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Un potager
en ville, c'est
possible ?

 
Les potagers urbains se
multiplient, comme une
réponse aux envies des
habitants des grandes
agglomérations de consommer
leurs propres productions.
Focus sur les différentes
possibilités qui s'offrent à vous
! 





Les potagers urbains se définissent
comme une méthode de culture de
légumes ou de fruits dans des contenants
adaptés aux petits espaces

Vous n’avez pas de jardin pour créer un
potager ? Vous ne disposez ni de cour ni
de balcon où vous adonner aux joies du
jardinage ? Qu’à cela ne tienne ! De
nombreuses autres possibilités existent à
Bruxelles pour vous permettre de vous
lancer dans votre propre production
familiale, quelles que soient vos
ambitions potagères.

Quelles sont les alternatives
possibles ?

La culture potagère urbaine n'est pas
réservée exclusivement aux citadins !
Manque d'espace ou envie de partager,
de multiples possibilités s'offrent à
toutes personnes curieuses de partager
une expérience maraichère durable pour
sa propre consommation.

Un potager collectif
Le potager collectif est cultivé par un
groupe de personnes. Les membres du
groupe se partagent le travail et les
récoltes, décident ensemble de
l’aménagement du terrain, du choix des
espèces à cultiver, … Il existe de
nombreux potagers collectifs à Bruxelles
! Rendez-vous sur le site du réseau des
potagers urbains bruxellois pour plus
d’informations.

Qu'est-ce qu'un potager
urbain ?
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Les potagers familiaux de Bruxelles
Environnement
Bruxelles environnement met à disposition
de tous des parcelles individuelles
cultivables sous certaines conditions. Une
culture respectueuse de l’environnement y
est exigée et l ’utilisation de pesticides
interdite. 
 Il est impératif de s’inscrire pour pouvoir
disposer de l’un de ces potagers ou pour
être placé sur la liste d’attente pour de
futurs projets. Toutes les informations se
trouvent sur le site de Bruxelles
environnement.

Le cojardinage
Beaucoup de bruxellois disposent d’un
jardin qu’ils n’ont pas le temps de cultiver
alors que d’autres rêvent d’un petit coin
de terre à exploiter. Avec le cojardinage,
ces personnes ont la possibilité de se
rencontrer pour former un binôme de «
cojardineurs ». Consultez ou postez une
annonce de Cojardinage via le site «
Planter Chez Nous ».

Dans l’espace public
Pieds d’arbres, trottoirs, friches, ruelles,
pieds d’immeubles, autant de lieux
disponibles pour faire pousser fruits et
légumes là où on ne s’y attend pas !
Attention, il est nécessaire de s’assurer de
disposer de toutes les autorisations
nécessaires de la part des propriétaires
des lieux, qu’ils soient privés ou publics.
C’est notamment le cas du groupement «
Les incroyables comestibles » dont le but
est de produire en rue une nourriture à
partager. Plusieurs quartiers durables ont
déjà vu le jour, dont le BLED à Berchem.

L’agriculture urbaine, c’est aussi trouver
des solutions créatives pour valoriser des
espaces peu utilisés ou restreints : bacs,
cultures verticales et étagées, cultiver sur
son toit, ...
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Lorsqu’on ne dispose pas de jardin, on pense souvent qu’il est impossible de
profiter des joies du jardinage. Pourtant, il est tout à fait possible de récolter
des légumes, des herbes aromatiques ou des fruits sur un balcon en
appliquant les conseils suivants :
1.Choisir un emplacement ensoleillé. Vos petites plantations doivent être
orientées sud-ouest ou sud-est pour profiter d’au moins 5 à 6h de soleil par
jour ;
2.L’air doit pouvoir circuler, sans pour autant qu’il y ait trop de vent ; 
3.Utiliser les murs du balcon pour cultiver un potager vertical et rentabiliser
au maximum l’espace disponible ;
4.Bien arroser son potager (une à deux fois par jour quand il fait chaud) et
veiller à ce que le terreau soit constamment humide. Pour vous aider, vous
pouvez installer un goutte-à-goutte qui fonctionne par gravité ou prévoir une
réserve d’eau à perfusion lente pour vos départs en vacances ;
5.Utiliser le marc de café bien sec mélangé à du terreau pour enrichir
naturellement la terre de votre potager et booster la croissance de vos
plantes ;
6.Disposer d’un minimum de matériel (pots en terre cuite, arrosoir,
pulvérisateur d’eau, terreau naturel, …) ;
7.Choisir des plantes adaptées à la culture sur balcon, certaines plantes
étant plus faciles à planter que d’autres (salades, tomates, fraises, haricots,
concombre, plantes aromatiques, …) ;
8.Disposer dans des bacs de 40 à 50 cm de profondeur les courgettes,
concombre, tomates, … 
9.Utiliser des pots de 15 à 20 cm de profondeur pour les aromates (thym,
ciboulette, fines herbes), les salades ou les radis ;
10.Privilégier des bacs suspendus pour les plantes telles que les tomates
cerises et les aromates.

Jardiner sur son balcon ? 
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Les bienfaits du jardinage pour la santé sont très nombreux aussi bien pour
la santé physique que pour la santé mentale.

Des bénéfices pour la santé :
* Le jardinage fait bouger le corps en demandant de se pencher, de
s’accroupir, de s’étirer, …
* L’apport de la vitamine D est indéniable. Quelques heures au soleil vous
donneront plus de vitamine D que votre verre de lait du soir ;
* Jardiner permet de maintenir une bonne coordination, entre le cerveau et
le corps.

Une source de bien-être :
* Jardiner augmente la sérotonine, une substances chimique calmante dans
le cerveau  qui vous met de bonne humeur et vous permet de garder le
moral ;
* Le jardinage réduit le niveau de cortisol, hormone à l’origine du stress ;
* Cette activité apporte une satisfaction incontestable qui renforce la
créativité et l ’estime de soi ;
* Jardiner, c’est aussi stimuler ses sens.

Le jardinage est une activité qui peut se partager entre petits et grands.
Source de rapports sociaux, elle permet d’échanger, de passer des bons
moments ensemble tout en en se faisant du bien à soi ! 

 

Le jardinage, seulement une passion ou réelle source
de bienfaits ?
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Prévenir la
déshydratation
des personnes
âgées.

 Le soleil fait son grand
retour et avec lui la
chaleur, source
potentielle de danger
pour les personnes
âgées. 
Comment prendre soin
de nos aînés qui
subissent le climat
estival ? 





Quels sont les signes d'une
déshydratation ?

En ces temps de canicule, il est
primordial de prêter une attention toute
particulière à nos aînés. Bien entendu,
la recommandation première est de
veiller à leur bonne hydratation, mais il
est également important d’être attentifs
aux symptômes suivants qui sont
souvent annonciateurs d’une
déshydratation :
-Fatigue
-Sécheresse de la muqueuse buccale 
-Hypotension (diminution de la tension
artérielle)
-Tachycardie (augmentation du rythme
cardiaque)
-Perte de poids (il est donc important de
connaître le poids antérieur). Attention,
une perte de poids rapide est synonyme
de perte d’eau donc de risque accru de
déshydratation !
-Troubles de la conscience : de la simple
somnolence à l’agitation inhabituelle et/
ou confusion mentale (souvent premier
signe d’alerte). 
-Pli cutané persistant.
-Signes atypiques : Constipation et
altération de l’état général.
-Signes de gravité : Hypotension
importante, tachycardie et troubles de
la vigilance.

Il est important de noter que devant
toute modification inhabituelle et
rapide, en particulier une somnolence
inhabituelle ou une hypotonie chez la
personne âgée, il faut penser à une
possible déshydratation. En cas de
doute, il est impératif d’appeler le 112 si
nécessaire, d’allonger la personne, de la
dévêtir, la rafraîchir, l ’hydrater, et
l’éventer.
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Quelles sont les causes
possibles ?

Souvent pointée du doigt, la chaleur
n’est pourtant pas à l’origine même de
la déshydratation. Elle est en effet un «
simple » facteur aggravant d’une
situation rendant compliquée, voire
impossible la bonne hydratation de la
personne. Deux grandes causes de
déshydratation sont identifiées :
-Il peut tout d’abord y avoir une perte
d'eau et de sel lors d'une anorexie
prolongée, lors d'un traitement par
diurétiques, lors de troubles digestifs
(vomissement, diarrhée), lors d'ulcères
suintants, de brûlures ou encore d'une
décompensation du diabète ;
-Il peut également y avoir une perte
d'eau lors d'une chaleur excessive, en
cas de fièvre, de transpiration,
d'hyperventilation ou de diabète
insipide médicamenteux. L'incapacité à
s'hydrater soi-même (personne
dépendante, troubles de la conscience,
démence) ou des troubles de la
déglutition sont également des facteurs
favorisant la survenue de la
déshydratation.

Quels sont les facteurs de
risques ?

Les facteurs de risques peuvent être
classés en deux catégories : les
facteurs en lien avec la personne elle-
même, et les facteurs
environnementaux et sociaux. 

Ces deux groupes de facteurs
regroupent des situations propres à
chaque personne auxquelles il importe
d'être attentif pour limiter tous
risques.
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Quels sont les facteurs de risques de déshydratation ?

Les facteurs de risques en lien avec l’individus en lui-même sont :
-Les modifications physiologiques souvent liées à l’âge (reins qui
fonctionnent moins bien, sensation de soif qui diminue, …) ;
-L’incontinence ;
-La dépendance physique et/ou psychique (impossibilité d’accès à l’eau à
cause d’une mobilité réduite, pertes de mémoire,...) ;
-Des pathologies telles que troubles de la déglutition, fièvre, dépression,
diabète, arthrose, troubles neurosensoriels, vomissements, diarrhée,
maladie de Parkinson, …
-La pratique intensive d’exercices ;
-Les pathologies respiratoires ;
-Les médications (certains médicaments ont un effet diurétique et/ou laxatif
augmentant les pertes d’eau) ;
-Les plaies exsudatives.

Les facteurs environnementaux et sociaux sont :
-La température extérieure et un temps trop chaud et/ou trop sec
(modifications de la thermorégulation induisant une sudation importante) ;
-Les moyens financiers (pauvreté limitant l’accès à l’eau, à un ventilateur,…) ;
-Absence d’aidant proche ou de famille.
 

Comment éviter l'état de déshydratation ?

Une attention particulière portée aux personnes à risque permet d'éviter
bien des drames. Aussi, il est important de pouvoir :

-Connaître et identifier les signes de déshydratation afin de réagir dès leur
apparition ;
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-Instaurer une prévention systématique chez les patients à risque ou lors de
coup de chaleur ;
-Limiter l’augmentation de température de l’habitation en fermant les volets
et les rideaux des façades exposées au soleil. Aérer le logement tôt le matin,
tard le soir et la nuit ;
-Éviter de s’exposer à la chaleur en évitant par exemple de sortir aux heures
les plus chaudes et rester dans les pièces les plus fraîches du domicile.
Sortir par exemple le matin tôt (avant 11 heures) ou le soir tard (après 21
heures), en veillant toujours à rester à l’ombre, porter un chapeau d’été, des
vêtements légers et amples, de préférence de couleur claire. Et éviter les
efforts physiques trop importants !
-Se rafraîchir régulièrement, s’hydrater et adapter son alimentation. Il est
important de veiller à se mouiller régulièrement la peau (un gant humide sur
le corps, la vaporisation d’eau sur le visage, prendre des douches ou des
bains frais, …) ;
-Boire environ 1,5 litre d’eau tempérée par jour et continuer à manger
normalement. Produire de la sueur entraine une perte en eau ainsi qu’en en
sel qui doit impérativement être compensée. Il est donc important
d’accompagner la prise de boissons d’une alimentation variée, en
fractionnant si besoin les repas, pour maintenir le sel de l’organisme ;
-Eviter l’alcool, qui altère les capacités de lutte contre la chaleur et favorise
la déshydratation ;
-Diversifier l ’apport d’eau et prendre de petites quantités régulières de
boissons différentes telles que thé ou café frais, jus, fruits et légumes riches
en eau, yaourts,... Si un trouble de la déglutition est présent, penser à ne
pas oublier de gélifier les liquides !
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Sports de
plage et
traumatismes

 
Qui dit retour du soleil dit retour des
sports de plage et de leurs lots de petits
bobos et lésions en tous genre. Nos kinés
vous donnent les clés pour un été sans
casse !
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Le sol de nature irrégulière et instable
peut être à l’origine d’entorses de la
cheville et du genou ;
La température élevée et le manque
d’hydratation peuvent contribuer à
l’apparition de claquages, de tendinites,
voire des ruptures tendineuses ;
Négliger l’échauffement peut être
source de traumas. En effet, ce genre
d’activités est bien trop souvent
pratiquée "à froid », exposant encore
plus nos muscles et articulations aux
risques de blessures.

Les vacances d’été s’approchent à
grands pas. Et, qui dit vacances d’été,
dit plage et activités sportives
estivales, de plus en plus appréciées
par les vacanciers, telles que beach
volley, sand-ball, beach-soccer … 
 Toutefois, leur caractère ludique et
convivial ne les empêche pas d’être des
activités sollicitant considérablement
les muscles, les os et les articulations.
Cela n’est pas toujours sans
conséquence, et les traumatismes de
sévérité variable peuvent être au
rendez-vous. 

Les sports de plage peuvent-il
présenter un danger ?

Oui sans aucun doute ! Certaines
caractéristiques propres aux sports de
plage sont propices aux accidents : 

Comment limiter le risque de
traumatisme ?

Tout simplement en appliquant ces
quelques conseils : 
·Réaliser un échauffement d’une dizaine
de minutes avant d’entamer le jeu ;
·S’hydrater suffisamment avant et
pendant l’effort ;
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·Faire une préparation physique durant
quelques semaines si l ’effort programmé
est envisagé à un rythme soutenu et
inhabituel (améliorer sa force musculaire,
son équilibre, son endurance, …) ;
·Respecter une certaine progressivité dans
l’effort et respecter son corps et ses
limites ;
·Se reposer au moindre signe de fatigue.

En cas de traumatismes légers à
modérés, quelle est la conduite à
tenir ?

·Reposer l’articulation touchée ;
·Appliquer de la glace (ne doit jamais être
en contact direct avec la peau car risque de
brulure) pendant une vingtaine de minutes
en moyenne et de manière répétitive (4 à 8
fois/jour pendant les premières 48 heures),
afin de soulager les douleurs et de limiter le
gonflement ;
·Effectuer une compression avec une
contention souple (bandage élastique,
genouillère, chevillière, ..) pour diminuer les
douleurs, faciliter le retour veineux et
accélérer le processus de guérison.
Attention, il ne faut pas que cette
compression soit trop serrée, il est
important qu’elle garantisse une certaine
mobilité ;
·Surélever le membre en question ;
·En l’absence de lésion cutanée, appliquer
un gel anti-inflammatoire et antalgique ;
·Prendre du paracétamol à un dosage
adapté pour soulager la douleur.
Attention ! Si aucune amélioration n’est
constatée dans les 48h ou si un hématome
important se développe dans les 24 à 48h
suivant l’incident, consulter un médecin
devient nécessaire.
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Comment reconnaitre qu’on est devant un traumatisme
grave ?

Plusieurs signes peuvent nous alerter de la présence potentielle d’un
traumatisme grave nécessitant une intervention médicale urgente :
·Douleurs intenses ;
·Instabilité et impossibilité de se servir du membre atteint ;        
·Présence d’un hématome ou d’un gonflement très important ;     
·Présence d’une déformation.

Un échauffement sur la plage en quelques minutes avant
de se lancer ?

Une échauffement du corps avant une séance de sport prépare
progressivement vos muscles et votre souffle à l'effort.

Marchez 2 minutes à allure rapide dans la mer, l'eau jusqu'à la moitié des
mollets. Pendant la deuxième minute, montez les genoux pour sortir les
pieds de l'eau à chaque pas. Vous pouvez ensuite échauffer le haut du corps
en décrivant des cercles avec les bras

20



Ma pharmacie
de vacances

 Le soleil est de retour et les vacances
approchent à grand pas. Les départ en
camping, à la mer ou à l’étranger se
préparent et es valises se remplissent. 
Si emporter de la crème solaire est
devenu un réflexe, on ne pense pas
toujours à glisser une trousse à
pharmacie complète dans ses bagages,
voici notre check-list ! 
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Les poux
sont de
retour ...
Véritable fléau des cours d'école, la
pédiculose (alias invasion de poux)
fera encore trembler de nombreux
parents cette année. 
 





Qu'est-ce qu'un pou ? 

Un pou est un petit parasite qui ne
mesure pas plus de 4 millimètres.

Contrairement aux idées reçues, il ne
peut ni sauter ni voler mais il est
extrêmement contagieux.

Les poux ont besoin de cheveux
humains pour vivre et se développer. 
 Réfugiés dans la masse capillaire, ils
sont aux chaud et disposent de toute la
nourriture dont ils ont besoin (de
petites quantités de sang qu'ils sucent
sur le cuir chevelu). Les femelles
trouveront sur chaque tête un nid
douillet où pondre leurs œufs (les
lentes) et se reproduire.

Avoir des poux ne signifie pas
systématiquement que l'on manque
d'hygiène ! Un pou ne fait en effet pas
la différence entre un cheveu propre et
un cheveu sale. Ce parasite passe d'une
tête à l'autre par contact direct pour y
pondre ses lentes et ainsi se
reproduire. Une véritable infestation à
traiter rapidement ! 

Comment traiter une
chevelure infestée ? 

Le meilleur traitement reste la
prévention.  Pensez à inspecter la
chevelure de votre enfant tous les jours
(voir la fiche pratique) , à attacher les
cheveux longs et à les brosser
quotidiennement. Vous pouvez
également appliquer un produit répulsif
(de préférence naturel) ou encore une
goutte d'huile essentielle de lavande
vraie qui a la propriété de repousser
ces petits nuisibles.
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Malheureusement, il arrive que ces
soins préventifs, aussi réguliers soient-
ils, ne suffisent pas à repousser
l'ennemi. Il sera alors impératif de
traiter correctement la chevelure de
votre enfant, tant pour son confort que
pour éviter toute propagation.

Le secret d'un bon traitement reste
sans aucun doute l'utilisation d'un bon
peigne à poux de qualité. Résistez à
l'envie de succomber à des gadgets en
tout genre vendus comme étant la
solution miracle et préférez investir
dans un peigne classique de qualité en
métal.

Les cheveux seront ensuite traités avec
une lotion adaptée, de préférence
naturelle et sans insecticides
neurotoxiques. 

Les gammes Puressentiel et Pranarôm
offrent des solutions à base d'huiles
essentielles spécialement dosées pour
convenir aux jeunes enfants.

D'autres marques telles que Silikom
proposent des solutions à base d'huile
de silicone aux temps de pose variables,
allant d'une heure à 5 minutes.

Une fois les cheveux traités, il est
également recommandé de peigner
soigneusement les cheveux pour
éliminer poux morts et lentes, mais
également de laver toute la literie et les
textiles de la maison. Pensez également
à laver vos sièges auto ! 
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Le coin
détente
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duraNT TOUt CeT été, je pR0tèg3
M@ P3Au, JE PrEndS S0iN De MoI,

et je pRép@R3 La rENTRée !

Durant tout cet été, je protège ma peau, je prends soin de moi,
 et je prépare la rentrée ! 



Les 6 différences
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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

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
 

mailto:info@medicalemonnier.be

