
En 2011 débute la construction d’un hôtel de soins avenue de Westande, à côté de l’école 
« Ter Strepe » 
 
Des vacances pour tous 
 
Middelkerke – Le ministre du Tourisme Geert Bourgeois a décidé de contribuer au 
financement de la construction d’un hôtel de soins à Middelkerke pour les personnes 
souffrant d’affections rapidement dégénératives. Le ministre a déjà libéré 500.000 euros 
dans le budget « Tourisme pour tous ». 
 
Les ministres Geert Bourgeois et Jo Vandeurzen soutiennent le nouvel hôtel de soins – 
unique en Belgique – qui sera construit à Middelkerke. Les travaux du tout nouveau 
complexe Middelpunt – le nom du futur hôtel de soins – débuteront au printemps 2011. Il 
s’agit d’une collaboration entre la Ligue SLA, l’Institut Dominique Savio et l’asbl 
Mariasteen. Middelpunt sera un centre de vacances social destiné à différents groupes 
cibles et sera adapté aux personnes ayant besoin de soins médicaux intensifs et 
complexes, tels les patients SLA. La SLA – sclérose latérale amyothrophique – est une 
affection rare mais grave du système nerveux, qui occasionne une perte de force et une 
faiblesse musculaire et conduit peu à peu à une paralysie complète. « Ces patients ne 
peuvent pas se rendre dans un centre de vacances habituel et ont besoin d’aller dans un 
autre environnement pour se reposer et profiter à leur manière de la côte flamande » selon 
le ministre Bourgeois. « Nous souhaitons en outre que les membres de la famille qui les 
soignent puissent également séjourner dans l’hôtel de soins et que ces patients puissent 
recharger leurs batteries en famille ». 
 
Ouverture prévue en 2013 
 
L’hôtel est conçu pour offrir des vacances aux personnes qui ont besoin de soins. Il s’agit, 
d’une part, de rendre les infrastructures et les bâtiments accessibles et, d’autre part, 
d’offrir un environnement propice aux vacances et un soutien aux soins. C’est pour cette 
raison que les secteurs du tourisme et du bien-être collaborent au projet. « En fonction de 
l’avancement des travaux, l’hôtel de soins Middelpunt ouvrira probablement ses portes au 
printemps 2013 » pronostique Nele Breyne, coordinatrice de la communication du centre 
de services GID(t)S asbl. « L’hôtel de soins Middelpunt est un élément d’un vaste 
ensemble, le « Vakantiecentrum Middelpunt », qui est une initiative du Centre de 
services GID(t)S en vue de mettre sur pied à Middelkerke une maison de vacances 
entièrement accessible à ses clients, mais également aux tiers. Sur les 44 chambres, 20 
sont réservées aux personnes souffrant de maladies rapidement dégénératives, telles la 
SLA. La maison de vacances peut être utilisée par les groupements de jeunesse, les 
familles et comme formule d’hôtel. Cela permet aux familles des patients SLA de prendre 
leurs vacances au même endroit qu’eux. Une telle initiative est à la croisée du tourisme 
est des soins, ce qui explique l’intervention des deux ministres », explique Nele Breyne. 
 
Bénévoles 
 



Le ministre Jo Vandeurzen insiste sur l’importance d’une permanence d’infirmiers 
spécialisés et de la coordination médicale par un médecin généraliste. « On pourra 
toujours faire appel aux infirmiers et à l’aide paramédicale. Une convention a été conclue 
avec l’INAMI à cet effet, comme avec le système des soins à domicile », explique le 
ministre Vandeurzen. Il est en outre possible d’acheter des soins. Cela signifie qu’en plus 
de l’aide professionnelle, les patients peuvent également compter sur des collaborateurs 
volontaires s’ils disposent d’un PAB, un « Personnlijk Assistentiebudget » (Budget 
d’assistance personnelle). « Un hôtel de soins tente d’être aussi inclusif que possible : 
spécial quand c’est nécessaire, normal quand c’est possible » conclut Nele Breyne. 
(Ludo Coulier) 
 
(légende de la photo) Un hôtel de vacances pour personnes souffrant d’affections 
rapidement dégénératives sera construit à côté du jardin de l’école « Ter Strepe » (à 
l’avant de la photo), avenue de Westende, à Middelkerke. (GF) 


