Le Soir Mardi 20 mars 2018

LIÈGE 29
Le Soir 20/03/18

Les alcooliques
pris en charge
LIÈGE

NEUPRÉ Trois ans avec sursis

Le CHC de Saint-Joseph a créé une unité spéciale

A l’instar de ce qui
se fait depuis 10 ans
à Saint-Luc à Bruxelles,
le CHC de Saint-Joseph
a ouvert un service
d’hépatologie.
Il propose un package
complet.
epuis le mois d’octobre
dernier, le CHC de
Saint-Joseph a mis en
place une unité intégrée d’hépatologie, soit un centre de traitement spécialisé dans la dépendance d’alcool. Un type de service bénéfique pour les personnes souffrant de cette
addiction que le centre hospitalier liégeois a calqué sur son modèle bruxellois.
Les cliniques universitaires de
Saint-Luc sont les précurseurs
de cette expérience qu’ils ont
développée il y a déjà dix ans.
C’est donc après avoir eu vent de
ce programme que les spécialistes du CHC de Saint-Joseph
ont procédé à plusieurs allersretours vers Bruxelles pour s’informer et parfaire leur propre
unité d’hépatologie.
« Il y avait un véritable
manque en matière de prise en
charge. Il n’existait que deux
orientations possibles pour les
patients. Ils devaient soit passer
par un service de gastroentérologie qui s’occupait de leur bilan
médical, soit se rendre dans une
unité psychiatrique où ils ne
sentaient pas forcément à
l’aise », souligne Boris Bastens,
le chef du service de gastroentérologie du CHC de la clinique de
Saint-Joseph. « Le système de
prise en charge que nous proposons est une sorte de package. Il
s’agit d’un programme pluridisciplinaire, de façon conjointe
entre gastroentérologues, psychiatres et psychologues. »
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Déjà 19 patients

Le « package » de Saint-Joseph propose une prise en charge
par des gastroentérologues, psychiatres et psychologues. © DR.

Une dictée sur Liège
Bastogne-Liège
ENSEIGNEMENT Plus de mille participants
ais qui a eu cette idée folle
d’un jour inventer une
dictée sur la « Doyenne des classiques », la course cycliste LiègeBastogne-Liège ? La Province de
Liège, pardi ! Bien aidée par
ASO, l’organisateur de la course,
qui s’occupe également du Tour
de France. C’est d’ailleurs sur la
base de l’expérience française
que cette dictée a été organisée
pour la première fois ce vendredi à Liège. Près de 460 élèves de
sixième primaire de tous les réseaux en province de Liège et
535 élèves de première secondaire de l’enseignement provincial ont participé simultanément à cette dictée sur un texte
rédigé par Didier Malempré,
journaliste et auteur d’un ouvrage sur Liège-Bastogne-Liège.
Cette dictée vise, à travers son
texte, à accompagner les élèves
dans la découverte du cyclisme
et de son histoire tout en redonnant le plaisir des mots et de
l’orthographe. Avec, à la clé, un
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véritable challenge : les 175
meilleurs élèves sur les mille
participants auront l’occasion
d’accompagner les coureurs professionnels de la Classique lors
de la présentation des équipes
qui se fera le samedi 21 avril sur
l’Espace Tivoli à Liège.
Les trois élèves qui auront fait
le moins de fautes d’orthographe dans cette dictée auront
même l’opportunité d’assister au
départ et à l’arrivée de cette
course qui passionne les Liégeois. En réalité, c’est un véritable week-end festif qui sera
proposé les 21 et 22 avril du côté
de l’espace Tivoli et de la place
Saint-Lambert avec, notamment, un petit-déjeuner populaire offert gratuitement par la
Province de Liège et les confréries gastronomiques le dimanche matin. De quoi se donner des forces pour la course cycliste qui sera lancée dans la
foulée. ■

chologues et les psychiatres de
l’unité qui leur donnent des
conseils pour adopter une stratégie de maintien de l’abstinence. Et ce, dans le but de le
devenir totalement. ■

Après quelques mois
d’activité, l’heure est au
bilan pour l’unité intégrée
d’hépatologie du CHC de
Saint-Joseph. Ce service
hospitalier a déjà accueilli
19 personnes. « Pour
l’heure, on peut considérer
que 50 % d’entre elles sont
devenues abstinentes »,
indique le Docteur Boris
Bastens. « Malheureusement, il existe encore des
rechutes de par les problèmes que ces patients
peuvent rencontrer au quotidien mais il est important
de préciser qu’ils ne sont
pas voués à eux-mêmes. Ils
continuent d’être suivis par
les spécialistes de l’unité. »
I.ZA.

I.Za.

erge Coura ne retournera
pas en prison : le tribunal
S
correctionnel de Liège a accordé
au quadragénaire de Neupré, ce
lundi, du sursis probatoire sur la
peine de trois ans de réclusion
qui a été prononcée contre lui.
L’ensemble des préventions,
liées à la détention, à la vente, à
l’importation et à l’exportation
d’armes et à des activités illicites
d’armurier ont été déclarées établies, si ce n’est pour l’une ou
l’autre pièce mal répertoriée.
C’est en apportant chez le
Neupréen un colis venant de Slovaquie, alors que la région liégeoise était encore profondément marquée par la fusillade de
la place St Lambert survenue
quelques mois plus tôt, qu’un livreur avait été interpellé : le carton, abîmé par le voyage, laissait
entrapercevoir son contenu peu
rassurant, en l’occurrence deux
fusils d’assaut. Le livreur avait
alerté les autorités judiciaires et
une perquisition avait été menée
au printemps 2013. Il avait fallu
trois jours pour évacuer l’effrayante collection constituée de
pistolets, riot guns, fusils de
chasse, explosifs et même d’un
char, qui ornait le jardin.
Ce biologiste, ancien responsable informatique de l’université de Liège, marié et père d’une
famille nombreuse, était en
aveux complets. Il lui a fallu entamer une psychothérapie pour
comprendre ce qui l’a poussé
vers cette passion pour le moins

destructrice. Son papa, a-t-il expliqué à l’audience le mois dernier, s’était donné la mort devant
lui, d’une balle dans la tête,
quand il avait cinq ans. Profondément marqué par cet épisode,
dans cette famille qui abritait en
son sein un armurier et des passionnés de chasse, il avait vu ce
traumatisme resurgir au décès
de son grand-père, en 2008. Le
vieil homme avait laissé ses
armes en héritage à son petitfils, et cela avait fait naître en lui
une passion dévorante. Au fil des
achats et des contacts sur le net
avec d’autres amateurs, devenu
un véritable expert en la matière,
il s’était mis à échanger des
armes, puis à en vendre, parfois
à perte.
Une peine d’amende (18.000
euros) a également été prononcée, assortie de sursis. Par
contre, le quadragénaire devra
rembourser le montant total des
ventes (32.000 euros) et devra
payer les coûteux stockage et
destruction de ses centaines
d’armes et munitions. « La magistrate a bien compris qu’il
s’agissait d’un honnête homme
qui a dérapé, et pas d’un trafiquant », a réagi Me Gilissen, à la
défense. « Ce jugement lui laisse
un avenir, une seconde chance ».
Le parquet avait requis quatre
ans, sans s’opposer au sursis ; il
ne devrait donc vraisemblablement pas y avoir d’appel dans ce
dossier. ■
LAURENCE WAUTERS
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Un programme de 3 semaines
Les patients souffrant de problèmes liés à une consommation
d’alcool considérée comme invalidante sont donc envoyés au
service du centre hospitalier lié-

BILAN

geois par leur médecin traitant,
leur famille ou un spécialiste.
Certains prennent même l’initiative de s’y rendre par euxmêmes. En vue de l’intégration
du programme, les patients
doivent prendre un rendez-vous
préalable pour une consultation.
Ils signent ensuite une convention d’hospitalisation, soit un
contrat, qu’ils s’engagent à respecter à la lettre.
« Le programme s’étale sur
trois semaines. La personne est
hospitalisée le lundi et reste jusqu’au lundi suivant où une
prise en charge médico-psychosociale ainsi qu’un sevrage sont
réalisés. Une fois sortie de l’hôpital, elle rentre à son domicile où
elle est confrontée à son quotidien et aux circonstances dans
lesquelles elle a l’habitude de
consommer de l’alcool. La dernière semaine, elle intègre à
nouveau le centre hospitalier
pendant sept jours », reprend le
chef du service de gastroentérologie.
Durant cette dernière phase
du programme, les patients rencontrent essentiellement les psy-

Un père de famille
accro aux armes

au bénéﬁce des personnes handicapées

1.000 lots
à gagner !

Comment acheter
vos billets ?
> Dans le hall d’accueil de Rossel
dès le lundi 26 février 2018, rue Royale 100
à 1000 Bruxelles [du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 heures]

1/4 kg d’or (*),
1 séjour au soleil,
2 vélos électriques,
2 minitrips...

BE36 3101 2770 0081
du journal Le Soir [prix du billet :
3€ + 0,79€ de frais quel que soit le nombre
de billets commandés]. Dernier jour de vente :
le jeudi 19 avril 2018.

Prix du billet 3 €

> Cette année, nous offrons en plus :
un billet de couverture gratuit

> Par virement au compte

Tirage le 24 avril 2018 et parution
des résultats dans Le Soir du
25 avril 2018.
(*)
1/4 kg d’or
(valeur au 08.02.2018 :
8.548,00€)
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par carnet de 10 billets. Tirage spécial pour
les lots de couverture : 1 chaîne hi-fi et 49 appareils
photo [prix du carnet : 30 € + 0,79€ de frais,
quel que soit le nombre de carnets
commandés].
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