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Retour sur les questionnaires qualité  

au sujet de 

 « La Brèche info » ! 

Tout d’abord, nous remercions les patients ayant répondu au 
questionnaire proposé dans le dernier petit journal. Cela nous a 
permis de constater que vous êtes globalement satisfaits de la 
qualité de la revue que nous vous proposons.   

D’autre part, nous avons pris bonne note des propositions de 
sujets dont vous nous avez fait part. Nous essaierons dans la 
mesure du possible d’y donner suite dans nos futurs numéros.   

Pour terminer, l’heureux gagnant de notre concours (il fallait 
répondre au questionnaire pour ça) sera personnellement 
contacté sous peu de temps.  

L’équipe rédaction.  



 

 

HYPERactif : c’est quoi ? 

Souvent on entend : « c’est un enfant hyperactif ». Certains parlent de 

ce médicament qui « soigne » les troubles de l’attention. Mais attention, 

un trouble peut en cacher un autre. Il est essentiel de bien définir la 

cause des difficultés de l’enfant pour y remédier adéquatement. Nous 

vous proposons d’y voir plus clair et de définir ce qu’est l’hyperactivité. 

Nous complèterons par des pistes intéressantes. 

Ne pas confondre A, E, M, TDA et H ! 

Une des difficultés en médecine et en santé mentale, est de poser le 

bon diagnostic.  Trop souvent des enfants reçoivent des médicaments 

contre l’hyperactivité alors que la cause de leur comportement se trouve 

ailleurs.   

En effet, le diagnostic d’hyperactivité est difficile à poser.  Il ne suffit 

pas d’une prise de sang ou d’une radio. Il repose sur la présence ou 

l’absence de certains signes ou symptômes. On en parle beaucoup plus 

qu’elle n’existe dans la population : elle concerne moins de 10% des 

enfants en âge scolaire. Il ne s’agit pas d’une maladie au sens large du 

terme. Il s’agit plutôt d’un ensemble de symptômes qui engendrent de la 

souffrance. 

Il est possible de confondre l’hyperactivité avec d’autres 

problématiques. Sans trop rentrer dans les détails, on peut en citer 

trois. 

A : Tout d’abord, il y a les enfants Anxieux. Ce sont des enfants 

stressés qui sont constamment sur le qui-vive et donnent l’impression 

d’être perpétuellement en mouvement. 

E :  Une autre possibilité est le manque d’interdits. Ce sont des enfants 

qui n’ont pas été assez bien Éduqués et socialisés. Ils manquent de 

structure et de repères. Ils n’aiment pas les endroits où il faut 

travailler et rester calme comme l’école. Ils sont impulsifs. 

M : Il y a les enfants à qui on demande niveau scolaire plus que ce qu’ils 

sont capables de donner. L’école leur paraît comme une montagne 

impossible à gravir. Ils finissent par décrocher, pensent à tout sauf à 

travailler. Ils n’ont pas acquis de Méthode de travail. 



 

 

TDA : pour trouble déficitaire de l’attention. Certains enfants très calmes 

peuvent présenter des TDA. En classe, ils sont distraits par une mouche. Au 

bout de 5’ leur concentration s’est volée. 

Un écureuil hyperactif 

Les enfants vraiment hyperactifs peuvent être 

comparés à des écureuils, toujours en activité. 

Ils sont incapables de rester assis plus de 

quelques secondes.   

Un des moyens de vérifier s’il s’agit d’un vrai 

Hyperactif est de savoir si la distraction est constante (pas uniquement à 

l’école) et se manifeste même lorsque l’enfant entreprend des choses qui lui 

tiennent à cœur. Ils sont souvent impulsifs et ils ont beaucoup de 

difficultés à respecter les règles. Ils sont également souvent maladroits 

car ils manquent de concentration. 

Face à l’hyperactivité, on peut utiliser les médicaments mais pas seulement 

et certainement pas seuls. 

Le soutien des parents est essentiel. Les parents peuvent être soutenus par 

une équipe qui pourra leur donner des conseils.  

Il existe un livre à destination des parents de         

T. Van Compernolle qui s’appelle « Du calme ». Il 

permet de comprendre en quoi consiste 

l’hyperactivité.  

Il faut également soutenir l’enfant pour qu’il garde 

confiance en lui, on ne dispute pas un écureuil 

parce qu’il bouge de trop. Il faut adapter les 

exigences aux capacités de l’enfant. 

Rappelez-vous qu’il est important de considérer le 

médicament comme une des actions à mettre en 

place pour aider l’enfant à se développer harmonieusement. 

En conclusion, il est important de faire attention au bien-être de l’enfant. 

L’hyperactivité n’est pas une maladie et elle ne se soigne pas 

miraculeusement avec un médicament. Face à ces difficultés, une prise en 

charge psychologique de l’enfant en étroite collaboration avec les parents 

est essentielle.  



 

 

Souvent utilisé comme alternative au saccharose 

(plus communément appelé « sucre de table »), le 

fructose peut parfois bénéficier d’une bonne 

réputation. En effet, on associe naturellement le 

fructose au sucre des fruits et donc à la bonne 

santé ;  c’est d’ailleurs ce qui est fréquemment mis 

en avant sur les étiquettes des produits dits « de 

régime » ou encore « pour diabétiques ». 

Pourtant lorsque l’on se penche un peu plus sur le sujet, on constate que le 

fructose en excès peut avoir un effet néfaste sur la santé, et plus 

particulièrement sur la synthèse des lipides.     

Qu’est-ce que le fructose ?  

1) Le fructose « naturel », c’est-à-dire le sucre simple présent 

essentiellement dans les fruits et le miel. Ce sucre, consommé suivant les 

recommandations journalières, à raison de 2 fruits (de préférence entiers 

et non sous forme de jus) par jour, est bon pour la santé.  

2) Le fructose « industriel » est celui que l’on produit par décomposition de 

l’amidon. Ce type de fructose est utilisé dans certains produits dits, à 

tort, « pour diabétiques » ou « lights ». Bien qu’étant un sucre simple, le 

fructose a comme avantage majeur d’avoir un grand pouvoir sucrant 

(utilisé en faible quantité, il permet de percevoir un goût assez prononcé) 

sans trop faire monter la glycémie (quantité de sucre dans le sang).  

On le classe donc dans la famille des édulcorants et on le retrouve dans 

des produits industriels allégés en sucres comme la confiture light, le 

sirop light, le chocolat ou les biscuits dits « pour diabétiques », etc.  

Fructose : édulcorant mais pas acalorique ! 

Le fructose est un sucre simple et à ce titre, apporte 400 kcal/100g soit 

autant de calories que les autres sucres dont le saccharose (sucre 

« ordinaire »). 

Cependant, ayant un pouvoir sucrant un peu plus élevé (1,3 fois) que le  



 

 

saccharose, il peut être utilisé en plus faible quantité,  et de ce fait, alléger les 

préparations sucrées.  

Mais peut-on le consommer aussi facilement, sans risque pour la santé ? 

Impact du fructose « industriel » sur la santé 

Une consommation excessive de fructose « industriel » n’est pas sans risque 

pour la santé ! 

En effet, cette surconsommation entraîne, à long terme, une augmentation des 

triglycérides (forme de graisses circulant dans le sang) qui, en quantité trop 

importante, augmentent le risque de développer des maladies cardiovasculaires.  

En résumé :  

De manière générale, on évitera les produits dits « pour diabétiques » ou 

« lights » adoucis au fructose.  

Mais les personnes diabétiques et/ou à risque de développer des maladies 

cardiovasculaires seront encore plus vigilantes et ne choisiront pas ce type de 

produits.  

Vous ne le savez peut-être pas mais l'activité physique possède de 

très nombreuses vertus et constitue un excellent moyen de se 

prémunir contre certaines maladies et de rester en bonne santé ! 

L’activité physique ne correspond pas exclusivement à la pratique d’un sport à 

proprement dit, elle peut prendre de nombreuses formes variées telles que la 

marche, le jardinage, la danse de salon, l’aquagym ou encore la pèche à la ligne. 

L’activité physique est multiple et se situe partout dans notre vie  …     Ce qu’il 

faut absolument éviter c’est la sédentarité ou autrement dit, le manque 

d’activité.   

La pratique régulière d’une activité physique a de très nombreux bienfaits, 

parfois insoupçonnés : 

 Elle permet d’avoir une bonne condition physique ce qui, au-delà de 

l'amélioration de vos performances sportives, facilitera votre vie quotidienne. 

  Elle protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires (infarctus du 

myocarde et angine de poitrine), quel que soit l’âge. 5 



 

 

   Elle protège contre certains cancers en particulier celui du sein chez la 

femme, de la prostate chez l'homme, et du côlon chez les deux sexes. 

  Elle réduit le risque de diabète et aide à mieux équilibrer la glycémie 

(taux de sucre dans le sang). 

 Elle lute contre l’hypertension et diminue les risques d’accident vasculaire 

cérébral. 

 Elle est efficace pour le maintien du poids de forme et peut réduire les 

risques liés à l'obésité. 

 Elle réduit le risque de lombalgies. 

 Elle améliore le sommeil. 

 Elle lutte efficacement contre le stress, la dépression, l’anxiété. 

Elle améliore le processus de vieillissement et protège contre l’ostéoporose et 

la perte d’autonomie. 

L’ activité physique doit se pratiquer à tout âge, il n'existe d’ailleurs aucune 

limite d’âge à condition de respecter quelques règles de prudence : 

- Faire un bilan régulier pour évaluer ses possibilités. 

- Avoir un avis médical afin de rechercher une éventuelle contre-indication à 

la pratique d’une activité physique ou d’un sport (Cet avis devrait être 

obligatoire surtout après 40 ans). 

- Doser l’effort en fonction de sa condition physique et de son âge : l’objectif 

n’est pas de faire une performance. 

- Choisir avec prudence le type d’activité et l'adapter en fonction de ses 

capacités personnelles, de son aptitude physique. 

Les études scientifiques montrent de manière significative que l’espérance de 

vie est plus longue chez les personnes qui ont une bonne condition physique et 

pratiquent une activité physique de manière régulière. Donc ce qui compte, 

c'est la régularité. En effet, une personne qui monte 5 étages tous les jours 

de la semaine est plus active qu'une personne qui monte 35 étages une seule 

fois sur la semaine. C'est aussi le type d'effort : on peut aller et venir toute 

la journée dans un bureau et être considéré comme sédentaire. En revanche, 

faire son ménage toute la journée n'est pas de l’inactivité.  



 

 

Il existe principalement deux types d’activités physiques :  

- Une activité en endurance pour améliorer la capacité cardiorespiratoire, 

comme par exemple la marche, le vélo ou la natation. Elle permettra 

d'améliorer les capacités d'autonomie dans le cadre des déplacements à 

effectuer à l'extérieur de la maison (ex: faire les courses) ou à l'intérieur. 

- Une activité en force pour améliorer la force musculaire, comme par 

exemple la pratique régulière d’exercices musculaires à la maison, sans forcer. 

Ce sont cette fois les activités de la vie quotidienne qui seront facilitées 

comme le simple fait de se lever. 

Y-a-t-il un seuil minimal d'exercice physique ? 

Il est conseillé de pratiquer une activité physique d’une demi-heure tous les 

jours. Un exercice physique suffisant, c'est par exemple : ½ h de jogging ou 1 

heure de vélo 3 fois par semaine. Mais cela peut être également ½ h de 

marche par jour. 

Ce qui compte, c'est la régularité : un petit peu tous les jours ou un jour sur 

2 ; et surtout quelque chose qui vous plaise, que vous aurez plaisir à faire et à 

continuer de faire. 

Chers patients de la maison médicale, nous vous encourageons vivement à 

suivre ces conseils afin d’améliorer votre qualité de vie. Alors n’ayez pas 

peur …  
TOUS A VOS CHAUSSURES DE SPORT et rendez-vous 

le 4/09 lors de la journée Sportez-vous mieux ;-)  



 

 

GIVE BOX 
(Boîte à Dons) 

Vous pouvez y déposer y 
déposer des objets que vous 

n’utilisez plus. 
Vous pouvez ainsi vous servir si 

des objets vous intéressent. 
Gratuit et 

Ecrivain public 
JEUDI  14  de 14h à 16h30 

Une assistante sociale vous aide à 
rédiger des courriers ou à remplir 
des formulaires.  Ouvert à tous sur 

A LA MAISON DE LA COHÉSION SOCIALE 
DE CHÂTELET 

 RUE DE LA MONTAGNE, 14 AU CENTRE VILLE 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 0495 24 88 85 

GRATUIT 

Atelier créatif 
VENDREDIS 15 ET 29  de 14h à 17h 
Création avec du matériel de récup. 

Pour qui? De 10 à 99 ans 
Repair café 

MARDIS 26 de 10h à 13h 
Venez réparer vos objets avec l’aide 

de bénévoles, autour d’un café 
Pour qui? Ouvert à tous. Un objet par 
personne. S’il faut acheter une pièce 

de rechange, vous devrez aller 

Baby Gym 
Mercredi 27 

 de 13h30 à 15h30 
psychomotricité et 

bricolage 
Pour qui?  

SLAM 
SAMEDI 9 de 13h à 15h 

Venez vous essayer à cet art, une 
histoire d’échanges, de joutes verbales, 

de mise en jeu de la voix, des mots 
et des émotions 

        VIOLENCE   

  INTRA FAMILIALE 

Mardi 19  de 10h à 12h30 
Besoin d'une écoute attentive, d'un conseil ou 

simplement d'une info, la cellule VIF vous 

ANIMATION 

TABLETTE 

Mercredi 13 
 de 14h à 16h 

Venez tester vos 
connaissances musicales 

sur la tablette! Pas 
besoin de vous y 

connaître en tablette! 

TEMPS DANSE 
MERCREDIS 13 ET 27 de 14h à 16h30 
Flash Mob et danse africaine (le 13) 

Zumba et dans moderne (le 27) 
Pour qui? De 10 à 99 ans 

Rejoignez-

nous sur 

facebook 


