
BRAINE L ALLEUD

Trois voitures qui déstressent les patients
LASBL Ce soir c est

Noël s est déplacée au
Chirec de Braine lAlleud

pour offrir trois petits
véhicules électriques
ce jeudi matin

Pierric BRISON

Le sourire de Maël était
grand ce jeudi matin au
moment d entrer dans la

voiture électrique Ce garçon
net de 7 ans a pu déambuler
dans les couloirs du Chirec
avec précaution Evidem
ment Du 2 décembre au 23
nous avons vendu 6 000 bics et
1 000 bonnets de Noël On dit

toujours aux acheteurs qu un bic
équivaut à un sourire Et quand
on voit cejeune c est tout àfaitça

C est vraiment mignon com
mente Caroline Leleux prési
dente de lASBLmontoise Ce
soir c est Noël Grâce au dé

vouement d une vingtaine de
lutins trois voitures élec

triques ont été déposées dans
plusieurs établissements hos
pitaliers dont le Chirec No
tre but c est d apporter un petit
plus aux patients hospitalisés
Qu ils aient un peu de réconfort
Le 24 décembre nous avons dis
tribué 1 680 cadeaux figurines
LED foulards accessoires et tas
ses pour les adultes jouets pour
les plusjeunes auxpatients Puis
nous avons chaque année un plus
gros projet Et cettefois ci il s agit
des trois voitures électriques
pour aller au bloc opératoire ou à
la pédiatrie sociale De cette ma
nière les enfants sont moins
stressés et appréhendent l opéra

tion de manière plus ludique
poursuit Caroline Leleux
Le personnel de l établisse
ment voit également ce ca
deau d un bonœil Le côté lu

dique va trèsfortement diminuer
l anxiété des plus petits Et cela
aura aussi un impact sur les pa
rents qui sont souvent autant
stressés que les enfants Puis un
parent moins stressé ça fera
aussi un enfant moins stressé Et
il sentira moins la douleur Nous

avions déjà ce projet en tête de
puis quelques mois avec l équipe
des anesthésistes qui s occupe es
sentiellement de la douleur Ils

avaient déjà vu ça dans des hôpi
taux notamment en France
avance Virginie Laurent di
rectrice du département infir
mier au Chirec

Les enfants âgés de i an et
demi à 7 ou 8 enfants savent
monter dans le bolide Les

voitures peuvent être téléguidées
par un infirmier ou un brancar
dier À partir du moment où l en
fant peut rester assis il est possi
ble de l attacher avec des sangles
Puis le poids maximum est de
39 kg donc jusqu à 7 8 ans Ce
qui est déjà très bien ajoute
Virginie Laurent Les couloirs
de l hôpital vont ainsi se
transformer en un circuit

automobile Cela ne va pas
toujours êtrefacile Il y aura une
partie du couloir où ils pourront
prendre en main le véhicule Nos
craintes c est qu ils percutent les
murs et le personnel Mais il ny a
que deux vitesses et on mettra la
plus lente
L effort de l association Ce
soir c est Noël semble en

tout cas porter ses fruits vu
l enthousiasme autour de ces

magnifiques cadeaux

Le circuit de Spa
Francorchamps
déménage au Chirec
de Braine l Alleud
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