
Respectez les habitants et les 
utilisateurs des chemins, SVP. 

+ Me Lambertine ROSSIUS (Rue Haute) 
Métier : psychomotricienne relationnelle 

Entrevue uniquement disponible en vidéo. 

    
Borne n° 1 :  

Jean-Mi, le cœur entre les mains …  Salut, c’est moi, Méli’Noix, l’écureuil randonneur !  En plein cœur de l’hiver, je vous propose de découvrir 10 de vos voisins mélinois.  Peut-être les connaissez-vous ? Ils nous ont expliqué leur activité professionnelle ou leur passion particulière lors d’interviews que nous avons menées en classe ou sur le terrain ! Bonne promenade en leur compagnie et un grand  merci pour leur aimable participation ! 
 

M. Jean-Michel FELLMANN  
(Rue de l’Enseignement) 
Métier : infirmier SISU (Soins Intensifs Soins Urgents) 
 

M : En quoi consiste votre métier d’infirmier réanimateur ? 
JMF : Mon métier consiste à la prise en charge globale des 
patients qui nécessitent des soins spécifiques de réanimation. 
Mon métier se déroule en collaboration et sous la tutelle du 
médecin des soins intensifs. 
 

M : Qu’est-ce qui vous a incité à choisir ce métier ? 
JMF : Lorsque j’avais 17 ans, un accident sportif m’a conduit à être hospitalisé. A cette époque, à la 
recherche de mon avenir, je me suis dis : «  Pourquoi pas des études d’infirmier ? ». Durant mes 
études, je me suis dirigé vers les urgences et plus spécialement le SMUR. Après 10 ans dans ce 
service, il me fallait un nouveau challenge : je me suis dirigé vers la réanimation en cardiologie. 
 

M : Dans quel milieu travaillez-vous ? 
JMF : Je travaille dans un milieu assez fermé où les visites ne sont autorisées que 2x30 min. pour 
les adultes et 24h/24h pour les enfants. On n’a pas vraiment le temps de discuter avec les patients 
conscients malheureusement mais à l’inverse, avec des patients sous respirateur, on concentre 
mieux notre énergie sur le traitement de leur pathologie plutôt que sur le caractère socio-affectif. 

 

M : N’est-ce pas stressant d’être toujours confronté à la mort et à la vue du sang ? d’être 
responsable de la vie des gens ?  
JMF : Personnellement, j’ai appris à appréhender toutes ces situations comme s’il s’agissait de la 
pratique d’un sport. En effet, plus on s’entraîne et plus on est performant.  Retrouvez l’entrevue complète en vidéo sur  http://www.soumagne.be/melinoix/pages/melinoix.cfm 

Jeu :  Parmi toutes ces lettres, une seule n’est pas utilisée dans la formation d’un mot relatif à la médecine. Laquelle ? 
 

E I G O L O I D R A C A       
CODE-CADENAS :  1er chiffre  

Je suis le chiffre arabe que les Romains n’utilisaient pas … 


