
« 1, 2, 3 et hop ! » En deux 
temps, trois mouvements, Edith 
repositionne correctement une 
dame âgée sur son lit. D’apparence 
fluette, Edith est plutôt costaude. 
Infirmière depuis 33 ans, cela fait 8 
ans qu’elle travaille à l’ASD BW.  Les 
tournées, elle connait bien. En route 
depuis 7h45, elle en est à sa 4ème visite. 
 
Aujourd’hui est un jour simple pour 
Edith. Parfois, elle fait des coupés. 
C’est-à-dire des matinées ainsi que 
des soirées. « Je fais alors une petite sieste 
l’après-midi pour repartir en forme ». Au 
volant de sa voiture surchauffée, Edith 
explique que c’est bien plus pénible en 
hiver. « Il fait froid, il fait noir. Et il faut 
prévoir un temps pour dégivrer ses carreaux 
lorsqu’on repart. »

Des tournées milimétrées 
Tous les soirs, Edith organise sa 
tournée du lendemain. « Je reçois mon 
planning vers 17H puis je le réorganise en 
fonction des situations prioritaires. Je vais 
d’abord chez ceux qui nécessitent des soins 

urgents tout en veillant à regrouper les patients 
par quartiers pour ne pas faire d’allers-retours 
inutiles. » « Je sais aussi qui sont les lève-tôt 
et les lève-tard. » ajoute-t-elle avec un clin 
d’œil. 

Piqure d’insuline ou de vitamine B12, 
pose de bandes de contention, toilettes 
médicales, soins des plaies, retrait de 
fil et d’agrafes ; telle une secouriste 
tranquille, Edith enchaine les visites. 
Un petit créneau assuré au volant de sa 
voiture blanche, et la voilà déjà devant 
la porte du 5e patient.  « Avec la tournée 
que j’ai ce matin, je ne peux pas trainer  ». 

A son bras, sa mallette en cuir la suit 
depuis son premier jour à l’ASD. Elle 
y range tout le matériel indispensable à 
ses tournées. Seringues, pot à aiguilles, 
pince à agrafes, etc. Prévoyante, Edith 
a aussi quelques désinfectants pour 
dépanner ceux qui n’en ont pas. 

Arrivée chez le 10e patient, Edith 
pose, en quelques gestes délicats, 
tout le nécessaire pour procéder aux 
soins. Des mouvements rapides et 
précis derrière lesquels on devine des 
années d’expérience. « Ah. Pas de chance 

aujourd’hui!» dit-elle avec un sourire, 
lorsqu’elle finit le bandage derrière la 
jambe d’une patiente et non devant. 
Même dextérité lorsqu’elle prépare le 
pilulier pour toute la semaine. 

Une attention particulière pour 
chacun
Avec les années, Edith suit l’évolution 
de certains bénéficiaires et connait les 
répliques d’autres par cœur. Lorsqu’elle 
retrouve Michel en culotte devant chez 
lui, quelques mots suffisent pour le 
rassurer et le ramener à l’intérieur.      

«Il est comique ce monsieur. Je sais qu’il va 
me dire qu’il a froid et qu’il est encore mouillé 
alors que je viens de l’essuyer ». En effet, 
par 30 degrés dehors, Monsieur lui 
rétorque qu’il fait glacial et qu’il n’y a 
pas de chauffage ici. 

Peu avant midi, la tournée touche à sa 
fin. Dernière visite. La porte est déjà 
ouverte. Jeannine, 89 ans, l’attend 
assise à la table de la cuisine. «Cela 
fait 5 ans que je me rends chez Madame.» 
Après le pansement et la piqûre de 
Jeannine, Edith repère qu’il lui manque 
une boucle d’oreille et lui attache 
délicatement. «Elle songe à tout » se 
réjouit Jeannine. « N’oublie pas ta couque 
en partant » ajoute-elle. Edith connait 
le chemin par cœur. Elle emporte sa 
gaufre et s’en va. « Au revoir ma chérie 
! N’oublie pas de boire ! » lui rappelle 
Jeannine sur le pas de la porte.  

Il n’y pas qu’elles qui veillent sur les 
bénéficiaires. Eux, aussi, veillent sur 
elles. ■ Chloé Christiaens, ASD BW

Le métier de l’infirmière à domicile 
Chaque jour, les infirmières de l’ASD BW sillonnent les routes du Brabant wallon pour 
se rendre au domicile des patients. Des soins infirmiers les plus simples aux plus 
complexes, elles soignent chaque bénéficiaire avec attention. 
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