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GIBBIS propose des « Ateliers du Mieux-Être » grâce au soutien financier du Fonds pour des 

soins solidaires de la Fondation Roi Baudouin 

 

La Fondation Roi Baudouin soutiendra le projet « Ateliers du Mieux-Être » proposé par GIBBIS. 
L’objectif est d’apporter un soutien physique et psychologique au personnel hospitalier qui a été 
extrêmement sollicité depuis le début de la crise COVID. Il démarrera dès ce mois de décembre et 
se poursuivra jusqu’en mars 2021. 
 
GIBBIS remercie très chaleureusement la Fondation Roi Baudouin pour sa contribution au projet des 
« Ateliers du Mieux-Être » pour les travailleurs du secteur hospitalier.  Cette initiative prévoit des 
prises en charge individuelles et collectives (formations à distance, massages individuels, soutien 
moral via des ateliers de groupe, etc.) pour toutes les catégories du personnel des hôpitaux affiliés 
à GIBBIS et Wallcura. Le développement du projet s’est fait suite à une réflexion avec le terrain - via 
les Directions de ressources humaines- mettant en exergue le besoin de reconnaissance et de 
soutien de chaque travailleur, mais aussi le besoin de se retrouver en équipe et de pouvoir échanger 
sur le ressenti des derniers mois et se retrouver autour de formations « Mieux-Être ».   
 
Patricia Lanssiers, Directeur général de GIBBIS confirme l’importance de ce type d’initiatives : « les 
deux vagues de contaminations se sont enchaînées en un laps de temps très court. Nous sommes 
conscients de l’impact sur la santé du personnel hospitalier d’une exposition constante au stress et 
souhaitons offrir des réponses pour la gestion des effets psycho-traumatiques de celui-ci. Les 
« Ateliers du Mieux-Etre » offriront aux membres du personnel qui le souhaitent la possibilité de 
l’évacuer. Nous avons aussi pour ambition de doter le personnel d’une boîte à outils et de conseils 
pratiques pour favoriser le mieux-être et l’équilibre corps/ esprit. »  
 
GIBBIS a pu mesurer l’efficacité de cette approche au travers d’un premier projet mené en Maisons 
de repos après la première vague de contaminations. GIBBIS avait en effet bénéficié au mois de mai 
dernier du soutien du Fonds Daniël De Coninck (Fondation Roi Baudouin), pour lancer ce type 
d’ateliers au sein des 13 maisons de repos bruxelloises et wallonnes. Plus de 920 massages et 11 
ateliers ont été organisés en Maisons de repos entre le 22 juin et le 25 septembre de cette année. 
Forte de ce succès, c’était une évidence pour GIBBIS d’introduire un projet pour ses autres 
institutions. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIBBIS (www.gibbis.be) est la fédération patronale pluraliste du secteur privé associatif des 
institutions de soins à Bruxelles. Elle représente 51 institutions membres (notamment hôpitaux, 
institutions psychiatriques et maisons de repos), réparties sur plus de 55 sites à Bruxelles et 
couvrant les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 
 
 
 
Personne de contact : Patricia Lanssiers, Directeur général, +32 2 669 41 11, DirGen-AlgDir@gibbis.be  
 
Fondation Roi Baudouin (kbs-frb.be): COVID-19 : le Fonds pour des Soins solidaires continue à soutenir les 
établissements de soins résidentiels  Contact presse: Cathy Verbyst, 02-549 02 78 ou 0478-75 01 41 

 


