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Par Michel Demoitié 

En mars dernier, la journée  de formation de la 

Providence des Malades avait pour thème 

« L’intelligence collective ». Cette thématique était 

abordée sous forme d’un Forum Ouvert, où l’accent 

était mis plus sur un processus de travail en groupe que 

sur le contenu. La présente revue fait largement écho 

de cette journée. 

A l’heure où la Coupe du Monde de football bat son 

plein, je ne pouvais m’empêcher de revenir sur 

l’importance du travail d’équipe. Tous les passionnés 

de sport savent que derrière tout succès d’une équipe, 

il y a bien plus qu’une somme de talents individuels. 

« Le tout est supérieur à la somme des parties ». Il y a 

cet espace d’appartenance, de solidarité, de 

complémentarité et d’efficience nécessaire à chacun 

pour aller de l’avant. Cette configuration stimulante 

permet ainsi à chaque équipe de répondre aux enjeux 

qui sont les leurs. 

Développer à la fois la cohérence (aller dans le même 

sens) et la cohésion (à y aller ensemble) au sein des différentes équipes de travail de nos institutions, voilà 

un beau défi à relever chaque jour… 

La cohérence consiste en une vision commune, définie par l’entraîneur en football ou encore par les 

« managers » (au sens large du terme) dans nos équipes. Cette vision commune se décline en un projet de 

match ou projet d'entreprise ou projet de service clair, d'où découlent des enjeux, des objectifs 

opérationnels, des actions concrètes à mener... 

La cohésion d'équipe vient ensuite, et se décline en plusieurs objectifs : l’envie de réussir ensemble (et 

d’aller le plus loin possible), le plaisir de partager, le développement de l’entraide et de l’empathie, la 

capacité à résoudre des problèmes et à gérer les tensions et surtout la faculté de travailler ensemble pour un 

objectif commun. 

En football comme dans nos milieux professionnels, différentes méthodes sont nécessaires pour une bonne 

cohésion d’équipe (entraînements collectifs, partage des bonnes pratiques, réunions d’équipe et débriefings 

de situations vécues, journées de détente, formation permanente, activités diverses de groupe…). Nul doute 

que vous mettez déjà en pratique ci et là ces différentes méthodes.  

Le journal « Pro Vie Dense », par le partage d’expériences vécues dans nos institutions, peut également vous 

apporter des idées sur des activités à réaliser ou à programmer pour le bien-être de vos équipes…  

Une équipe, qu’elle soit footballistique ou autre, fonctionne pour le meilleur s’il y a une part conséquente 

d’éléments d’écoute, d’amour et de joie d’être ensemble qui font que l’on se transcende naturellement.  

Daniel Herrero, ancien entraîneur de rugby, ajoutait l’importance d’extraire le meilleur potentiel relationnel 

d’un mélange de personnalités. Sur le terrain, disait-il, il fallait des guerriers, des artistes, des stratèges... 

Pleine réussite à toutes et tous ainsi qu’à nos Diables Rouges! 

Edito  

L’importance du travail d’équipe   
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La Providence des Malades invitait le 2 

mars dernier les Administrateurs et les équipes de Directions 

des institutions dans lesquelles la Providence des Malades est 

présente dans le Conseil d’Administration, seule ou en 

partenariat avec d’autres associations à participer à une journée 

de formation.  

Près de 80 personnes s’étaient donc retrouvées dans les 

installations du Val Fayt à Fayt-lez-Manage. 

Cette journée d’expérimentation s’articulait autour de 

l’intelligence collective et avait pour thème « Comment innover et être créatif dans nos actions 

managériales ».   

Elle était animée par le Centre pour la Formation et l'Intervention Psychosociologiques (CFIP). 

Le CFIP proposait un outil  singulier : le Forum Ouvert. 

Retour sur cette journée de rencontres et d’échanges …. 

Comment innover 
et être créatif  

dans nos actions 
managériales 

 
La méthodologie du Forum Ouvert a été découverte par Harrison Owen aux États-Unis en 1985.  

Aujourd’hui, cette démarche s’est répandue dans le monde entier.  

Mais de quelle intuition est née le Forum Ouvert ?  

La petite histoire nous dit qu’après avoir préparé un congrès pour 200 

consultants en organisation, congrès fructueux, Harrison Owen reçut la 

confidence d’un ami : « Tu sais quoi Harrison, c'était génial, mais ce 

qui était le plus intéressant, c'était les pauses café ».  

Harrison eu alors l’idée extraordinaire d’organiser une conférence qui 

ne se déroulerait qu'en pauses café. Pour cela il s’inspira également de 

ce qu’il avait découvert lors de l’organisation d’une fête dans un village 

africain.  

Ainsi il créa le Forum Ouvert. 

Retour sur 
La journée de rencontres  

et de formation 2018 
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(Open space ou Open Space Technology anglais) est 

une méthode pour structurer des groupes pouvant aller de 5 à 2 000 partici-

pants. Il permet de mettre l’accent non pas sur le contenu, mais sur un proces-

sus de travail en groupe. 

 

L'ordre du jour est réalisé par les participants au démarrage du Forum Ouvert, 

et cela en un temps record. Il n’y a pas de thème imposé. Les utilisateurs don-

nent ainsi leurs propres sujets en plénière, et des groupes de travail se forment 

pour chaque thème abordé. Le travail se fait en progression.  

Plusieurs séances en plénière, plusieurs rencontres en ateliers permettent au fur et à mesure d’avancer vers des 

pistes concrètes dans lesquels les projets peuvent être élaborés. Il faut souvent prévoir une journée pleine pour 

arriver à des stratégies d’action suffisamment élaborées. Chaque groupe de travail rédige un compte-rendu qui est 

affiché immédiatement. L'ensemble des comptes-rendus apparait ainsi au fur et à mesure de l'avancement du Fo-

rum Ouvert. Le Forum Ouvert permet ainsi de . 

 
Mais qu’est-ce que 

le Forum Ouvert ? 

 

 Comment manager les générations xyz 

 Comment être innovant dans un cadre restrictif 

 Recruter des profils atypiques 

 Du management collectif au management participatif 

 Transformer le « oui mais » en « oui et » 

 Passer d’un regard qui dévisage à un regard qui envisage 

 Vis mon job 

 La fin du « on a toujours fait comme ça » 

 Comment être un leader inspirant? 

 Prendre soin les uns des autres 

 Innovation et changement peuvent créer des inquiétudes 

 Développer la transversalité 

 Nos valeurs 

 Comment innover avec des équipes en souffrance et en rupture de confiance? 
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Ce 2 mars 2018, la Providence des Malades a proposé à ses 

membres de vivre une expérience d'intelligence collective sous 

forme d'un Forum Ouvert.  

Le CFIP souhaite souligner l’audace de la Providence des Malades. 

 

Car ce choix allait dans le sens de privilégier un processus de groupe et une rencontre émergente, alors que, 

jusqu’ici, la Providence avait offert pour ces journées une conférence en matinée.  

Renverser ainsi le fond et la forme, mettre les personnes en situation d’expérimentation et d’interaction, c’est 

prendre un risque. C’est risquer d’avoir une confiance totale dans le potentiel des personnes à se mobiliser pour 

être acteur du changement. 

Après un moment d’interrogation sur le déroulement de la matinée, les participants sont entrés dans la démarche 

et très vite, les idées, réflexions et propositions en phase avec les défis d’aujourd’hui ont émergé : manager les 

générations X-Y-Z, gérer les changements, développer la transversalité, etc.  

Un des thèmes-phares des travaux en atelier  était : « transformer les oui-mais en oui-et ». Ce thème pourrait être 

le slogan qui résume la qualité des échanges de cette matinée.  

Reconnaître et apaiser les inquiétudes, accepter la fragilité, comprendre la souffrance des soignants, faire 

confiance et donner confiance : les réflexions sur le changement ont mis en évidence l’écoute, la sérénité, la 

recherche du sens et le « prendre soin »… des personnels comme des patients ! 

Tout cela en une matinée !  

Il s’agissait d’une première approche. 

Si les participants ont su se mobiliser, aller à la rencontre de nouvelles personnes, échanger sur les pratiques et 

les questions, construire à partir des thématiques amenées en plénière, l’expérience pourrait se poursuivre, et 

avancer de plus en plus vers des pistes concrètes et des stratégies d’action. Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? 

Les participants se sont mis en mouvement, comme une ruche bourdonnante.  

Nous encourageons la Providence et les différentes équipes, à poursuivre à leurs rythmes et dans leurs styles, des 

démarches de co-construction avec les équipes, et à créer des contextes pour permettre aux professionnels de 

trouver eux-mêmes des réponses à leurs questions. 

 
Témoignage  

Du CFIP 

Pierre Dubruille, Jeannine Gillessen et Agathe Crespel : animateurs de la journée du 2 mars 
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Myriam HUBINON 

Directeur général des IMS et Administrateur Directeur de la Providence des Malades   

 

 

L’histoire des organisations démontre que le développement de processus collaboratifs et l’ouverture d’espaces 
de confiance où les individus assument leur responsabilité personnelle et collective, ont favorisé l’émergence 
d’une intelligence collective et boosté des entreprises et organisations les plus performantes aujourd’hui. 

Lorsque les managers sont soucieux et à l’écoute de la « raison d’être » de leur organisation à travers des 
processus participatifs impliquant toutes les équipes, une force collective émerge.  Elle devient le lien entre les 
individus, oriente les énergies et donne du sens à l’implication de chacun. 

Faire émerger l’intelligence collective au sein d’un groupe mobilise les intelligences multiples et complémentaires 
de chacun de ses membres : nos capacités d’analyse, nos capacités logiques et nos intelligences plus sensorielles, 
émotionnelles, intuitives, …. 

Aussi, il est essentiel d’être attentif à une articulation équilibrée des intelligences individuelles et des rapports de 
force présents au sein de l’entreprise. 

Le management de l’intelligence collective est appelé à prioriser le développement des ressources intellectuelles 
d’une équipe en leur donnant la capacité de co-construire, de partager et d’innover en valorisant la 
complémentarité des ressources intellectuelles internes et la synergie du réseau. 

 
Comment faire ? 

*Crédits schémas : CFIP 

* 
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Au contraire, si un groupe s’anime à partir de représentations spontanées, de croyances conscientes ou non, que 
chacun de ses membres développent à l’égard de lui-même et des autres un besoin de reconnaissance, de 
protection de l’image de soi, la peur de l’exclusion, alors ces représentations sont génératrices d’attitudes, de prises 
de fonction et jugements qui se traduisent par des comportements et des stratégies de coopération, de 
compétition, des conflits, des rapports de force.  Cette dynamique de groupe annihile la richesse de la réflexion. 

 

 

  

* 
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Faire appel à l’intelligence collective pour définir les composantes d’une co-construction de 
l'interdisciplinarité représente une méthode innovante. Elle met en présence des positions parfois opposées, en 
allant vers des dynamiques plus humaines et complexes que le vote traditionnel ou le consensus. 

L’intelligence collective a pour objectif que chacun apporte son regard, son expertise ou son empreinte, quelle 
que soit sa fonction, dans un but d’amener une plus-value. Ceci sous tend que la parole de l’un vaut autant que la 
parole de l’autre. 

Le risque de la technique d’animation de l’intelligence collective réside dans le fait que, selon l’animateur, les 
idées de ce dernier soient mises en valeur ou prédominent. 

Il est dès lors indispensable de prôner que l’intelligence collective soit un outil de consensus collectif et ce, grâce 
à la formulation des représentations spontanées et des croyances des membres du groupe. Ces représentations 
induisent des prises de positions, attitudes et jugements qui se traduisent par des comportements et des 
stratégies de coopération, de compétition, des conflits, des rapports de force mais aussi de la créativité et du 
changement. 

Il est essentiel d’être attentif à encourager ou sublimer cette richesse et les différentes synergies. 

Dans le cadre d’un retour de la méthode de l’intelligence collective en milieu professionnel, il est nécessaire de 
disposer d’une technique soutenant l’équité et l’apport « ajusté » de chacun. 

Le processus de réflexion via l’intelligence collective peut certainement constituer un outil interdisciplinaire à 
promouvoir car la méthode a pour idée maîtresse d’épingler chaque idée exprimée et de la prendre en 
considération dans une dynamique respectueuse de chaque intervenant. 

Cet outil participatif, dynamisant, voire énergisant se base non seulement sur la mobilisation des intelligences de 
chacun mais également sur l’efficacité de groupe grâce à la dimension d’un management de confiance, trop 
souvent contre carré par les appétits et stratégies individuels. 

L’intelligence collective mérite d’être expérimentée davantage pour une situation professionnelle préoccupante 
étant donné qu’elle est le fruit d’une réflexion collective. 

La démarche maîtrisée de l’intelligence collective implique:  

L’écoute des expertises spécifiques et complémentaires des uns et des autres ; 

La limite établie des enjeux pour chaque intervenant ; 

Le respect scrupuleux de la parole de chacun ; 

La promotion d’une dynamique commune et constructive 

L’efficacité collaborative, ingrédient indispensable à une dynamique collective ;  

Un lieu de ressources, d’apprentissage et de développement pour chaque intervenant ;  

Un positionnement et un engagement fondés sur des valeurs démocratiques ;  

La création d’un espace de confiance et d’échanges où la créativité collective et l’innovation ont pleinement 
leur place. 

 
 

La découverte du Forum Ouvert était une première pour beaucoup d’entre nous parmi les modèles d’animation – 
nous inscrivant chacun en position d’acteur, au milieu d’autres acteurs dans une réelle dynamique constructive. 

 
Témoignage  

des IMS  
A.-Ph. DEBRY | Chef de département 

K. STOITCHEVA  | Directeur des services techniques et logistiques 
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 »,  

Dominique Gainvorste, directrice du 

département infirmier d’EpiCURA.  

« Nous organisons très régulièrement des 

groupes de travail, au cours desquels chacun a 

l’opportunité d’exprimer ses idées et de donner son avis », 

ajoute-t-elle. Ces réunions multidisciplinaires visent à rassembler les 

équipes autour de thématiques qui les intéressent afin de mobiliser les 

ressources de chacun et de construire ensemble les projets grâce à 

l’intelligence collective. « C’est une manière de travailler qui nous convient 

très bien au sein du département infirmier. Elle a montré des résultats très 

positifs lors de nombreux projets. Nous convions par ailleurs les membres 

d’autres départements à nos groupes de travail lorsqu’ils sont concernés, 

pour élargir le champ de réflexion et avancer dans une démarche 

commune », précise Dominique Gainvorste. 

 

 
Témoignage  
d’EpiCURA 
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Anne Moulart | Diététicienne 

Suite à l’augmentation de la dépendance des résidents et de l’utilisation de chaises 

roulantes toujours plus nombreuses, la construction d’une extension de la salle à 

manger était indispensable. Après quelques mois d’utilisation, plusieurs remarques émanent 

tant des résidents que des membres du personnel à propos de la présence de certains inconforts manifestes. 

Le constat est très clair : une réflexion de fond devait être commencée. Mais comment ? Très rapidement, la 

démarche collective est apparue comme une évidence. Nous avons donc décidé de mettre autour de la table tous 

les acteurs de terrain :  services soins et hôtelier, les différents responsables concernés, mais nous avons surtout 

décidé de donner la parole aux résidents. Tout le monde devenait ainsi partenaire d’une organisation qui se 

donnait comme objectif de rencontrer l’aval du plus grand nombre. 

Notre démarche a commencé par la création d’un groupe de travail comprenant la direction, les responsables, des 

infirmières, des aides-soignants, une ergothérapeute, une cuisinière. Chacun était invité à partager son regard 

d’une manière très simple et objective : énoncer soit un point positif, et ou négatif de l’organisation existante. Sur 

base de cette écoute mutuelle et première réflexion, nous avons décidé 

de rédiger une « enquête de satisfaction » à réaliser auprès des 

résidents par les membres du personnel. 

Chaque membre de l’équipe a  pris la responsabilité de rencontrer une 

dizaine de résidents. Ce fût un moment important apprécié des 

résidents et du personnel. Ils ont pu donner leur avis et leur ressenti 

très librement. Les réponses ont été synthétisées, plusieurs réunions de 

travail se sont succédées et une organisation (horaire diner – 

répartition des résidents – fiche de route) a été mise en place en tenant 

donc compte de l’avis de tous. 

Aujourd’hui, tout cela se concrétise sur le terrain pour la plus grande 

satisfaction de tous. Cette démarche participative et collective a eu lieu 

dans une ambiance d’écoute respectueuse. Elle est aussi le fruit d’une 

collaboration de TOUS (résidents – membres du personnel). Elle a aussi permis de prendre le temps et de ne pas 

précipiter des décisions qui se seraient révélées trop hâtives et plus que probablement trop personnelles. Si Tout le 

monde est venu avec son point de vue, les décisions finales ont vraiment été le fruit d’un travail collectif qui a 

concerné le plus grand nombre.   

Mais, nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Suite aux réunions de travail, d’autres propositions émergent 

pour l’aménagement de la salle à manger (décoration selon les saisons, plus de couleurs de serviettes ….) et 

d‘autres questionnements se présenteront encore probablement. 

 

-

 
 

œ  

 
Témoignage  

de la Maison de Repos 
des Pauvres Sœurs de 

Mons  
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Par Dominique Delguste et le Comité de direction de l’IESCA 

Ce jeudi 19 avril, les membres du personnel des trois implantations de l’IESCA se sont retrouvés à Pairi Daiza pour 

une journée pas comme les autres… 

Le rendez-vous était pris pour 9H15 dans le parking numéro 1. Après avoir trouvé ses coéquipiers grâce à un 

numéro d’équipe distribué au préalable, chacun a pu faire connaissance avec des collègues issus d’autres sites. Très 

vite, une belle solidarité s’est créée dans les groupes pour répondre aux défis du quiz : tester ses connaissances 

d’explorateur, identifier des endroits photographiés, observer les caractéristiques des animaux du parc pour se 

choisir un nom d’équipe original… 

A midi, tous les groupes se sont réunis pour une belle photo sous une magnifique lumière grâce au soleil bien 

présent, et chacun a pu profiter de la gastronomie asiatique dans un chef d’œuvre d’architecture chinoise appelé le 

temple des délices. 

L’après-midi, les pas se faisaient un peu plus lents sous l’effet des 27 ° ambiants et permirent de profiter de la 

diversité des thématiques proposées par le parc. 

Ensuite, ce fut l’annonce des résultats du quiz: une note maximale pour un tiers des équipes, les autres étant 

également très bien cotées, ce qui nous valut les félicitations de la part des organisateurs de Pairi Daiza. 

Après dégustation d’une spécialité locale, chacun a pris le chemin du retour, l’esprit un peu plus léger malgré les 

exigences de ces années de transition liées à l’application du nouveau programme de formation en soins infirmiers. 

Les échos qui nous reviennent après cette journée sont très positifs. La convivialité, le renforcement de la cohésion 

entre les membres des différentes implantations, le temps d’arrêt permettant de souffler, l’excellente météo, tout 

fut de la partie et mérite encore notre sincère reconnaissance. 

Journée mise au vert  

pour les membres de l’ 

ACTU 
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EpiCURA renforce son 

offre de proximité 

Avec un hôpital généraliste à Ath, un hôpital aigu de référence pour la région de Mons-

Borinage à Hornu et un hôpital de longs séjours et d’hospitalisations à Baudour, EpiCURA 

veille à couvrir l’ensemble des besoins des citoyens. Pour y parvenir, le centre hospitalier 

soigne également ses services de proximité : les polycliniques.    
 

Des spécialistes à deux pas de chez soi  
 

Consulter des médecins spécialistes ou des paramédicaux, effectuer des examens légers ou des prélèvements… 

C’est possible à l’hôpital mais aussi dans les polycliniques ! Ces infrastructures de proximité proposent de nom-

breux services pour les citoyens qui n’ont pas l’occasion de se rendre sur l’un des sites hospitaliers d’EpiCURA.  

Plus de 80% des personnes qui fréquentent les polycliniques EpiCURA habitent dans 

un rayon de 10 kilomètres de ces dernières. 

Un cadre convivial et agréable  
  

Outre la proximité géographique, les polycliniques offrent un cadre convivial aux patients.  

Plus petites que l’hôpital, ces structures accueillent les patients dans un environnement moins impressionnant. La 

qualité du service ne change pas : les spécialistes qui consultent aux polycliniques EpiCURA ont évidemment accès 

au dossier médical du patient, comme s’ils officiaient à l’hôpital.  

Les polycliniques EpiCURA :  

 Beloeil 

 Dour 

 Enghien 

 Frameries 

 Jurbise 

 Jemappes 
(collaboration avec le 
centre paramédical 
Askesis)  
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Une nouvelle polyclinique à Jurbise  

Compacte, complète et pluridisciplinaire, la polyclinique de Jurbise vient compléter l’offre de soins EpiCURA pour 

les citoyens de la commune et des alentours. 

Sur une superficie totale de 100m², les deux cabinets de la polyclinique accueillent tour à tour une vingtaine de 

disciplines. Le plateau dispose également d’un local dédié aux prélèvements sanguins. 

Située en face de la gare de Jurbise dans un quartier en plein essor, la polyclinique adapte ses horaires aux 

navetteurs. Les usagers de la SNCB ont ainsi l’opportunité de faire leurs prises de sang avant de prendre le train, 

de 6h30 à 7h30, du lundi au vendredi. 

Les prélèvements à domicile : un confort supplémentaire  

EpiCURA offre un confort supplémentaire aux patients qui éprouvent des difficultés pour se rendre à l’hôpital ou 

aux polycliniques. Un service de prélèvements à domicile est disponible grâce aux ASD (Aide et Soins à Domicile) 

et CSD (Centrale de Services à Domicile), partenaires d’EpiCURA. Plus de 50 infirmiers(ères) indépendant(e)s 

renforcent ce dispositif.  

En pratique, les infirmiers(ères) des ASD et CSD et les infirmiers(ères) indépendant(e)s peuvent se rendre 

disponibles 24h/24 et 7j/7 pour effectuer des prélèvements à domicile. Le patient ne paye que le ticket 

modérateur de l’acte médical. Les échantillons sont envoyés au laboratoire d’EpiCURA, qui transmet directement 

les résultats au médecin prescripteur.  

Plus d’infos sur les services des polycliniques et les prélèvements à domicile ?  

Rendez-vous sur www.epicura.be !                                                  Crédit photo : Fabrice Montagna 

 
« Pour certains patients,  

il est plus facile de passer le seuil d’une polyclinique que celui d’un hôpital ! »   
 

Frédéric Schumacher, directeur délégué aux projets transversaux. 

ACTU 

http://www.epicura.be
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Nouvelle clinique de la 

sexualité  

Par le Dr Marie-France Philippe, endocrino-diabétologue 

Une étude sur la sexualité a été réalisée en France en 

2009. 1.500 Français, 750 hommes et 750 femmes, 

âgés de 40 à 80 ans, choisis au hasard, mais 

représentatifs de la population générale, ont été 

interrogés entre 2001 et 2002 par téléphone grâce à 

un questionnaire élaboré pour cette étude. Celle-ci 

met à jour une fréquence non négligeable de patients 

atteints de dysfonctions sexuelles. Les plus fréquentes 

étaient, sans surprise, l'éjaculation précoce (16%) et la 

dysfonction érectile (15%). 13% des hommes 

rapportaient aussi un manque d'intérêt sexuel, 10 % 

une anorgasmie, 7,5 % une absence de plaisir pendant 

les rapports et 3,6 % des douleurs pendant les 

rapports. Chez les femmes, les dysfonctions sexuelles 

les plus évoquées étaient : le manque de désir sexuel 

(20,9%), l'absence de plaisir (17,8%), l'incapacité à 

atteindre l'orgasme (15,8%) et les difficultés de 

lubrification (14,3%). Près de 10% rapportaient aussi 

une dyspareunie. Parmi les personnes souffrant de 

troubles sexuels, 32,9 % des hommes et 26, 4 % des 

femmes n'avaient fait aucune démarche dans le but 

de résoudre leurs difficultés. Parmi ceux et celles qui 

avaient cherché de l'aide, un tiers seulement en avait 

discuté avec leur médecin.  Il existe, dès lors, un 

décalage entre la fréquence élevée des troubles 

sexuels et le faible nombre de personnes consultant 

pour ces troubles, alors que les personnes interrogées 

disent souhaiter y trouver une solution2. 

C’est dans cette optique que le GHdC a ouvert une 

nouvelle clinique de la sexualité.  

Une approche multidisciplinaire 
 

Les plaintes sexuelles y sont accueillies avec une écoute appropriée, du respect et 

du professionnalisme. Parce que les dysfonctions sexuelles relèvent rarement 

d’une seule spécialité, celle-ci proposera une approche multidisciplinaire avec un 

coordinateur central, le Dr Marie-France Philippe, endocrinologue et formée en 

sexologie clinique et thérapie sexo-fonctionnelle. La coordinatrice propose, de 

concert avec un psychologue, un trajet de soins déterminé afin d’aider les 

patients à améliorer la qualité de leur vie sexuelle. La clinique de la sexualité est 

le fruit d’une collaboration entre les différentes disciplines qui sont impliquées 

telle que la gynécologie, l’urologie ou la psychiatrie. Mais nous travaillons aussi 

en partenariat avec des services dans lesquels les demandes sont plus fréquentes, comme par exemple la 

cardiologie, la neurologie ou l’oncologie. Il est, par exemple, à présent établi qu’en cas de traitement pour le 

cancer, la majorité des patients vont avoir une perturbation dans leur sexualité ou une exacerbation de troubles qui 

étaient déjà préexistants (ASCO 01/2018). 

A l’heure où, dans nos sociétés de consommation, l’accès au bonheur – 
matériel ou non –  semble être un droit fondamental, il parait pertinent 
d’offrir une aide à tout patient qui se sent en souffrance dans le domaine de la 
sexualité.  
Or parler de la sexualité avec les patients n’est pas toujours aisé et intégrer 

nos connaissances en sexologie dans la réalité complexe est parfois difficile.  
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Pourquoi une coordination par un endocrinologue ? 
 
La relation entre dysfonction érectile et diabète est décrite depuis 1798. La dysfonction érectile est 3 fois plus 

fréquente chez le diabétique par rapport à la population générale. C’est en réalité l’une des principales causes 

organiques des troubles de l’érection : 32% des diabétiques de type 1 en souffrent et 46% des diabétiques de type 

2 ! Or, ce trouble n’est pas le seul identifié chez le diabétique. De plus, la femme aussi peut être touchée par la 

dysfonction sexuelle. Les problèmes sexuels peuvent atteindre toutes les phases de la sexualité féminine : cela va 

des troubles du désir aux troubles de la stimulation ou excitation (un problème de lubrification ou l’absence ou 

diminution d’un sentiment d’excitation), une diminution ou absence d’orgasme ou encore des problèmes lors de la 

pénétration (impossibilité ou douleur). Par ailleurs, des endocrinopathies peuvent retentir directement sur la 

sexualité, comme par exemple l’hyperprolactinémie qui se manifeste par une baisse de libido. 

Dans une attitude de bienveillance, nous mettrons  notre disponibilité et nos compétences à l’égard du patient pour 

répondre aux questions sur la santé sexuelle qui le préoccupe ou dans un projet thérapeutique global pour les 

dysfonctions sexuelles et les problèmes de couple. 

En effet, aujourd'hui encore trop peu de patients ont conscience que faire appel à leur médecin ou un spécialiste de 

la santé sexuelle pourrait résoudre leurs problèmes sexuels, que la santé sexuelle appartient au domaine médical 

et, enfin, qu'il existe des traitements efficaces. Dans ce cadre, la sexologie clinique est une discipline qui implique 

plusieurs spécialités qui vont être essentielles pour comprendre la souffrance des patients.En conclusion, les 

problèmes sexuels sont fréquents. Il semble important d’en parler car avoir une bonne qualité de vie passe par une 

sexualité épanouissante. 

1. Prof. C. Reynaert, congrès du Centre de Médecine Sexuelle du CHU UCL Namur. 
 

2. D'après Buvat et coll, Sexual problems and associated helpseeking behavior patterns: Results of a population-
based survey in France. International Journal of Urology (2009) 16.  

« Le sexologue est 
assimilé à un aventurier 
dans l’art de guérir chez 
un professionnel qui 
garde foi dans les 
relations humaines1 ». 
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Saint-Vincent & Sainte-Anne : 
30 ans déjà ! 

Né en 1988 de la fusion des Cliniques 

Saint-Vincent et Sainte-Anne, le site 

hospitalier de Dinant a évolué et s’est 

ancré dans le paysage dinantais, en 

qualité d’acteur économique et social 

incontournable. Ce mercredi 16 mai, les 

équipes du CHU UCL Namur ont célébré 

ce trentième anniversaire, en présence 

notamment de Monsieur Willy Borsus, 

Ministre-Président de la Wallonie et de 

Monsieur Richard Fournaux, 

Bourgmestre de la Ville de Dinant. 

Une fusion d’un hôpital privé et d’un hôpital public qui a préfiguré les réseaux hospitaliers 

Cette fusion d’un hôpital privé et d’un hôpital public symbolise un véritable tournant majeur dans l’histoire de 

notre institution mais également dans l’histoire de la ville de Dinant. 

Sous l’ambition des dirigeants et des acteurs politiques de l’époque, le Centre Hospitalier de Dinant s’est formé le 

1er janvier 1988, issu du rapprochement des Cliniques Sainte-Anne et Sainte-Marie Ciney, gérées par les asbl La 

Providence des Malades et Mutualité et Santé (Mutualités chrétiennes), d’une part, et l’hôpital Saint-Vincent géré 

par le CPAS de Dinant, d’autre part. 

Ce rapprochement inédit en Belgique, qui a préfiguré les réseaux hospitaliers, a permis de réunir/concentrer 

l’offre de soins et de répondre à des besoins de prise en charge tout en garantissant à la population l’accès équi-

table à des soins de qualité optimale. La confiance réciproque des partenaires et l’engagement de tous les acteurs 

hospitaliers et dinantais à travailler ensemble pour le maintien et le développement du site hospitalier de Dinant 

constituent des facteurs de succès indéniables de cette fusion. 

Si la fusion était une nécessité, eu égard aux normes minimales de taille applicables aux hôpitaux, elle est vite 

devenue un projet ambitieux, se déclinant en quatre dimensions distinctes:  

 un projet social, en préservant et en encourageant l'emploi dans la région; 

 un projet d'infrastructure, en visant le regroupement des activités hospitalières sur un site unique (Saint- 

Vincent); 

 un projet humain, en assurant l'intégration des équipes médicales, soignantes et autres, au service d'un 

projet collectif commun;  

 un projet médical et hospitalier, en constituant un pôle de 250 lits (à l'époque) en accédant à certaines 

technologies médicales.  

ACTU 
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Le regroupement des activités a permis, outre le développement des activités existantes, la création et le 

développement de nouveaux services médicaux auxquels tant l’hôpital Saint-Vincent que la Clinique Sainte-

Anne ne pouvaient prétendre avant la fusion (scanner, angiographie, médecine nucléaire). 

Dès 1988, des travaux ont été entrepris afin de donner une identité à chaque site hospitalier et créer un seul service 

de maternité, d’urgences, de soins intensifs, etc. Le 

renforcement des équipes médicales s’est réalisé 

par l’engagement d’une quinzaine de médecins 

pour le développement de disciplines médicales ou 

techniques chirurgicales (Oncologie, Chirurgie 

vasculaire, Laser…). 

Au fil des ans, le site Sainte-Anne trouve sa 

vocation: devenir le centre de l'activité destinée 

aux personnes âgées (revalidation, MR-MRS). Le 

secteur de l’accueil de la petite enfance s’y 

développe dès 2007. 

Une évolution continue 

Avec le soutien de la Région wallonne et de l’Etat 

Fédéral, les rénovations et extensions des 

infrastructures ont également rythmé l’évolution 

du site hospitalier. Dans un cadre entièrement 

modernisé, les nouvelles infrastructures, 

inaugurées en février 2017, abritent les Urgences 

et le service de Pédiatrie qui, associé à la 

Maternité, consacre le pôle « mère-enfant ». Elles 

accueillent également un centre d’autodialyse, des 

bureaux administratifs et de consultation, la 

pharmacie, un poste médical de garde pour les 

médecins généralistes ainsi que des locaux pour 

nos services logistique et informatique. La nouvelle 

aile permet ainsi à l’hôpital de renforcer sa 

capacité d’accueil et de soins d’urgence donnés 

aux patients de Dinant et de ses alentours, 

notamment des Ardennes françaises. 

« Le site hospitalier de Dinant, tel que 
nous le connaissons aujourd’hui, peut 

être fier des décennies passées au 
cours desquelles, sous l’impulsion de 

dirigeants efficaces et d’unions 
complémentaires, il a évolué et s’est 
ancré dans le paysage dinantais, en 

qualité d’acteur économique et social 
incontournable »,  

Jean-Marc Dieu, Président du Conseil 

d’administration du CHU UCL Namur. 
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Nouvelle formation  

sur le campus de Mons 
Jean-Luc Dubart | Cellule Communication de la HELHa 

La Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa) propose une nouvelle formation à partir de la 

rentrée 2018 dans le domaine des data centers ou centres de traitement de données. Le 

programme a été construit en partenariat avec les principaux acteurs du secteur, parmi les-

quels Google, dont un des data centers est situé à Baudour, près de Mons. 

Partenariat avec Amazon, Google,  
Facebook et Microsoft 

La nouvelle formation lancée à la HELHa veut ré-
pondre à une demande croissante du secteur des 
centres de données. Ce cursus a été construit en 
partenariat avec l’Institut technologique de Sligo 
(Institute of Technology, Sligo) et les opérateurs 
majeurs des data centers tels que Google, Face-
book, Amazon ou encore Microsoft. 

Master spécialisé de deux ans, égale-
ment destiné aux travailleurs 

Formation continuée, le programme proposé à 
partir de septembre 2018 sera dédié à la mainte-
nance des data centers. Il consistera en une for-
mation de niveau 7 (Master) de deux années à 
destination du personnel travaillant dans les data 
centers européens. Il pourra se suivre tout en tra-
vaillant puisqu’il comprendra des cours en ligne et 
des laboratoires à raison d’une semaine par année 
sur le campus de la HELHa à Mons. 

D’ores et déjà 40 data centers en Belgique 

Actuellement, la Belgique compte quelque 40 data centers de divers opérateurs, entre autres, Google, Proximus, 
LCL, BNP, Cofely, Mobistar, Verizon, Interoute et KNP. 

Les data centers , tout comme le 
volume de données numériques , 
devraient continuer à croître à l’avenir 

Le data center – ou centre de traitement des 
données – est l’un des éléments nécessaires au 

traitement et stockage des données numériques. Il s’agit d’un lieu physique, contenant les serveurs informatiques 
qui stockent les données numériques. Les data centers sont un domaine en pleine expansion, leur construction est 
en nette progression en Europe depuis ces dernières années. Leur maintenance est cruciale afin de maintenir un 
service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une efficacité énergétique optimale. La gestion d’un data center 
nécessite, pour les personnes qui y travaillent, de maîtriser certaines compétences spécifiques, soit énergétiques, 
électriques, de sécurité et de maintenance. 

« Ce projet répond à un besoin sociétal » a souligné 
Philippe Declercq, président-directeur de la Haute École. 
« Les différents opérateurs impliqués, Google ou d’autres, 
appartiennent désormais à notre quotidien. Ces 
opérateurs relèvent des missions qui ont fait émerger de 
nouveaux métiers, nécessitant de nouvelles formations. 
Par ailleurs, être en mesure de répondre à la demande 
d’une entreprise telle que Google est gratifiant. » 

Renseignements : Valérie Seront, directrice du type long Catégorie Technique HELHa, Chaussée de Binche, 159, 
Mons (valerie.seront@helha.be).  

https://www.helha.be/
mailto:valerie.seront@helha.be
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Les études de Kiné en 5 ans  
Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt, a annoncé son décret visant à 
réorganiser la formation des kinésithérapeutes en Fédération Wallonie-Bruxelles afin de mettre fin à la 
double filière actuelle, source de concurrence entre universités et Hautes écoles. 

La réforme annoncée aura pour principale conséquence d'uniformiser la durée des études de kiné à cinq 
ans pour tous les étudiants.  

Aujourd'hui, deux tiers des étudiants choisissent le master en Haute école d'une durée de 4 ans (comme 
à la HELHa de Montignies-sur-Sambre), contre 5 ans pour une partie de ceux qui choisissent la filière 
universitaire. 

Avec le nouveau décret, Hautes écoles et universités travailleront main dans la main selon le principe de 
co-diplomation. Les futurs étudiants seront à l'avenir formés en Haute école pour certains cours, et au 
sein d'une université pour d'autres. 

Ces dernières seront toutefois considérées comme les établissements "référents".  

Les artistes du centre de 

jour de la  Séniorie 

d’Omalius récompensés 
Dans le cadre du salon enVIE d'amour qui se tenait au Namur Expo 

en avril dernier, l'AVIQ organisait un concours artistique. 

Trois cent œuvres ont été soumises au concours. Parmi celles-ci, une 

trentaine de tableaux ont été sélectionnés pour être exposés lors du 

salon par un vote proposé aux quelques 600 agents de l’AVIQ et 

membres des comités de branche et conseil général de l’Agence 

(sélection de 5 œuvres « coup de cœur » par participant au vote). 

Les visiteurs du salon pouvaient voter pour désigner l’œuvre la plus 

aboutie.  

Les bénéficiaires du Centre d’accueil de jour de la Séniorie d’Omalius 

ont présenté une œuvre intitulée «  Au cœur du crépuscule » : Si-

mone et André se retrouvent sous l’arbre de l’amour pour profiter de 

la fin du jour avec sérénité. Un paysage simple et éthéré qui remet 

une vie en perspective.  Des couleurs qui rappellent la chaleur du so-

leil, le mouvement des cœurs emportés par le vent comme la vie qui 

poursuit sa danse éternelle et, des silhouettes noires pour laisser 

libre à chacun de se construire une histoire. 

Le Centre d’Accueil de Jour a remporté le premier prix du concours  et a reçu de Madame la Ministre Alda Greoli un 

bon d’achat  dans un magasin de matériel artistique. 
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