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LA CRISE DU CORONAVIRUS VERVIERS

Tourya El Hajjaji est infirmière à
domicile. Elle prodigue des soins
au quotidien à ses patients âgés
de 82 à 104 ans. La Verviétoise
nous explique qu’il n’est pas fa-
cile d’avoir toujours le matériel
adéquat pour son travail car il y
a régulièrement des pénuries
comme pour les masques de pro-
tection. Mais elle garde le moral,
tout comme son équipe, car elle
a choisi ce métier par passion.
Si on parle beaucoup du person-
nel soignant des hôpitaux
comme les infirmières, les mé-
decins ou encore les aides-soi-
gnants, on oublie trop souvent
les infirmières à domicile. Pour-
tant, elles se lèvent tous les jours
pour aller donner des soins à
leurs patients, qui sont le plus
souvent des personnes âgées.
Elles aussi se trouvent donc en
première ligne face au coronavi-
rus.
Mais pour Tourya El Hajjaji, in-
firmière à domicile verviétoise et
gérante de la société Heusy
Home Care qui emploie deux
autres infirmières, pas question
de ne pas avoir le moral durant
ses journées de travail. « J’ai choi-
si ce métier car je suis une pas-
sionnée et l’objectif est de tou-
jours pouvoir donner les
meilleurs soins à nos patients »,
souligne Tourya El Hajjaji. « Il est
certain que nous avons des
craintes par rapport au coronavi-
rus. Que ce soit pour nous quand
on rentre chez nous et qu’il y a
la famille ou pour nos patients,
qui sont des personnes âgées de
82 à 104 ans. Celles-ci ont égale-
ment peur mais comprennent
que nous sommes là pour les ai-
der même si nous venons
comme des cosmonautes. On
doit se protéger avec un
masque… » Heureusement, son
équipe n’a pas encore été
confrontée à un cas de Covid-19.
« Dans un pareil cas, on devrait
renforcer nos protections avec
une surblouse, des gants spé-
ciaux, des surchaussures…
D’ailleurs, on vient avec le strict
nécessaire au niveau du maté-
riel. On ne vient, par exemple,
plus avec des tablettes, les lec-

teurs de carte d’identité pour les
numéros Inami… »

PÉNURIE DE MATÉRIEL
Le quotidien est loin d’être facile
pour les infirmières à domicile
qui ont récemment dû faire face
à une pénurie de matériel. « Je
parle par exemple des masques
de protection qui sont difficiles à
trouver », détaille Tourya El Haj-
jaji. « Il y a eu une pénurie à ce
niveau. Heureusement, la Ville
de Verviers a fait un beau geste
en permettant à chaque infir-
mière à domicile reconnue de
bénéficier de 50 masques de pro-
tection. Puis pour trouver des
masques maintenant, il faut
mettre le prix car il a explosé par
rapport au début de la crise. Mal-
gré tout cela, nous avons la
chance de pouvoir compter sur
la gérante d’Impact Santé à Heu-
sy. Elle se bat à nos côtés depuis
le début pour nous fournir le
matériel nécessaire pour que
nous puissions prodiguer des
soins de qualité et en toute sécu-
rité. »

ON TIENT BON
Malgré ces tracas, Tourya El Haj-
jaji tient bon, tout comme les
deux infirmières qui travaillent
à ses côtés. « Comme je l’ai dit,
on exerce ce métier par passion
et nous gardons toutes le moral
malgré un quotidien qui n’est
pas simple à gérer. »-

CHARLES BOURY

« J’ai choisi ce
métier car je suis
une passionnée »

VERVIERS – PORTRAIT

Les infirmières à domicile face à la pénurie de matériel. © D.R.

« On essaye de
garder le moral
malgré un
quotidien qui n’est
pas facile à gérer
actuellement »
Tourya El Hajjaji

Tout récemment, le gouverne-
ment wallon a constitué un
fonds extraordinaire de 233
millions afin d’indemniser à
hauteur de 5.000 euros les en-
treprises et indépendants qui
sont impactés par la lutte
contre le coronavirus.
Établie à Herve depuis bientôt
cinq ans, la sandwicherie du
Plateau pensait rentrer dans
les critères pour obtenir cette
prime unique de 5.000 euros.
Selon la gérante de l’établisse-
ment, tout le secteur de la res-
tauration reconnu avec le code
NACE 56 pouvait bien bénéfi-
cier de cette compensation.
« J’ai tenté jeudi à de nom-
breuses reprises de contacter la
plateforme 1890 en plus du
service d’aide au Covid-19
pour la Wallonie, souligne Na-
dège Lognoul, gérante de la
sandwicherie du Plateau. On
m’a affirmé que ma situation

serait bien prise en compte et
que je faisais bien partie du
NACE 56. J’ai tenté d’encoder
mon numéro TVA mais il ne
marchait pas. On m’a alors dit
de refaire l’opération le lende-
main ou ce lundi. Mais j’ai ra-
pidement remarqué qu’il y
avait un gros souci… »

UN SECTEUR FINALEMENT
MODIFIÉ
Ce lundi, Nadège Lognoul ap-
prenait avec stupeur que son
établissement ne faisait plus
partie du code NACE 56 (pour
le secteur Horeca). En effet, sa
sandwicherie est en fait une
sous-catégorie reprise sous le
code NACE 56-102 (NDLR :
pour les snacks-bars, les sand-
wicheries…).
Et en vérifiant sur la plate-
forme 1890 ce mardi, on a
constaté que la catégorie
NACE56-102 ne faisait pas par-
tie de celles pouvant bénéficier
de la fameuse prime.« En
voyant cela, j’ai vite resonné à
la plate-forme à plusieurs re-
prises où l’on m’a affirmé que
l’on ne pouvait rien faire pour
moi », déplore la gérante de la
sandwicherie du Plateau. « On
nous avait pourtant affirmé
l’inverse jeudi dernier. C’est
une énorme tuile pour nous
car nous sommes des bos-
seuses et on se donne corps et
âme pour notre sandwicherie.
On m’a dit que l’on pouvait

toujours être ouvert pour faire
de l’emporté. Mais à quoi bon
laisser un établissement ouvert
pour vendre à perte, payer
l’électricité, l’eau, le chauf-
fage… ? J’avoue que je ne sais
pas comment cela va se passer
car on comptait vraiment sur
cette aide, d’autant qu’on nous
avait affirmé que l’on pourrait
en bénéficier. C’est totalement
aberrant. Autant dire que
l’État tue les petits indépen-
dants comme nous…

LA SANDWICHERIE VA-T-ELLE
DEVOIR ROUVRIR ?
Avec cette prime de 5.000 eu-
ros, Nadège Lognoul explique
qu’elle aurait pu compenser
au moins les pertes du mois de
mars. Ici, elle doit honorer des
factures prochainement alors
qu’elle n’a plus de recette vu

que sa sandwicherie est fer-
mée. « Nous n’avons pas fermé
de gaieté de cœur, mais juste
après les mesures gouverne-
mentales le 18 mars, on a senti
que ce n’était plus comme
avant. Les clients ne franchis-
saient pas la porte, avaient
peur de nous… Puis nous
avions peur aussi de contracter
le virus ou de le refiler à des
membres de nos familles. J’al-
lais encore peu avant l’ouver-
ture chez plusieurs fournis-
seurs car je ne vends que des
produits frais et faits maison.
Nous ne voulions plus prendre
de risque et on a donc fermé.
Va-t-on devoir rouvrir ? Sincè-
rement je n’en sais rien car on
sait que la fréquentation ne se-
ra pas importante et que l’on
vendra à perte… »-

CHARLES BOURY

Pas de prime pour la sandwicherie
HERVE - PRIME

La tuile pour la sandwicherie du Plateau... © Pexels

Lors de son allocution vendredi
dernier, la première ministre So-
phie Wilmès expliquait que la
phase d’éducation était finie et
qu’on allait désormais passer à la
répression. « On a assez attendu

avant de verbaliser », note Claude
Paque, le chef de zone de la police
Vesdre, qui nous explique que cer-
taines personnes n’ont pas encore
bien saisi le principe de confine-
ment et ce, malgré les explications
de la police depuis ces dernières
semaines. « Bien sûr, on ne verba-
lise évidemment pas tout le
monde. Certains sortent de bonne
foi et on doit alors leur réexpli-
quer les règles. Mais on a certaines
personnes qui s’en foutent alors
que les patrouilles Covid leur ont
déjà expliqué ce qui était possible
ou pas ».
Et autant dire que les amendes
sont plutôt salées. Si vous vous
rassemblez avec un groupe d’amis
dans la rue, il vous en coûtera
250 €. « C’est une amende par per-
sonne », ajoute Claude Paque. Et
c’est même 750 € pour les com-
merces qui ne respecteraient pas
les règles. « S’ils ouvrent alors
qu’ils ne peuvent pas ou s’ils ne
respectent pas les règles de confi-
nement au sein de leur com-
merce », expose le chef de zone. Et
pour toutes les personnes pré-
sentes dans le commerce au mo-
ment du passage de la police, ce
sera une amende de 250 euros.
Et la police n’a pas chômé
puisque, depuis ce week-end, plus
de 150 P.V. ont déjà été dressés,
nous rapporte le chef de zone. « Et
chaque P.V. est suivi par les pa-
trouilles. C’est-à-dire que le lende-
main de la verbalisation, une pa-

trouille Covid repasse par l’en-
droit en question afin de voir si
c’est bel et bien respecté », expose
Claude Paque.

BANCS ENLEVÉS DANS LE CENTRE
Il semble que ce ne soit néan-
moins pas suffisant partout,
puisque la ville de Verviers a déci-
dé de prendre d’autres mesures
afin d’éviter les rassemblements
dans certains quartiers de Ver-
viers. On se souvient que les étals
avaient déjà été interdits. Ce mar-
di, ce sont certains bancs du
centre-ville qui ont été enlevés par
les ouvriers communaux, sur de-
mande de la police. « Une di-
zaine », précise l’échevin des Tra-

vaux Maxime Degey. « Certaines
personnes se rassemblent encore
trop souvent sur les bancs. Au
moins, maintenant, ils ne
peuvent plus aller là », annonce le
chef de la zone de police Vesdre.
Preuve que, malgré le matraquage
sur le danger du virus et sur les
mesures à respecter, certains dé-
cident de n’en faire qu’à leur tête.
Mais les voilà désormais prévenus.
La police patrouille et n’hésite pas
à verbaliser. « Et ce n’est pas une
problématique propre à Verviers.
Nous avons des réunions au ni-
veau provincial, des inciviques, il
y en a partout », conclut Claude
Paque.-

LOÏC MANGUETTE

VERVIERS – RÉPRESSION

Les bancs installés ici, à Verviers, ont été enlevés. © L.M.

A
près l’information,
place à la répression.
La police de la zone
Vesdre a ainsi dressé

plus de 150 P.V. depuis samedi
dernier pour non-respect des
règles de confinement. Elle a
d’ailleurs demandé à la ville de
Verviers de prendre de prendre
de nouvelles mesures dans le
centre avec l’enlèvement de
plusieurs bancs.

Déjà plus de
150 p.-v. dressés !
Place à la répression car certains ne respectent pas le confinement

Si la sandwicherie du Plateau a
poussé un gros coup de gueule,
d’autres établissements sont
également concernés. C’est
notamment le cas de la sandwi-
cherie Madame Tartine, basée à
Tiège. « On pensait qu’il s’agis-
sait d’un bug. Il est certain que
c’est une tuile. »-

Madame Tartine

D’autres touchés

« Il y a des
inciviques partout
dans la province 

de Liège »

Claude Paque
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