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									 	BBC	newsletter	n°	38	Mars	2021-FR		
	

	EDITO	par	Charles	van	der	Straten	Waillet	
	

Impact du COVID-19 sur la santé physique et mentale 
 

Le	monde	médical,	le	monde	politique,	les	patients	“guéris”	ont	eu	l’occasion	de	“faire	connaissance”	avec		
le	virus	Sars-CoV-2.	Souvent	douloureusement.		Mais,	même	si	plus	de	22.000	personnes	n’y	ont	pas	
survécu,	des	dizaines	de	milliers	de	personnes	sont	sortis	d’affaire,	rentrées	chez	elles,	guéries	ou	…	
presque.	
	
“Presque	guéries”	en	effet,	car	depuis	quelque	temps	on	sait	aussi	qu’il	existe	un	“COVID-long”.	C’est	la	
“face	cachée”	de	l’infection.	Pas	moins	de	25%	des	infectés	par	le	virus	(tous	âges	confondus)	souffrent	
apparemment	encore,		après	avoir	été	contaminés	et	soignés,	à	domicile	ou	en	clinique,	de	signes	distincts	
de	la	maladie:	fatigue	sévère,	essoufflements,	douleurs	thoraciques,	troubles	digestifs,	insomnie,	manque	
de	concentration	et	de	mémoire	ou	impression	d'évoluer	dans	un	"brouillard	cérébral".		
	
Par	ailleurs,	la	crise	sanitaire	due	au	covid-19	ne	laisse	pas	intacts	ceux	parmi	nous	qui	n’ont	pas	été	
infectés.	Le	travail	à	l’hôpital	sape	à	l’évidence	la	santé	physique	et	mentale	des	soignants,	mais	la	
distanciation	et	le	confinement	perturbent	aussi	la	santé	mentale	de	la	population	et	compliquent	la	
prise	en	charge	des	malades	neurologiques	et	psychiatriques	à	des	degrés	divers.			
	
La	prise	de	conscience	est	là,	les	dirigeants	de	plusieurs	pays	et	les	autorités	scientifiques	nationales	et	
internationales	se	mobilisent		pour	analyser,	comprendre	et	agir.	En	tant	que	plateforme	réunissant	des	
scientifiques,	des	associations	de	patients	et	des	représentants	de	l’industrie,	le	Belgian	Brain	Council	
(BBC)	est	conscient	de	son	rôle	de	“lanceur	d’alerte”.		
	
En	effet,	de	nombreuses	questions	importantes	restent,	provisoirement,	sans	réponse	ou	au	niveau	des	
hypothèses.	Nous	tablons	sur	le	fait	que	d’ici	le	mois	de	septembre	2021	nous	en	saurons	plus	et	que	nous	
serons	en	mesure	d’apporter	des	éléments	de	réponse	intéressants	aux	questions	suivantes:		

- Que	savons-nous	sur	le	COVID-long?		
- Qu’en	disent	les	personnes	touchées?		
- Quels	impacts	aura-t-il	sur	la	population,	sur	les	services	de	santé,	sur	l’économie,	sur	la	politique	

en	matière	de	santé?	
- Quelle	conséquence	la	pandémie	COVID	a-t-elle	pour	la	santé	mentale	des	Belges	?	et	quels	

tranches	d’âge	sont	le	plus	impactées	?	
- Comment	les	malades	neurologiques	et	psychiatriques	ont-ils	vécu	l’impact	de	la	pandémie	sur	

leur	prise	en	charge	?	
- Une	stratégie	multidisciplinaire	incluant	sciences	médicales,	humaines	et	économiques	sera-t-elle	

nécessaire	pour	gérer	la	pandémie	COVID	sur	le	long	terme	?		
	
Pour	répondre	à	une	partie	de	ces	questions	le	BBC	Webinar	du	11	septembre	2021	prévoit	des	
exposés	scientifiques,	des	témoignages	de	patients	et	des	échanges	de	vues	qui	se	succéderont	au	
cours	des	90	minutes	prévues.		
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Vivre	avec	une	tumeur	cérébrale	:	mon	corps	balance	entre	le	cancer	et	une	

maladie	neurologique	au	long	cours	

	
Par Lia Le Roy (Hersentumoren) qui remercie Bieke Lefevere (Harvey Cushing Center) pour sa précieuse 

contribution 
Lorsque le diagnostic d'une "tumeur cérébrale" est donné, votre vie change radicalement.  
A la consultation oncologique multidisciplinaire le couperet tombe et s’enchaine alors pour beaucoup : 
c’est de la chirurgie, de la radiothérapie et de la chimiothérapie, le tout accompagné d’un séjour d’une 
semaine à l'hôpital. A l’hôpital, en général, tout se passe bien. Vous pouvez vous laver et vous habiller seul, 
parfois avec un peu d'aide car un bras ne coopère pas encore. Vous pouvez même faire une petite 
promenade dans le couloir. Vous dormez beaucoup, normal après une opération à crâne ouvert.  Vous 
passez facilement du lit à la toilette. Manger n'est pas non plus un problème. Les repas préparés pour vous 
s’avale de bon appétit.  Et puis, retour à la maison où votre famille, vos proches et vos enfants vous 
attendent. Le matin la prise d’un petit déjeuner est appréciée par tous mais quelle course et déjà vous 
ressentez une grosse fatigue. Les enfants vont à l'école, votre partenaire va au travail. Comme vous êtes à 
la maison, vous pouvez débarrasser la table et préparer le repas suivant. Vous remarquez néanmoins que 
ces activités quotidiennes ne sont plus aussi faciles qu'avant, votre mémoire fait défaut, la concentration 
n'est plus là et vous êtes très vite fatigué. 
Il faudra un certain temps avant que vous ne réalisiez que cela est dû à la tumeur elle-même : origine de 
divers problèmes neurologiques. Vos proches et vos enfants remarquent également la différence. Cela 
provoque des tensions au sein de la famille. Vous finissez par demander l'aide de vos médecins. Mais cette 
aide est plus difficile à trouver que prévu.  Vers qui vous tourner ? L'oncologue ? Ce sont des problèmes 
neurologiques dit-il. Le neurologue ? C'est le cancer…Psychologue ? Ils ne sont pas spécialistes pour des 
traitements neurologiques. Vous n’êtes pas aidé parce que vous n'êtes pas déprimé, vous êtes bien dans 
votre peau ! 
Pourtant il est essentiel de proposer une rééducation neurologique et un soutien psychologique 
spécialisé, même en cas de symptômes neurologiques légers. 
Les compagnons d'infortune et leurs graves problèmes, sont orientés eux vers un centre de réhabilitation. 
Ils y reçoivent une thérapie appropriée, mais la grande majorité ne trouve cependant pas l'aide 
ambulatoire adéquate. 
 Heureusement, dans de nombreux hôpitaux, il existe déjà une possibilité de se rendre chez un 
psychologue reconnu et spécialement formé, par exemple au Harvey Cushing Center (HCC). Le HCC 
apporte un soutien psychologique au patient et aux membres de sa famille, notamment à Bruxelles et dans 
les environs.  Can Cé-Tu? ASBL, une association de patients principalement active en Wallonie, et 
Werkgroep Hersentumoren vzw, une association de patients principalement active en Flandre, aident 
également les malades dans leur recherche d'une aide appropriée. 
Les trois associations sont membres du Belgian Brain Council. 
 En plus du soutien psychologique, il est souvent aussi indispensable de bénéficier d'une rééducation 
cognitive et/ou motrice appropriée. Les listes d'attente sont parfois longues, les places sont limitées et les 
problèmes neurologiques ne sont pas suffisamment détectés en raison de l'insuffisance ou de l'absence de 
tests neuropsychologiques, pourtant une évaluation neuropsychologique rigoureuse est essentielle pour 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce. 
Cette évaluation coûte en temps et en argent. Les hôpitaux manquent souvent de personnel qualifié pour 
éliminer rapidement les longues listes d'attente. Les centres de soins ambulatoires sont rares. C’est pour 
cela que l’association des patients, Can Cé-Tu?, le Werkgroep Hersentumoren et le centre Harvey Cushing 
ont pris l’initiative, avec le soutien du BBC et de la Hersenletselliga (anciennement NAH Liga - Ligue de 
lésion cérébrale), de plaider en faveur  d’un meilleur remboursement et d’une reconnaissance formelle des 
diagnostics  neuropsychologiques nécessaires pour une rééducation et un soutien psychologique de 
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qualité. A ce sujet lisez l’avis de l'Observatoire des maladies chroniques1.  Ce conseil a été réalisé avec le 
soutien du Vlaamse Patiëntenplatform (association similaire à La LUSS). Le groupe cible de ce conseil 
consultatif est constitué de tous les patients atteints d'une maladie neurologique, qu'elle soit dégénérative 
ou non. Ainsi, notre groupe de pression préconise la prise en charge et le remboursement des tests 
neuropsychologiques et la reconnaissance des neuropsychologues, une spécialisation au sein des 
psychologues cliniciens. 
Il s'agit d'un travail de longue haleine comme l’illustre le constat suivant : 
En 1978, mon amie a obtenu son diplôme de psychologue clinicien. Elle m'a dit : "D'ici quelques années, 
chaque hôpital devra employer un psychologue clinicien". Il aura fallu 40 ans pour qu’une  liste de 
psychologues cliniciens existe.  

	

BBC	WEBINAR	2021	
11/09/2021 10:00 -11:30 

	
WEBINAR	2021	Programme	provisoire	

	
Online	connexion:		The	webinar	will	be	bilingual	FR/NL	with	3	channels	(one	FR,	one	NL	and	one	
without	translation)	,	interactive	using	Slido2	et	conduit	par	Vanessa	Costanzo	
	
Introduction	

•	Pr.	Patrice	Boyer,	Psychiatrist,	European	Brain	Council	vice-president3	
Session	1:	Impact	of	COVID-19	on	mental	health	in	the	general	population	

•	Impact	of	the	covid-19	pandemic	on	mental	health	in	youths.	
Pr.	Fabienne	Glowacz	(ULiège),	Psychologist	-Service	de	psychologie	Clinique	de	la	délinquance.	

•	Mental	health	during	the	covid-19	pandemic	and	beyond:	the	importance	of	the	vagus	nerve	
for	biopsychosocial	resilience.	

Dr.	Marie-Anne	Vanderhassel	(UGent),	Psychologist	-	Department	of	Head	and	Skin	
Debate	1	+	Q/A	(on	line)	
	
Session	2:	Impact	of	COVID-19	on	patients	

•	Cognitive	consequences	in	non-geriatric	patients	after	a	long	stay	in	intensive	care	following	
COVID-19		

Dr.	Hichem	Slama	(ULB),	Psychologist	-	Department	of	Clinical	and	Cognitive	Neuropsychology	
•	Impact	of	the	covid-19	pandemic	on	patients	suffering	from	neurological	or	psychiatric	
disorders?	
• Testimony	by	Patients	(video)	and	representative	of	Patients’	associations	

Eline	Bruneel	(Vlaamse	Patienten	Platfom)	
	

1https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/adviezen_observatorium_chronische_ziekten_
2020_05.pdf	et	
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/avis_observatoire_maladie_chronique_2020_05
.pdf	
2	Slido	est	une	application	de	questions-réponses	et	de	sondages	facile	à	utiliser	qui	transformera	vos	
auditeurs	silencieux	en	participants	engagés.	
3	https://www.braincouncil.eu/wp-content/uploads/2021/01/EBC-COVID-19-Statement-Final.pdf	



Editeur	responsable	:	Roland	Pochet,	BBC	board	member,	rue	d’Egmont	11,	1000	Bruxelles	 4	

•	The	neurobiological	basis	of	covid-19-induced	long-lasting	neurological	symptoms.	
Prof	Paul	Boon	(UZGent),	Neurologist	–	Department	of	Neurology	

•	Therapeutic	perspectives	for	the	“long-covid”	syndrome	
Pr.	Paul	Verbanck	(ULB),	Psychiatrist	–	Department	of	Psychiatry	
	
Debate	2	+	Q/A	(on	line)	with	Federal	Health	Minister	Frank	Vandenbroucke	(tbc)	

Supported	by	

	
	

BBC	et	Brain	Awareness	Week	

	La	semaine	du	cerveau	(BAW)	est	une	campagne	mondiale	visant	à	susciter	
l'enthousiasme	et	le	soutien	du	public	pour	la	science	du	cerveau.	Le	BBC	a	assuré	avec	le	soutien	du	
Leuven	Brain	Institute,	de	la	Défense,	de	la	plateforme	Sciences.be	(Université	de	Liège,	MUMONS	de	
l’Université	de	Mons,	l’UNamur	et	l’ULB)	et	de	l’EplC	(Ensemble	pour	le	cerveau)		des	évènements	très	
suivis	par	un	large	public.		
	

	

	

3. 2021 activities
Brain Awareness Week  15-21 March 2021
Cf list of events: https://braincouncil.be/belgian-baw-events-2021

1. 2021 BBC Webinar: “Impact of Covid-19 on brain disorders and mental Health” 
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Eplc	Parkinson	Care	Sentinel	Network	-Artificial	Intelligence	
	

		 					 	
										

		

Nouvelles	de	nos	membres	
	

Le	Belgian	Stroke	Council	a	produit	un	communiqué	de	presse	ce	19	
mars	à	propos	de	vaccination	et	AVC	

	
Soutenez	le	COMA	Science	Group		et	votez	pour	leur	photo	

	Ce	groupe	a	récemment	soumis	un	cliché	au	concours	photo	
de	la	Fondation	Roi	Baudouin.	Cette	photo	a	été	prise	durant	la	réalisation	d'un	PET	scan	cérébral	
visant	à	quantifier	le	niveau	d'activité	métabolique	du	cerveau	d'un	jeune	patient	cérébro-lésé.	Cette	
photo	a	été	retenue	parmi	les	16	finalistes	(parmi	1000	photos	en	compétition)	par	le	jury	et	le	grand	
gagnant	est	désigné	par	les	votes	du	public.	A	l'occasion	de	la	semaine	du	Cerveau,	c'est	une	belle	
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occasion	de	mettre	en	avant	l'importance	de	la	prise	en	charge	des	patients	avec	une	lésion	cérébrale	
et	d'illustrer	un	outil	de	neuroimagerie	qui	permet	de	sonder	son	activité.	

Le COMA Science Groupe s'adresse donc à vous pour que vous envisagiez de marquer votre soutien à ce 
groupe en marquant votre vote ; 
Les votes sont comptabilisés sur 3 plateformes : 

1. Le	site	internet	de	la	fondation	(notre	photo	est	la	photo	4)	:	https://www.kbs-
frb.be/fr/PhotoCompetition	

2. le	nombre	de	"j'aime"	sur	la	photo	
Facebook	:	https://www.facebook.com/Fondation.Roi.Baudouin/photos/pcb.3607293646063
202/3607278376064729	

3. Ie	nombre	de	"j'aime"	sur	la	photo	Instagram	:	https://www.instagram.com/p/CMUPKf5ob_w/	
	
Si	nos	activités	vous	intéressent	soutenez	le	BBC	et	devenez	membre	
	

	
	

Autres	infos	d’intérêts	
 

7th	National	Brain	Councils	Academy	
• Save	the	date	:	APRIL	15		

Under	the	umbrella	of	the	European	Brain	Council	:	a	1h30	min	webinar	dedicate	to	the	role	

of	NBCs	within	the	HERA	(European	Health	Emergency	Preparedness	and	Response	

Authority)	project.		Programme,	invitation	and	registration	to	be	communicated	by	EBC	

Share4Brain	
For	memory,	this	Erasmus+	project	is	coordinated	by	the	Belgian	Brain	Council	(BE)	with	4	other	

partners	from	Spain,	Greece	and	Serbia																			

• 	Prolongation	until	May	31,	2022	

• Enrollement	of	Valentina	Di	Micco	as	EU4EU	trainee	for	6	months			

• Obtained	a	score	of	good	for	its	mid-term	evaluation	(see	evaluation	sheet	at	

https://braincouncil.be/en/erasmus/share4brain/share4brain-mid-term-evaluation)	

	

New	Erasmus+	Projects	
Within	the	new	Erasmus+	call	of	May	2021	dealing	with	education	of	adults,	BBC	will	be	

partner	within	2	projects	(one	on	Parkinson	and	the	second	on	Autism).		
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BBC	communication,	dissemination	tools	
Since	Jan	1	the	BBC	WEB	page	statistics	(source	google	analytics)	are:	1.482	sessions,	1.036	users	and	

5.693	page	views	and	for	our	@BelgianCouncil	tweet	we	have	on	March	23	1.134	followers	

	

Le	Professeur	Florence	Ris	assurera	la	Présidence	du	BBC	jusqu’à	la	prochaine	

Assemblée	Générale	

 
Rappel	aux	membres	:	Le	BBC	met	à	disposition	aux	membres	qui	désireraient	
organiser	des	réunions	on-line	l’utilisation	de	GoToMeeting.	Contact	:	R.Pochet	

	
Outil	à	utiliser	par	nos	membres	pour	toute	action	de	promotion	:	Données	
probantes	sur	le	fardeau	exceptionnellement	élevé	des	troubles	cérébraux	
cf	https://braincouncil.be/en/burden-of-brain-diseases_evidence		

Dates	à	retenir	(cf	plus	de	détails	on	line	à	la	page	braincouncil.be)	 

15	avril		 7th	National	Brain	Councils	Academy	
27	avril	 BBC	Executive	Committee	
18	mai		 BBC	Assemblée	Générale	
30	mai	 Wereld	MS-dag	/	Journée	mondiale	de	la	Sclérose	en	plaques	
5	juin	 Charcot	Foundation-MS	Symposium	
juin	 Leuven	BASS	spring	meeting	
11	septembre		 BBC	WEBINAR	
	 	
	 	
	 	
	 	
	


