Il suffit d'aimer.
Bernadette a pu dire "II suffit d'aimer".
Prier l'Esprit Saint de nous apprendre à aimer vraiment. Nous
allons vers les personnes Malades avec toute notre pauvreté. Ils
nous donnent plus que nous leur donnons !
Être présence d'amour auprès des pauvres, des Malades, des
petits. Lorsque nous rencontrons une personne, nous ne savons
pas qui nous allons rencontrer et nous n'aurons jamais assez de
délicatesse vis-à-vis de l'autre.
Quand tu rencontres une personne, prie l'Esprit Saint afin qu'il
t'aide dans la rencontre.
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Prévention des maux de dos
Notre dos est constitué :
De vertèbres: 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires, le sacrum
-5 vertèbres soudées- le coccyx.
Au contraire de l’idée généralement répandue selon laquelle la
colonne vertébrale est droite comme un manche de balai, elle
comporte des courbures naturelles qui sont essentielles pour son
bon fonctionnement. Les parties cervicales et lombaires sont
bombées vers l’avant « lordose ». La
partie dorsale est bombée vers l’arrière
«cyphose».
Du disque : coussinet amortisseur
Situé entre deux vertèbres (A), le disque
intervertébral (B) est composé du noyau
et de l’anneau.
D’articulations postérieures
A l’arrière, les deux vertèbres s’emboîtent
au niveau des articulations postérieures
(C). Celles-ci sont recouvertes par du
cartilage, c’est-à-dire par un tissu
amortisseur.
Des ligaments
La colonne vertébrale est maintenue par
des structures élastiques, les ligaments
(D).
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D’éléments nerveux
Le gros câble nerveux central, appelé moelle épinière (E) vient du
cerveau et passe dans chaque vertèbre à l’intérieur du canal
rachidien. La moelle épinière se subdivise en racines nerveuses
(F), qui donnent naissance aux différents nerfs permettant la
sensibilité et commandant les mouvements.
De muscles
Les muscles paravertébraux (G) s’attachent à l’arrière de la
colonne et relient deux ou plusieurs vertèbres entre elles. Ils
maintiennent le dos dans une position donnée et assurent la
stabilité et les mouvements de la colonne. Ils permettent
notamment de se redresser, de s’incliner sur le côté ou de se
tourner.
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La position debout verticale est la position de référence. Les
pressions et les tensions au niveau du disque et des ligaments
sont les plus faibles et équilibrées. Le poids du tronc, de la tête et
des bras se répercute à la verticale des vertèbres lombaires.
Ainsi pour une personne de 60kg, la pression sur le disque L5/ S1
équivaut environ à 40kg, ou à 2/3 du poids du corps.
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Quelques activités de la vie de tous les jours
Se pencher vers l’avant. Se tourner sur le côté et se pencher vers
l’avant

Saisir une charge .

Rester longtemps assis sur une
chaise
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Adopter des positions correctes
Grands principes:
 R

’

:

● En se rapprochant de la charge.
● En fléchissant les genoux.
● En encadrant la charge.
 Prendre un appui antérieur sur le mobilier ou sur la cuisse.
 Maintenir les courbures naturelles du dos - Se positionner de
face.
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Pour aider le patient
● se rapprocher.
● se mettre à hauteur - fléchir
les genoux.
● maintenir les courbures
naturelles du dos.
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Tourner un patient sur le côté
Saisir la jambe fléchie et l’épaule de la personne alitée permet de
la mettre aisément de côté.

54

Un drap ou une alèse peuvent être utilisé pour retourner la
personne.

Si la tâche est trop difficile, le soignant peut requérir de l’aide.
Une personne prend en charge la tête et le siège. L’autre personne
les membres inférieurs.
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Déplacer un patient vers le haut du lit
Il faut d’abord mettre le lit le plus possible à plat - ôter les coussins
et oreillers - et même l’incliner - en Trendelenburg. Il est souhaitable
de solliciter l’aide de la personne en lui demandant de plier les
jambes et de pousser sur les pieds et les bras. Après avoir placé
les mains et avant-bras sous le bassin et le thorax, le soignant
transfère le poids de son corps d’une jambe vers l’autre pour aider
à remonter le patient vers le haut du lit. Lorsque le lit est surmonté
d’un bras - perroquet -, on peut demander à la personne alitée de
se tenir à la poignée et de se tirer vers le haut tout en poussant
sur les jambes - à condition que la poignée soit reculée vers la tête
du lit et repositionnée après la manœuvre.
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Rehausser la personne au fauteuil

Une personne avachie dans son fauteuil ou sur une chaise
nécessite de l’aide pour se redresser dans le fond du siège. Après
avoir placé les pointes des pieds du patient d’aplomb par rapport
aux genoux, le soignant se place derrière la personne - à condition
que le dossier ne soit pas trop haut -, bloque la partie supérieure
du tronc du patient et réalise une traction du bassin vers l’arrière
avec ses bras - et non pas vers le haut.
Si le dossier est trop haut, on procède en se mettant devant la
personne et après l’avoir incliné vers l’avant, le soignant pousse
les genoux de la personne avec les siens en même temps que les
mains aident à reculer le bassin.
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Sur base du livret réalisé par l’Hospitalité Belge Notre-Dame de
Lourdes avec la participations des Hospitalités suivantes:

Malines-Bruxelles

Limbourg

Tournai
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