
 

Pour qui ? 

Vous souffrez de psoriasis, d’eczéma  

atopique, de pelade, d’acné... 

 

Ces maladies :  

• vous ont fait abandonner le sport, la natation 

ou d’autres activités sociales 

• altèrent votre image corporelle, et votre qua-
lité de vie 

• ont des répercussions sur vos relations so-

ciales ou affectives, 

• provoquent chez vous du stress, qui vient 

s’ajouter au stress que vous éprouvez dans la 

vie de tous les jours (au travail, contrariétés, 

émotivité…) 

• vous obligent à des traitements et soins con-

traignants, parfois fastidieux, difficiles à res-

pecter sur de longues périodes  

 

 

Vous souhaitez  

• reprendre une activité physique 

• apprendre à surmonter le stress et la tension 

• améliorer les soins cosmétiques de peau que 

vous pratiquez actuellement 

• mieux comprendre la maladie, ses répercus-

sions et les moyens de la contrôler 

 

 

 

 

Comment ? 

Le Centre Mieux-Etre vous propose un programme 

d’apprentissage et de soutien, complémentaire à 

votre traitement médical. 

 

 

• 1. La consultation d’orientation 

Le programme démarre par une consultation d’orien-

tation dont l’objectif est de préparer votre partici-

pation au trajet thérapeutique. 

 

Vous serez successivement reçu(e) par : une psy-

chologue et le   médecin coordinateur du Centre 

Mieux-Etre.  Après ce premier contact l’équipe se 

réunira afin d’établir votre bilan  qui vous sera pré-

senté la semaine suivante en « retour d’orientation ». 

Le médecin coordinateur vous expliquera le déroule-

ment du trajet thérapeutique.   

 

 

• 2. Le trajet thérapeutique 

Le trajet thérapeutique est le même pour tous les par-

ticipants.  Il comporte des activités de groupe sur une 

dizaine de semaines, et une consultation de suivi indivi-

duelle avec le médecin coordinateur. L’accent est for-
tement mis sur la reprise d’une activité physique et 

la qualité de vie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Contenu du trajet thérapeutique :  

 

• 1 séance d’information  

• 6 séances d’aquagym 

• 3 ateliers : mieux vivre/gestion du 

stress 

• 1 atelier de traitements cosmétiques 

pharmaceutiques 

• 2 ateliers de reprise de contact avec le 

corps 

• 1 séance d’évaluation collective  

 accompagnée d’une collation 

 

Les dates et horaires sont disponibles auprès du  

secrétariat du Centre Mieux-Etre ou sur le site  

www.cndg.be 
 

 

 

Qui anime le programme ? 

 

Un médecin coordinateur, un dermatologue, une psy-

chologue, un kinésithérapeute et une infirmière thé-

rapeute agréée en massage sensitif. 
 



Programme  
PEAU,VIE ET 
MIEUX-ETRE 

Centre Mieux-Etre 

 

 

 

 

En partenariat avec  votre médecin traitant   

Votre médecin traitant sera tenu informé de la 
prise en charge et de l’évolution par le médecin 
coordinateur du Centre, et ce, à chaque pas-

sage chez ce dernier. 

La collaboration de votre médecin traitant 
sera également souhaitée, notamment pour 
toute pathologie connexe ou associée, et 

pour toute thérapie médicamenteuse.  

 

Engagement 

Le démarrage d’un trajet thérapeutique né-
cessite l’engagement d’un nombre minimum 

de participants.  

Les activités de groupe se font à dates et à 
heures fixes, le calendrier est établi bien à 
l’avance afin de vous permettre de vous or-
ganiser. C’est pourquoi  nous vous demandons 
de vous engager  au moment de la consulta-

tion « de retour » d’orientation sur :  

• votre participation  au trajet théra-

peutique 

• les dates et les horaires établis pour 

les activités de groupe  

• le paiement du forfait dans les délais 
 

Réserves  

La Clinique se réserve le droit d’annuler ou 
de reporter l’organisation du trajet théra-
peutique.  Des activités alternatives pour-

ront alors être proposées 

Pour prendre rendez-vous :  

 
Appelez le 071 / 379.192 
 

Après votre prise de rendez-vous, vous 
recevrez un courrier de confirmation ainsi 
qu’un questionnaire vous permettant de 

préparer votre consultation d’orientation. 
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