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Motivatiebrief
Chers Collègues,
Je vous invite, si vous adhérez à mes propos, à montrer votre soutien à ma candidature en qualité de
membre effectif et suppléant au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins de Bruxelles et du Brabant
wallon, lors de vos votes aux élections ordinales qui auront lieu du 2 février au 10 mars 2021.
A ce moment de mon parcours, au-delà de l'aspect scientifique de la profession, j’aspire à contribuer à en
préserver le caractère humaniste qui en fait sa noblesse. J’entends également soutenir le corps médical, en
particulier en cette période complexe et agitée.
Je me sens motivée à participer aux missions de l'Ordre en termes de respect de la déontologie médicale,
en promotion de la qualité des soins, en soutien dans l'écoute bienveillante et équitable tant des médecins
que des patients.
Diplômée neuropsychiatre en 1987, j’ai exercé dans différentes Institutions hospitalières où j'ai eu
l'opportunité de prendre en charge tout type de pathologies de mon domaine - l’hôpital Erasme - CHU
Brugmann - à la Clinique E. Cavell. Outre ces activités hospitalières, j’ai développé une consultation privée à
Ixelles depuis 1988. J'y ai eu l'occasion d'intégrer différentes techniques psychothérapeutiques
individuelles, de famille et de groupe, tout en n'ignorant pas la perspective somatique. M'occuper de
personnes en questionnement sur eux-mêmes et sur leurs relations avec les autres m'a beaucoup enseigné
sur la vie tant professionnelle que personnelle.
Je me sens donc prête à contribuer, dans la mesure de mes compétences, aux missions du Conseil de
l'Ordre des Médecins, particulièrement dans l’aspect émotionnel de la communication entre médecins et
patients. En effet, cet aspect entraîne parfois malentendus, incompréhensions et conflits exacerbés en ces
temps de vie compliquée par l'intrusion de la Covid-19.
Dans un but de transmission, j’ai rédigé un livre présentant le modèle de groupe thérapeutique que j'ai
expérimenté pendant ces années (actuellement en cours d’édition). Ce modèle est basé sur l'extraordinaire
potentiel humain et les processus de guérison physique et psychique que l'individu est capable de mettre en
oeuvre dans le processus de sa guérison.
Enfin, j'ai réussi à concilier ma vie professionnelle, personnelle et familiale. Je suis mariée et mère de trois
fils adultes en début de carrière professionnelle, ce qui me libère du temps à déployer dans des activités
ordinales .
Je reste à votre écoute pour tout complément d'informations que vous désireriez, afin de forger votre opinion
sur ma candidature.
Recevez, Chers Collègues, ma meilleure considération.
Dr Sylviane Legros

