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En février dernier, l’ASBL « Providence des 
Malades » organisait une journée d’étude pour ses 
dirigeants et membres des Conseils 
d’administration où elle est partie prenante. 

Ce fut l’occasion de repréciser, pour bon nombre 
de participants, qui était la « Providence des 
Malades ».  

Créée en 1922, après la publication de la toute 
nouvelle législation sur les ASBL, l’ASBL 
« Providence des Malades » va regrouper les 
différentes institutions mises en place par la 
Congrégation des Pauvres Sœurs de Mons dans les 
provinces du Hainaut et de Namur (Ciney, Dinant, 
Gilly, Flobecq). D’autres établissements viendront 
très rapidement s’y ajouter : la clinique du Pont-
Canal à Mons et les écoles d’infirmières de Pont-
Canal et de Gilly. 

Et puis, comme dans les grandes familles qui 
reconstituent leur arbre généalogique, au fur et à 
mesure que les années passent, l’ASBL s’agrandira 
et se diversifiera. C’est surtout le cas dans les 
années 1960/1970 sous l’impulsion de Jacques 
Jopart, auquel a succédé Christian Denée.  

Il y a des fusions, des reprises, des mariages, des 
partenariats avec des mutuelles, avec des pouvoirs 
locaux, avec différents pouvoirs organisateurs 
scolaires (exemple HELHa), mais aussi des 
séparations, des cessions (notamment de l’une ou 
l’autre maison de repos). 

D’une structure unitaire, structurée par la seule 
congrégation religieuse, l’ASBL est devenue 
aujourd’hui plus complexe, plus dispersée, mais 
toujours bien présente. 

Outre la présence d’administrateurs dans 
différents Conseils d’administration, la 
«Providence des Malades», c’est aussi une journée 
des cadres, organisée tous les 2 ans, ainsi qu’une 
revue biannuelle (« Pro Vie Dense »), qui se veut 
être un trait d’union entre les différentes 
institutions.  

La revue de ce mois de décembre 2016 a été mise 
à profit pour clarifier ce qu’est la Providence des 
Malades et vous tenir informés de l’actualité des 
institutions  qui la composent. 

Et comme il est de coutume, en cette période de 
l’année, de formuler des vœux : au nom du comité 
de rédaction de Pro Vie Dense, je vous souhaite 
une fête de Noël chaleureuse et sereine. 

Edito 
Par Michel Demoitié 

SOMMAIRE 
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Jean-Lambert Charlier, ancien directeur de la Haute Ecole HELHa (site de Montignies-sur-Sambre) et membre 

actif de la rédaction de la revue « Pro Vie Dense » nous a quittés le 17 juillet dernier. 

Quelques semaines avant sa mort, il me disait, avec l’humour qui le caractérisait : «On dira bientôt de moi : 

« Après une longue et pénible maladie… » 

Et oui, Jean-Lambert est parti bien trop tôt sans avoir pu profiter d’une retraite bien méritée. 

On pourrait le décrire en deux citations l’une italienne et l’autre latine : « Forte ma dolce » et « Vir bonus ». 

Johannes Brahms, grand compositeur romantique, indiquait en tête de l’un de ses Chorals : « Forte ma 

dolce ». Les chanteurs disent que cette alliance du feu et de l’eau est très difficile à réussir : Il faut chanter 

avec puissance en donnant de la voix (« forte ») et, simultanément, il faut le faire avec douceur (« dolce ») 

Brahms voulait indiquer que la force n’est pas la brutalité. Jean-Lambert faisait tout « forte ma dolce ». C’était 

sa nature même. Il ne manquait pas de forces : force intellectuelle, organisationnelle, morale. Ces forces, il les 

a déployées dans toutes ses activités professionnelles, notamment comme professeur de statistiques et 

d’informatique mais surtout comme directeur d’école à Gilly d’abord (école secondaire de la Visitation), puis 

dès 1966 à la Haute Ecole Charleroi-Europe et à la HELHa à Montignies-sur-Sambre.  

 

« Vir bonus » (littéralement « homme bon ») caractérise également Jean-Lambert. Toute sa vie, Jean-Lambert 

gardera l’art de l’émerveillement : pour la littérature, pour la poésie, pour le monde qui l’entoure, pour la 

beauté, pour les plaisirs sains de la vie, pour la bonté… Sa grande sensibilité s’exprimait par un goût pour la 

belle musique et en particulier pour les orgues qu’il affectionnait tout particulièrement. 

Homme de grande culture, il était un intellectuel puissant, lisait beaucoup et aimait jongler avec les citations 

et les jeux de mots. Plus qu’une science livresque ou académique, Jean-Lambert transmettait surtout une ré-

flexion sereine, sachant prendre distance des débats chauds. Il aimait partager sa joie et son enthousiasme. 

Il nous laisse en tout cas quelques beaux discours et des articles dans de nombreuses revues et tout spéciale-

ment dans la nôtre « Pro Vie Dense » devenue subitement orpheline de son « rédacteur en chef » ff. 

Merci Jean-Lambert pour ta sagesse, ton humour, ta patience et ta joie de vivre. 

 

Michel Demoitié 

Au revoir Jean-Lambert … 
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Notre dossier spécial  

La Providence des Malades ASBL  

Qu’est-ce que c’est ? 

H 
 

En parallèle de ces engagements, la Providence des Malades souhaite participer au développement 
de nouvelles initiatives dans les services aux personnes, en particulier à l’attention des personnes 
âgées.  

Un mot d’histoire 

La congrégation religieuse des Pauvres de Sœurs de Mons, dont la fondation remonte 
à 1350, a cédé en 1922 à l’ASBL ‘la Providence des Malades’ la propriété et la gestion de 
ses différentes institutions sociales. 

Dans les années ’60, l’ASBL compte trois hôpitaux, deux centres d’enseignement, quatre 
maisons de repos et une institution dédiée à l’hébergement et l’accompagnement de la 
personne en situation de handicap. Les années suivantes verront l’expansion de l’ASBL 
et sa diversification, tant sur le plan géographique qu’au niveau des activités : 
policliniques, maisons de repos et de soins, crèches, centre de santé mentale, 
habitations protégées, … Afin d’accompagner son évolution, la Providence des Malades 

s’ouvre à des responsables laïcs et à une gestion plus décentralisée, parfois en partenariats avec les 
acteurs locaux.  

Animée par ses valeurs chrétiennes et humanistes, l’ASBL s’est attachée à gouverner les institutions 
sans but de lucre en portant une égale attention à leur gestion efficiente comme à la qualité et 
l'accessibilité des soins et prestations qu'elles fournissent. 

Le développement des partenariats, ou la poursuite de l’action de la Providence en collaboration 
avec d’autres acteurs, se renforce au cours des dernières années, principalement en ce qui concerne 
les hôpitaux et l’enseignement. 

La Providence des Malades aujourd’hui 

La Providence des Malades est partie prenante dans les organes de gestion de trois centres 
hospitaliers : Le Centre Hospitalier Epicura (Ath, Hornu et Baudour) ; Le Grand Hôpital de Charleroi et 
Le CHU UCL Namur (Dinant-Godinne-Ste Elisabeth). 

Elle est impliquée dans l’enseignement supérieur au travers de la Haute Ecole de Louvain en Hainaut 
(HELHA) ainsi que dans l’enseignement professionnel secondaire complémentaire (IESCA - Ecole 
d’infirmières). 

Depuis près d’un siècle, l’ASBL Providence des Malades s’implique 
activement dans des institutions sociales dans les domaines de la santé, 
des soins aux personnes et de l’éducation, dans les provinces du Hainaut 
et de Namur. 
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MR | MRS | Résidence service 

H Centre hospitalier 

Enseignement 

Autres : logements sociaux, ... 
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La Providence des Malades, à travers les Instituts Médico-Sociaux ASBL (Ciney), gère les Chemins 
d’Ariane (précédemment appelé « Institut Enfant Jésus » ou encore IMP) et la Résidence du Sacré-Cœur 
(MR-MRS). 

Enfin, la Providence des Malades est active dans l’ASBL Les Cosennes (institut d’aide à la jeunesse) et 
dans différents services d’accueil à la petite enfance.  

Elle collabore étroitement avec l’ASBL Congrégation des Pauvres Sœurs de Mons, elle-même 
propriétaire et gestionnaire d’une maison de repos et de soins.  Cette ASBL est également active dans 
l’entraide sociale à Mons  

A titre indicatif, le chiffre d’affaires cumulé de toutes les institutions où la Providence est présente, seule 
ou en partenariat, avoisine le milliard d’Euros et il mobilise en personnel plus de 9.000 ETP.  

Tout en assumant la nécessité des évolutions et des changements importants auxquels elle a été 
confrontée, la Providence des Malades poursuit son action sociale dans les secteurs où elle est déjà 
présente. Elle souhaite développer de nouvelles réponses originales à des besoins de société actuels.  

De manière particulière, consciente des besoins importants induits par le vieillissement démographique, 
la Providence des Malades s’intéresse au développement d’initiatives innovantes d’habitation pour les 
personnes vieillissantes et de services non résidentiels, avec une attention particulière pour les 
personnes en précarité sociale.  
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EPICURA GHDC   CHU UCL Namur 

Nombre de sites Hospitaliers 5 3 6 

Nombre de sites  autres (consultations, ...)  5 4 5 

  

      

Nombre de lits agréés 946 875 1.154 

Journées d'hospitalisation  175.533 207.206 268.930 

Hospitalisations de jour (classique) 76.100 13.426 37.411* 

Consultations médicales 493.689 367.301 463.955 

  

      

Chiffre d'affaires 388.540.500 € 246.975.568 € 353.907.700 € 

ETP 3.142 1.900 2.713 

Nombre personnel (hors indépendants) 4.332 2.500 3.815 

H 

 
Résidence 

 Sacré Coeur 

Résidence 
Ste Anne 
Ste Marie 

Pauvres 

Sœurs de 

Mons 

Nombre de lits 123 133 115 

Résidences  services / 20 30 

Journées d'hébergement 39.332 45.328 41.598 

 

   

Chiffre d'affaires 5.462.000 €  4.814.720 € 4.638.330 € 

ETP 76 75 66 

lNombre personnel 120  
102 

 

H 
Chiffre d'affaires ETP  

900.000.000 € 9.200  

Les chiffres hospitaliers  

Les chiffres des MR, MRS et résidences services  

Remarque importante : 

Les chiffres donnés ici sont de 2015 et ne tiennent donc pas compte des fusions opérées après cette date.  Ils proviennent des 

institutions dans lesquelles la Providence des Malades est présente dans le Conseil d’Administration, seule ou en partenariat 

avec d’autres associations. 

Les chiffres cumulés ne sont par conséquent fournis qu’à titre conceptuel et, de plus, sont arrondis. 

Notre dossier spécial  La Providence en chiffres 

*chiffre hors hôpital de jour psychiatrique (4.636) et hors activité du site CPJ Charles Albert-Frère (7.152) 
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Les chiffres santé mentale & handicap  

  HELHA IESCA 

Nombre de sites 16 3 

Nombre d'étudiants 9.763 1.253 

Population internats  / 140 

   

ETP 650 163 

Nombre personnel 980 199 

Les Chemins d’Ariane 

Nombre de places AVIQ 286 

Nombre de résidents belges 282 

Nombre de résidents français 44 

Journées d'hébergement 96.456 

  

Chiffre d'affaires            27.485.000 €  

ETP 323 

Nombre personnel 541 

 La Roseraie 
Jardins des 

Doudous 
Pommes 
d’Amour 

*Le Village 
des enfants 

Nombre de places 113 53 42 72 

     

ETP 26 11 12 26 

Les chiffres de l’enseignement  

Les chiffres des crèches  

* avec un service d’accueil extra scolaire  
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ASBL Congrégation des 

Pauvres Sœurs de Mons 
Fondée en 1996 l’ASBL Congrégation des Pauvres Sœurs de Mons a aujourd’hui pour mission deux axes d’actions 
enracinés dans le charisme fondateur ( en 1350 ) de la congrégation du même nom : l’accueil du plus pauvre et les 
soins aux malades. 

Depuis 1849, à la rue de Bertaimont, l’accueil de la personne âgée a toujours été une préoccupation. Actuellement, 
la structure d’accueil est constituée de 115 lits de MRPA, dont un service pour personnes désorientées valides et  74 
lits de MRS. Elle dispose également d’un complexe de 30 résidences services. Dès début 2017, un service d'accueil 
de jour de 15 places ouvrira ses portes. 

L’accueil du plus pauvre s’est concrétisé par la création de «L’ASBL Service d’entraide Foyer Saint Augustin». 
L’accueil social, le vestiaire et son service de puériculture,  le service de colis alimentaires (6.000 colis/ an pour 
10.000 personnes servies en 2015), la droguerie sociale et une brocante permanente, sont à disposition de ceux qui 
viennent frapper à notre porte.  Ce service fonctionne grâce aux dons reçus et à une équipe d’une trentaine de 
bénévoles dont la moitié sont bénéficiaires. 

Depuis peu, des logements sociaux, au nombre de 7, ont été aménagés et mis à disposition de personnes seules ou 
de familles fragilisées. L’accompagnement social est assuré par une structure agréée par le Fond du Logement, et 
permet d’offrir la possibilité d’une insertion sociale stable. De nouveaux projets sont en cours. 

Maison de repos & Résidences services des Pauvres Sœurs  

rue de Bertaimont, 22  à Mons  -  065/22.16.02 

Les Cosennes 
L’ASBL «Les Cosennes» à Flobecq, offre un hébergement d’aide à la jeunesse depuis 1973.  Ce service d’accueil et 
d’aide éducative organise l’accueil collectif et l’éducation de jeunes qui nécessitent une aide spécialisée en dehors 
de leur milieu familial. 

Les Cosennes mettent en œuvre des programmes en vue de leur réinsertion dans leur milieu de vie.  Des actions 
socio-éducatives ainsi qu’une aide aux jeunes et à leurs familles sont apportées dans le cadre familial. 

Home Les Cosennes asbl 

Rue des Frères Gabreau, 31 à 7880 Flobecq  - 068/44.78.26 
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Situé en province de Namur, le CHU UCL Namur est réparti sur les 3 sites hospitaliers de Dinant, Godinne et Sainte-

Elisabeth. Outre l’activité hospitalière, la nouvelle institution dispose d’infrastructures d'hébergement de personnes 

âgées et d'accueil de la petite enfance. 

Le CHU peut également s’appuyer sur des polycliniques situées à Erpent et à Ciney. Le Foyer Saint-François, centre de 

soins palliatifs de 10 lits, vient compléter l’ensemble. Fort de plus de 4.500 collaborateurs, dont 500 médecins, le CHU 

UCL Namur propose une offre complète de soins et de services à ses patients. 

Le CHU est composé de départements complets de médecine et de chirurgie, de plateaux techniques modernes en 

imagerie et biologie médicale, d’hôpitaux de jour et d’un secteur de pathologies cancéreuses reconnu. Il intègre 

également dans son offre de soins un pôle mère-enfant (services de pédiatrie, maternités, blocs d’accouchement et 

services de néonatologie) ainsi que plusieurs centres d’excellence (chirurgie cardiaque, chirurgie maxillo-faciale, 

hématologie, oncologie, O.R.L., radiothérapie, etc.). Le CHU constitue le premier centre de transplantation pulmonaire 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Missions du CHU UCL Namur 

Premier employeur privé de la province de Namur, le CHU UCL Namur aspire à tisser des liens à tous les niveaux de 

l’institution pour proposer une réelle valeur ajoutée : une prise en charge globale de pathologies simples et complexes 

de qualité, à la portée de tous. 

Sites Hospitaliers :  

Mont-Godinne 

Avenue Docteur Thérasse , 1 

5530 Yvoir -  081/42.21.11 

Namur | Sainte-Elisabeth 

Place Louise Godin , 16 

5000 Namur -  081/72.04.11 

Dinant | Saint Vincent 

rue Saint Jacques , 50 

5500 Dinant - 082/21.24.11 

 

 

Centre de revalidation Sainte-Anne 

 rue Pont d’Amour , 50 à 5500 Dinant 

 

Centre de Soins palliatifs Foyer St-François 

rue Louis Loiseau, 39 a à 5000 Namur 

081/74.13.00 

 

Centres médicaux: 

Ciney: Avenue Schlögel , 90 

Erpent : Chaussée de Marche , 108 

Erpent : Place des jardins de Baseilles , 17 

MR | MRS |  Résidences Services  : 

Sainte-Anne - 082/22.40.44 

Rue du Pont d’Amour  à 5500 Dinant 

Les Lauriers -  081/22.23.66 

Chaussée de Dinant, 372 à 5000 Namur 

 

Les crèches:  

Les Pommes d’Amour : rue Pont d’Amour , 

50 à  5500 Dinant -  082/21.28.53 

Le Village des Enfants : Avenue Docteur 

Thérasse , 1 à 5530 Yvoir -  081/42.28.30 
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Né de la fusion du Réseau Hospitalier de Médecine Sociale (RHMS) et du Centre Hospitalier Hornu-Frameries (CHHF), 
le Centre Hospitalier EpiCURA forme un ensemble hospitalier au service de la population d'Ath et du Borinage.  

Grâce à cette union, EpiCURA peut concentrer certaines activités cliniques sur l’un ou l’autre des sites. Une perspective 
qui offre de nombreux avantages :  

 des équipes soignantes plus grandes et renforcées 

 des médecins hyperspécialisés détenant une expertise plus pointue 

 des pôles d'excellence. 

EpiCURA représente 3 hôpitaux de proximité - Ath, Baudour et Hornu - et 4 sites annexes – Belœil , Enghien, Frameries 
et Dour. Le site d’hospitalisation/revalidation de Beloeil et les polycliniques de Frameries et Dour permettent à la 
population d’avoir accès à des consultations dans de nombreuses disciplines. Le site d’Enghien propose un centre de 
dialyse extra-hospitalière, antenne du service d’Ath. Le tout est encadré par près de 2600 collaborateurs et de 400 
médecins.  

Missions d’EpiCURA 

EpiCURA est en pleine mutation. Notre centre hospitalier est important de par sa taille et son rayonnement. Chaque 
jour, notre projet médical ambitieux et innovant progresse. 

Dans l’environnement économique et social actuel et à l’aube de réformes importantes du secteur des soins de santé, 
nous investissons dans l’avenir de sorte à pérenniser pour longtemps l’offre de soins de qualité à la patientèle du 
Borinage et de la région d'Ath et ce, indépendamment de la capacité économique, mais dans le plus grand respect des 
convictions de chacun.  

Dans notre ensemble hospitalier, la qualité des soins est prioritaire, tant au niveau de la compétence du personnel 
médical et soignant que de la modernité des équipements.  

Nous devenons progressivement l’acteur régional le plus adapté à son environnement : proche du patient, riche de sa 
diversité et fort d’un projet cohérent, novateur et ambitieux. 

Sites Hospitaliers :  

Ath : Rue Maria Thomée 1 

7800 Ath - 068/26.21.11 

Baudour : Rue Louis Caty 136  

7331 Baudour - 065/76.81.11 

Hornu : Route de Mons 63 

7301 Hornu -  065/71.31.11 

 

Centres de consultations : 

Beloeil : Rue d’Ath 19 

7970 Beloeil -  069/68.27.11 

Dour : Rue de France 9 

7370 Dour -  065/65.21.81  

Enghien : Chaussée d’Ath 18 

7850 Enghien - 068/26.26.80 

Frameries : Rue de France 

7080 Frameries -  065/61.22.11 

La crèche :  

Le jardin des Doudous : Route de Mons, 63 

7301 Hornu - 065/71 32 88 
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Le Grand Hôpital de Charleroi regroupe aujourd'hui 6 sites hospitaliers, 4 centres de consultations et différents services 
d’aide.  

Ses activités hospitalières de pointe et la compétence de ses spécialistes en font un hôpital unique. Il offre une prise en 
charge optimale et de qualité pour une large gamme de pathologies et de traumatismes.  

Un Nouvel Hôpital dans un campus santé…  
Le Grand Hôpital de Charleroi ambitionne d’ouvrir d’ici quelques années un nouvel hôpital à la hauteur des exigences 
de ses patients. Dans un futur proche, l’ensemble de ses activités seront rassemblées sur un site unique. 

Le projet médical du Nouvel Hôpital du GHdC se veut novateur et ambitieux. Il sera organisé autour de 8 pôles de soins 
interactifs regroupés en fonction de la pathologie ou selon une logique d’organes. 

Ceux-ci s’appuieront sur deux fonctions d’appui : clinique (Urgences, soins intensifs, Médecine Interne Générale…) et 
médico-technique (radiologie, laboratoires…). Ce fonctionnement en pôles de soins vise à placer le patient au centre de 
l'organisation de façon bien plus concrète qu’actuellement. Par pôles de soins, le GHdC entend un trajet de soins pour 
le patient au sein des différentes spécialités. Cette réorganisation permet d’améliorer l’efficience des spécialités et la 
qualité du traitement apporté au patient. 

Le Nouvel Hôpital prendra place dans un parc de 17 hectares. La zone non construite sera donc aménagée en un parc 
respectant et développant une logique d’appui par la biodiversité et les fonctions vertes liées au parc, en parfait accord 
avec l’ensemble des acteurs concernés. 

Il sera tout à fait possible de courir dans le parc, d’accompagner les enfants qui souhaitent jouer dans le jardin 
aménagé, de se promener ou se ressourcer sans traverser de vastes parkings. Les aménagements des abords du parc et 
les vues offertes aux patients participent grandement à l’aspect humain de l’hôpital et au confort du patient. 

Sites Hospitaliers :  

Saint-Joseph : rue Marguerite Depasse, 6  

à 6060 Gilly - 071/10.70.11 

Sainte-Thérèse : rue Trieu Kaisin, 134 à 

6061 Montignies-sur-Sambre 

071/10.90.11 

Notre Dame : Grand'Rue, 3 à 6000 Charle-

roi - 071/10.21.11 

IMTR : rue de Villers, 1 à 6280 Loverval - 

071/10.63.11 

Reine Fabiola : avenue du Centenaire, 73  

à 6061 Montignies-sur-Sambre 

071/10.21.11 

CPJ Charles-Albert Frère : rue de Nalinnes, 

650 à 6001 Marcinelle - 071/43.16.89 

Centres de consultations : 

Florennes (5620) - Place Verte, 23 

071/68.85.50 

Fleurus (6220) - Rue de la Guinguette, 72 

071/81.55.64 

Châtelet (6200) - Place Saint-Roch, 11 

071/39.83.23 

Courcelles (6180) - rue Monnoyer, 35 

071/46.81.46 

 

Service de Santé mentale de Montignies-

sur-Sambre : 

6061 Montignies-sur-Sambre 

Avenue du Centenaire 75  

071/41.86.10 

Les crèches :  

Crac en Lune - Rue Marguerite Depasse, 6 

6060 Gilly -  071/10.70.96 

Pré en Bulles - Rue Bois Del Bol, 28 

6000 Charleroi -  071/10.29.50 

 

Maison Mieux-Etre :  

67 Grand’Rue à 6000 Charleroi  

071/42 .11.34  
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Les instituts Médico-Sociaux ont été créés en 1972 pour poursuivre l’action des Pauvres Sœurs de Mons 
venues à Ciney dès 1855. 

Leur mission est d’accueillir, d’aider, d’accompagner les personnes malades, porteuses de handicap, 
âgées et convalescentes, soit à domicile, soit en résidentiel. 

Ces deux orientations d’accueil et de soins sont structurées en deux activités organisées de manière 
distincte au sein de la même asbl qui gère : 

 Les Chemins d’Ariane pour des services résidentiels d’environ 330 personnes porteuses d’handicap 
et un service d’aide à l’intégration, La Navette (agrément AWIPH) ; 

 La résidence Sacré-Cœur pour 108 personnes âgées en MRPA-MRS et 15 bénéficiaires en Centre 
d’accueil et de Soins de jour ; 

Nous défendons au quotidien le respect de la personne accueillie avec priorité aux personnes les plus 
démunies ; la cohésion et l’interdisciplinarité au service des personnes accompagnées ainsi que le service 
compétent et professionnel. 

L’acquisition, en janvier 2014, d’un complexe immobilier composé de plusieurs bâtiments sur le site 
cinacien «Surlemont» permet depuis juin dernier, l’hébergement de 24 résidents en situation de 
handicap léger à modéré. 

La résidence du Sacré-Cœur bénéficie d’une cure de jouvence afin de permettre aux ainés d'y trouver la 
solution adéquate individualisée en fonction de leurs besoins propres. Et si ces derniers se modifient, la 
construction en cours d’une nouvelle résidence pourra y répondre à travers ses différents services : 
maison de repos, maison de repos et de soins, centre d'accueil de jour, centre de soins de jour, courts 
séjours, unités pour les personnes désorientées et des résidences services. 

Ces démarches illustrent notre objectif principal qui est de mettre en place des projets novateurs 
associant à la fois des personnes âgées ou  porteuses de handicap, les collectivités locales et régionales à 
travers des activités inclusives et des partenariats sur nos différents sites. 

Les Chemins d’Ariane 
 

Site Tienne à la Justice  

Rue Tienne à la Justice, 24 à 5590 Ciney 

083/ 23.22.11 

Site Surlemont 

Surlemont, 9 à 5590 Ciney  

SAI | La Navette 

Place de la renaissance 8 a, à 5590 Ciney 

083/23.17.60  

 

 

 

MR | MRS | Centre de jour Sacré Coeur  

Rue Walter Sœur, 11  à 5590 Ciney 

083/23.18.00 
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Un peu partout dès le début du XXème siècle, tant en Europe qu’aux USA, les hôpitaux ont très rapidement créé, au 
sein de leur établissement (ou annexé à celui-ci) une structure de formation de « soins infirmiers » destinée à du 
personnel laïque. C’est ainsi que la «Providence des Malades» crée en 1931 l’école d’infirmières Saint-Joseph annexée 
à son hôpital de Gilly, et que les Filles de la Sagesse font de même en 1946 sur le site de l’hôpital Sainte-Thérèse. Ces 
formations deviendront en 1957 respectivement de l’enseignement supérieur (Gilly) et secondaire complémentaire 
(Montignies). En 1972, la «Providence des Malades» devient le seul Pouvoir Organisateur des deux implantations, qui, 
après un certain nombre d’appellations intermédiaires deviendra l’asbl «IESCA». 

L’enseignement supérieur continuera de s’étoffer par la reprise de l’ISCAM-Hainaut et ses formations en kinésithérapie 
et en secrétariat médical en 1977, puis en créant successivement les formations d’accoucheuses, d’ergothérapie et de 
la spécialisation en Siamu. L’IESCA, fille de la «Providence des Malades» devient le pôle paramédical catholique sur la 
région de Charleroi. 

En 1996, une série de décrets créent et organisent l'enseignement supérieur hors université en Hautes Écoles. Sur la 
région de Charleroi, cinq Instituts Supérieurs unissent leurs forces pour créer la Haute École Charleroi-Europe (HECE) : 
l’Iesca, l’Isc de Fleurus (agronomie, chimie clinique et école sociale), l’Isat (ingénieurs industriels et informatique de 
gestion et industrielle), les écoles normales de Gosselies et de Loverval, et, enfin, l’Institut Cardijn de Louvain-la-Neuve. 
L’autonomie accordée aux Hautes Écoles permet alors l’ouverture de nouvelles sections : domotique, imagerie 
médicale, technologie animalière, relations publiques. 

En 2004, avec l’entrée en vigueur du Protocole de Bologne des mesures ont été prises pour favoriser des fusions de 
hautes écoles. Le Hainaut a crée la «Haute École Louvain en Hainaut (HELHa)» née de la fusion des trois hautes écoles 
libres du Hainaut (HE Charleroi-Europe, HE Roi Baudouin-Mons, HE du Hainaut Occidental) dans le conseil 
d’administration de laquelle siègent des membres de la « Providence des Malades ». Elle agit comme opérateur de 
formation regroupant plus de 8.500 étudiants (près de 12% de la population estudiantine hors université de la 
communauté française), plus de 600 membres du personnel (académique et administratif, temps plein et temps 
partiel), 35 formations dont trois du niveau master,  réparties en sept catégories de l’agronomique au technique en 
passant par les arts, le pédagogique, le paramédical, l’économique et le social, organisées sur 16 implantations ancrées 
dans trois bassins de formation. 

Elle organise également de la formation continue surtout dans le paramédical et le social, et, outre les nombreux 
services à la collectivité, elle a créé des centres de recherche appliquée (CERISIC, CERSO).  

Zone Charleroi 

Rue de l’Hôpital, 27 à 6060 Gilly 

Rue Circulaire, 4 à  6041 Gosselies 

Rue de Bruxelles, 99 à 6220 Fleurus 

Grand’Rue, 185 à  6000 Charleroi 

Rue Trieu Kaisin , 134 à 6061 Montignies-sur-

Sambre 

Place Brasseur, 6 à  6280 Loverval 

Zone Mons –Centre 

Rue des Postes, 101 à 7090 Braine-le-Comte 

Rue de Belle-Vue, 32 à  7100 La Louvière 

Rue Ferrer , 159 à 7100 Jolimont 

Chaussée de Binche, 159 à 7000 Mons 

 

Zone Brabant Wallon 

Cardijn : Rue de l’Hocaille, 10 à 1348 Louvain-la-
Neuve 

Zone Wallonie Picarde 

Tour Saint Pierre à  900 Leuze-en Hainaut 

Rue du Couvent , 82 à 7700 Mouscron 

Jeanne d’Arc  : Quai des Salines , 28 à  7500 

Tournai 

Rue Frinoise , 12 à 7500 Tournai 

Rue de l’Ecorcherie , 16 à 7500 Tournai 
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Implantations scolaires :  

Sainte Waudru 

Route de Mons, 63 à 7301 Hornu - 065/77 94 68 

Saint Philippe  

Rue Ferrer, 159 à 7100 Haine-Saint-Paul - 064/37 19 17 

Sainte Thérèse  

Rue Treu Kaisin, 134 à 6061 Montignies-sur-Sambre 

071/20 27 90 

Internats 

 

Route de Mons, 63 à 7301 Hornu  

Rue du Calvaire, 31 à 6061 Montignies–sur-Sambre 

 

 

L’Institut d’Enseignement Secondaire Complémentaire Catholique (IESCA) offre 2 formations sur 3 sites distincts. 

L’IESCA est le fruit de la fusion-reprise par l’IESCA Sainte Waudru à Hornu,en 1996, de  

 l’IESCA Sainte-Thérèse à Montignies-sur-Sambre (section : Soins Infirmiers) 

 la section «EPSC » de l’école d’infirmière Sainte Elisabeth-Saint Philippe, implantation d’Haine-Saint-Paul 

 

La formation en soins infirmiers :  

La formation en Soins Infirmiers délivrée par l’IESCA offre un Brevet (Enseignement Professionnel Secondaire 
Complémentaire) qui, en conformité avec les directives européennes, donne accès, en Europe, au titre d' Infirmier 
Responsable en Soins Généraux. 

 

L’année préparatoire :  

Cette année préparatoire s’adresse à des étudiants qui n’ont pas terminé un cycle complet d’études secondaires (6 
ans) et qui désirent entreprendre des études d’infirmier(e). Elle prépare les étudiants à présenter les examens au 
Jury d’État. 
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 Le 26 avril 2016, les Professeurs Thierry 

Gustin, neurochirurgien, et Thierry Del-

tombe, médecin rééducateur de l’équipe 

interdisciplinaire de la spasticité au CHU 

UCL Namur - site Godinne ont implanté 

pour la première fois en Belgique un stimulateur 

«ActiGait®» pour traiter la paralysie des muscles rele-

veurs de pied chez un patient de 32 ans atteint d’un AVC.   

Chaque année, l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 

touche 19.000 personnes en Belgique. L’AVC, aussi appe-

lé thrombose cérébrale ou attaque, se caractérise par 

une interruption brutale de l’irrigation sanguine du 

cerveau. Les troubles neurologiques qui en résultent 

s'accompagnent souvent d'une paralysie plus ou 

moins importante du corps. Malgré l’amélioration de 

la prise en charge médicale, l’AVC reste une cause 

majeure de handicap.  

 Depuis 20 ans, l’équipe interdisciplinaire de la spasti-

cité du CHU UCL Namur - site Godinne permet au pa-

tient de bénéficier de l’ensemble des traitements mé-

dicaux (rééducation neurologique, toxine botulique, ap-

pareillage) et chirurgicaux (neurotomie, chirurgie tendi-

neuse, pompe intrathécale à baclofène) susceptible de 

limiter son handicap.  

 Environ 20% des patients atteints d’un AVC présentent 

une déformation du pied appelée «pied équin ou pied 

tombant». Le pied tombant est fréquemment lié à une 

paralysie des muscles qui relèvent le pied, responsable 

de boiterie, de fatigue accrue à la marche et de chutes 

plus fréquentes. Dans ce cas, un appareillage orthopé-

dique (attelle) est nécessaire au prix d’un encombre-

ment et d’un inconfort parfois désagréables pour le pa-

tient.  

Une prise en charge interdisciplinaire, grâce au progrès 

technologique, la société Nstim (filiale du leader mondial 

en appareillage Ottobock) a développé un stimulateur 

nerveux implantable chirurgicalement permettant de 

stimuler durant la marche les muscles paralysés en cas 

de pied tombant après un AVC.  

 Après l’essai d’ActiGait® chez un certain nombre de pa-

tients européens, l’implantation de ce système a été réa-

lisée pour la première fois en Belgique, le 26 avril 2016 

sur le site de Godinne, par le Prof. Thierry Gustin, neuro-

chirurgien, avec le support de la société Nstim.  La procé-

dure chirurgicale est peu lourde et dure environ 1 heure. 

Le système ActiGait® comprend un implant placé autour 

du nerf fibulaire à hauteur du genou relié par un câble 

cheminant sous la peau à une électrode de stimulation 

située sous la peau au niveau de la cuisse. La stimulation 

du nerf se fait grâce à une unité de contrôle de la taille 

d’un GSM porté par le pa-

tient à la ceinture et qui 

envoie la stimulation à 

l’électrode de stimulation, 

à travers la peau. Afin que 

la stimulation ait lieu au 

moment opportun du cycle 

de marche, l’unité de con-

trôle est connectée à un 

capteur sans fil placé dans 

la chaussure du patient.  La sélection du patient, le suivi 

de rééducation et la programmation de l’Actigait® ont 

été réalisés par le Prof. Thierry Deltombe, médecin réé-

ducateur, et Mme Mie Leeuwerck, kinésithérapeute. 

 Après trois mois d’utilisation, le patient active le stimu-

lateur ActiGait® toute la journée et ne porte plus 

d’attelle. A sa grande satisfaction, il décrit sa marche 

comme plus efficace et libérée des contraintes de 

l’attelle : « cette innovation a changé mon quotidien ».  

 Le coût élevé du système ActiGait® représente toutefois 

un frein à une utilisation plus large.  

Implantation d’un stimulateur pour traiter la  

paralysie du pied après un AVC  

au CHU UCL Namur 
Actualités 
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En effet, des nouvelles directives européennes sont en-
trées en vigueur en janvier 2016 et devaient être effec-
tives dès la rentrée académique ou scolaire 2016-2017. 

Ces directives définissent d’une part les huit compé-
tences de l’Infirmier Responsable en Soins Généraux 
(IRSG) (voir en encadré) et prévoient d’autre part que 
les études doivent s’étendre au minimum sur trois ans 
et comprendre au moins 4600 heures d’enseignement 
théorique et clinique ; la durée de l’enseignement théo-
rique représentant au moins un tiers et celle de l’ensei-
gnement clinique au moins la moitié de la durée mini-
male de la formation. 

Les écoles se sont adaptées… 

Dès 2014, différents groupes de travail s’étaient mis en 
place pour réfléchir aux conséquences de la circulaire 

européenne sur les formations infirmières en Belgique.  

A la fin de l’année 2015, la Ministre fédérale de la santé 
prônait une « transposition stricte » de la directive eu-
ropéenne, tant pour la filière bachelière que pour la 
filière brevetée. 

C’est ainsi qu’au début 2016, le Gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles décidait d’adapter les 
formations des deux filières (bachelier et breveté) afin 
qu’elles répondent aux exigences des directives euro-
péennes. 

Parallèlement à cette décision, il mettait en place un 
groupe de travail afin de réfléchir, pour un avenir à 
moyen terme, à une clarification du paysage des études 
en soins infirmiers et à développer des passerelles entre 
les différents cursus. 

Par Michel DEMOITIE | Directeur Ecole IESCA 

La réforme des études 

en soins infirmiers 

A partir de la rentrée scolaire 2016/2017, la durée des études en soins infir-
miers a été modifiée afin de répondre aux nouvelles exigences de l’Europe. 
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Les huit compétences de l’Infirmier Responsable en Soins Généraux 
peuvent se résumer comme suit : 
 

1. Diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et 
clinique en usage et de planifier, d’organiser et d’administrer les soins infirmiers aux patients afin d’amélio-
rer la pratique professionnelle ; 

2. Collaborer de manière effective avec d’autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la 
formation pratique du personnel de santé ; 

3. Responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un mode de vie sain et qu’ils se 
prennent en charge ; 

4. Engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et appliquer des me-
sures dans les situations de crise ou de catastrophe ; 

5. Apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des 
soins et à leurs proches ; 

6. Assurer de façon indépendante la qualité des soins infirmiers et leur évaluation 

7. Assurer une communication professionnelle complète et coopérer avec les membres d’autres professions du 
secteur de la santé ; 

8. Analyser la qualité des soins afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu’infirmier respon-
sable en soins généraux. 

Dans l’enseignement supérieur, les étudiants inscrits en septembre 2016 obtiendront un « baccalauréat infirmier 
responsable en soins généraux » après quatre années d’études. Même si les modalités d’organisation de la qua-
trième année ne sont pas encore toutes définies, la nouvelle formation respecte intégralement les prescrits de la 
directive européenne, tant au niveau du nombre d’heures d’enseignement théorique et pratique qu’au niveau con-
tenu des apprentissages. 

Dans l’enseignement professionnel 
secondaire complémentaire (EPSC), la 
durée des études a été fixée à 3 ½ ans. 
Cet enseignement est accessible aux 
détenteurs d’un Certificat d’enseigne-
ment secondaire supérieur (CESS) ou 
d’une attestation de réussite d’une 6ème 
année d’enseignement professionnel 
ou d’une attestation de réussite de 
l’examen d’entrée organisé par le jury 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Des adaptions dans le programme des cours et des stages ont été opérées afin que la formation réponde aux de-
mandes de l’Europe tant au niveau des contenus (respect des huit compétences de base) qu’au niveau des con-
traintes horaires. La troisième année complémentaire comprendra 18 semaines de stages et pourra s’étendre du 
1er juillet au 31 janvier. 

L’adaptation des deux cursus, infirmiers hospitaliers brevetés et infirmiers bacheliers, aux directives européennes 
est probablement une première étape vers une réforme plus en profondeur du paysage des études en soins infir-
miers en distinguant les spécificités des deux filières de formation actuelle (bachelier et breveté), tout en veillant à 
leur complémentarité… 

Les réflexions de demain  devront permettre de clarifier les titres et les actes qui y sont liés, dans une logique de 
flexibilité, de souplesse tout en développant des passerelles et en offrant une formation continuée tout au long de 
la vie.       
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Un accompagnement à côté des traitements du cancer :  

la Maison Mieux-Être du GHdC ouvre ses portes 

Par Anne Humblet | Coordinatrice de la Maison Mieux-Être 

Ce mois d’octobre, au cœur de Charleroi, les portes du 

67 Grand’Rue se sont ouvertes aux premiers patients 

atteints de cancer et désireux de bénéficier d’un 

accompagnement au-delà de leur suivi à l’hôpital. Les 

uns profitent du calme de la bibliothèque, les autres 

dégustent un thé ou un café en discutant dans la cuisine 

ou dans le salon pendant que certains participent déjà 

aux premières activités proposées… Tout est mis en 

œuvre pour que les visiteurs se sentent chez eux et 

s’offrent une parenthèse, un moment à eux, dans leur 

lutte contre la maladie.  

L’objectif premier, c’est qu’ils puissent prendre le 

temps… de prendre le temps. 

Autour du foyer central, les autres pièces de la Maison 

Mieux-Être sont dédiées à diverses activités de 

ressourcement, et ce afin d’offrir aux patients un 

accompagnement global. Ces activités sont proposées 

par des bénévoles dits « d’animation » – les bénévoles 

« d’accueil » étant chargés d’accompagner et de guider 

le patient dans la Maison.  

 

Médecine intégrative : 4 piliers 

Les activités de ressourcement proposées par les 

bénévoles d’animation sont basées sur les 4 piliers de la 

médecine intégrative, en complément des traitements 

dispensés à l’hôpital. Cette discipline vise une prise en 

charge de l’individu dans sa globalité (en incluant tous 

les aspects de sa vie), dans sa complexité et sa fragilité. 

La « Maison Mieux-Être » du Grand 

Hôpital de Charleroi est désormais 

ouverte. 

Le but : offrir aux patients atteints 

d’un cancer la possibilité de se 

retrouver dans un environnement 

chaleureux, accueillant, vivant et 

serein pour mieux vivre et traverser 

la maladie. 

Actualités 
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EN PRATIQUE…. 

 

► Quoi  : Une Maison de ressourcement pour les patients atteints d’un cancer 

► Qui : Tout patient atteint de cancer à partir du jour du diagnostic, pendant toute la 

durée de leur traitement et jusqu’à une période d’un an après la fin de celui-ci (en cas d’hormonothérapie, jus-

qu’à la fin de la première année de ce traitement). 

► Où : 67 Grand’Rue à 6000 Charleroi (juste à côté du site Notre Dame du GHdC) 

► Quand : Ouverture le lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 17h00 

► Pourquoi : Pour répondre à une demande de nombreux patients de bénéficier d’un accompagnement au-

delà des traitements, et pour faire d’eux les acteurs de leur propre mieux-être 

► Comment : Pas besoin de rendez-vous pour venir simplement se détendre. La participation aux activités se 

fait sur conseil de l’oncologue.  Il est nécessaire de s’inscrire pour participer aux activités qui sont proposées 

moyennant une participation aux frais de 2€, à l’exception des activités Raviva (programme de la Fondation 

contre le Cancer) qui sont gratuites. 

Informations, programme : www.maisonmieuxetre.be   ► Contact : 071/42 11 34 ou mme@ghdc.be  

Vous aussi, vous croyez en ce projet ? 

Soutenez la Maison Mieux-Être en 

faisant un don au Fonds GHdC+  

(les dons de 40€ et plus sont 

déductibles fiscalement) 

BE10 0000 0000 0404  

Communication : 192/0760/00047   

www.fondsghdc.be 

Les 4 piliers sont les suivants : 

► Energie et vitalité : marche nordique OTOP ©, yoga (programme Raviva), 

gymnastique de remise en forme (programme Raviva) 

► Emotions et mental : sophrologie, méditation pleine conscience, art-thérapie 

► Corps et esthétique : massages, conseils beauté 

► Nutrition et prévention : ateliers culinaires, séances d’information en diététique et 

nutrition 

Des ateliers ponctuels (art floral, scrabble, tricot,…) viennent également étoffer le programme. 

Ces activités sont autant de ressources utiles données au patient pour mieux vivre et traverser le cancer. 

La Maison est ouverte au patient pendant son traitement et une période d’un an après la fin de celui-ci (précisions 

dans l’encadré). Il s’agit de ne pas créer de dépendance, l’idée étant surtout de faire de chacun l’acteur de son 

mieux-être, de donner à tous les patients les ressources utiles au combat contre le cancer pour qu’ils puissent voler 

de leurs propres ailes, en toute autonomie, forts de l’accompagnement qui leur aura été proposé. 
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Actualités 

Une nouvelle identité pour les 

Instituts Médico-sociaux de 

Ciney  

Les IMS de Ciney  adoptent un nouveau logo, une identité nouvelle qui traduit 
des changements et les liens privilégiés qui unissent ses entités. 

 

L’institut Enfant-Jésus devient les Chemins d’Ariane 

Le changement de nom de l’institut découle de la volonté de créer et d’inscrire de manière la plus intégrée, ces 

lieux de vie avec ses composantes actuelles et futures, dans un réseau de partenariats proches de ses missions et 

valeurs et de privilégier des collaborations avec une réelle valeur ajoutée pour chaque structure impliquée dans 

les liens. 

Changer la dénomination de l’Institut Enfant-Jésus, c’est rendre culturellement plus accessible le site, non seule-

ment à ses bénéficiaires, mais aussi à tout autre citoyen. 

L’hébergement des résidents hors du site principal et rendre les structures inclusives, à savoir la création d’inte-

ractions  et de développement d’activités nouvelles autour des résidents sont ses priorités.  
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 Qui dit une nouvelle identité, un nouveau logo : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le M stylisé est composé de deux personnages et symbolise l’humain 

Ils sont placés dans une maison et l’un déborde pour symboliser l’inclusion : l’intégration 
dans la société civile 

La Maison représente l’hébergement 

Nous accompagnons désormais 24 résidents à Surle-

mont et les équipes multiplient les collaborations ex-

ternes pour conduire les résidents à une intégration 

sociale ou pour amener la société sur nos sites.   

La fête d’automne qui s’est tenue  au Tienne à la Jus-

tice ces 15 et 16 octobre derniers en est le parfait 

exemple. Une dynamique d’inclusion est bien là.  

L’appellation « Chemins » représente la configuration 

des lieux ; un parc avec plusieurs maisons, des allées 

qui permettent d’aller d’un lieu à un autre, un hameau 

dans la ville qui a la volonté de se tourner vers l’exté-

rieur en se transformant en un village inclusif. 

Dans la mythologie grecque, « le fil d’Ariane » représente une ligne directrice, une conduite à tenir afin d’atteindre 

un objectif. 

Les Chemins d’Ariane, représentent le symbole de soutien et de l’accompagnement donnés aux personnes en si-

tuation de handicap tout au long de son parcours de vie qui lui est propre.  

Par les chemins croisés et par l’inclusion, les personnes en situation de handicap deviennent pleinement des indivi-

dus valorisés, respectés, qui contribuent à leur communauté et à la société. 

Une nouvelle page de l’histoire s’ouvre. 

 

La poursuite de notre ambition passe nécessairement par la création de nouveaux liens et donner vie à notre pro-

jet institutionnel grâce à des nouvelles initiatives porteuses d’un « autre vivre ensemble ». 

Le trait horizontal qui prolonge la maison souligne le soutien  
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Depuis mai dernier, EpiCURA dispose d’une seconde machine de Résonance 
Magnétique Nucléaire (RMN). Cette nouveauté change radicalement le 
quotidien des patients et des équipes soignantes puisqu’EpiCURA double 
ainsi sa capacité d’accueil en la matière !  

EpiCURA œuvre au quotidien pour offrir les 
programmes de soins les plus complets possibles à la 
population de la région. Nous réalisons de nombreux 
investissements en matériel médical sur l’ensemble 
de nos sites.  

Aujourd’hui, c’est le Borinage qui est à l’honneur 
avec l’arrivée d’un appareillage de résonance 
magnétique nucléaire et ce, après avoir au cours des 
derniers mois, beaucoup investi dans la cardiologie 
interventionnelle pour proposer une cardiologie 
d’exception à proximité.  

Disposer d’une résonance magnétique nucléaire est 
également un atout. L’imagerie médicale est une 
discipline en permanente évolution. Cette machine, 
entièrement digitale, fait partie de la dernière 
génération d’appareils. Elle améliore la qualité de 
l’image et le confort du patient. Grâce à sa rapidité 
d’acquisition des images, cette RMN permet de 
réduire la durée de certains examens, ce qui se 

traduit par plus de patients examinés et des délais 
d'attente plus courts pour la prise de rendez-vous. 
Cette précision n’est pas anodine si nous considérons 
les 8000 examens de résonance que nous comptons 
réaliser chaque année. 

Pourquoi installer une RMN à  Hornu ?  
Notre équipe composée de 26 radiologues est 
suffisamment étoffée pour garantir le 
fonctionnement de 2 RMN sur le bassin de soins 
d’EpiCURA. Nos patients ont désormais la possibilité 
de se rendre à Ath ou à Hornu avec des délais 
d’attente raccourcis. Un seul appareil permet de 
réaliser 8000 examens médicaux par an. EpiCURA en 
totalisera donc 16000. 

Actualités 

Plein succès pour la 

RMN d’EpiCURA 

Nos patients ont désormais la 
possibilité de se rendre à Ath ou à 
Hornu avec des délais d’attente 
raccourcis. 
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RMN ou IRM 
La résonance magnétique nucléaire (RMN) ou 
imagerie par résonance magnétique (IRM) est un 
examen permettant d’obtenir des images très 
précises en trois dimensions, par « séquences » pour 
visualiser tous les organes et tissus mous du corps. Il 
est possible d’y explorer des pathologies cérébrales, 
rachidiennes, ostéo-articulaires, digestives, 
gynécologiques, vasculaires et cardiaques. Le 
radiologue peut alors déterminer la position exacte 
de lésions éventuelles.  

Cette technique est dite « non-invasive » et sans effet 
secondaire connu. A la différence du scanner et de la 
radiologie classique qui utilise les rayons X, l’imagerie 
médicale par résonance magnétique nucléaire est 
une technique non irradiante. Ses champs 
d’application sont larges. Citons l’exploration des 
pathologies cérébrales, rachidiennes, ostéo-
articulaires, digestives, gynécologiques, vasculaires et 
cardiaques.  
 

Plus de confort pour le patient 
Le bien-être et la sécurité du patient restent au 
centre de nos préoccupations. Indolore, l’examen ne 
suscite aucune préparation particulière. Un examen 
RMN dure en moyenne 20 minutes 

Le « tunnel » dans lequel est placé le patient possède 
désormais une ouverture plus large de 70 centimètres 
contre 60 pour une machine « ancienne génération ». 
Il s’agit d’un avantage non négligeable pour les 
personnes claustrophobes ou pour les enfants. Enfin, 
les antennes posées sur le patient sont aussi 
beaucoup plus légères. 

Déroulement de l’examen 
Concrètement, le patient est allongé sur un lit. On lui 
dispose une antenne sur la zone à examiner. Il est 
ensuite placé dans un tunnel créant un champ 
magnétique puissant. Pour produire une image, on 
excite les protons de l’eau contenue dans le corps à 
l’aide d’une radiofréquence. Quand on arrête celle-ci, 
l’énergie apportée au système est restituée sous 
forme d’un signal électrique qui sera traduit en 
images. 

Contre-indications 
Rappelons  que les examens RMN sont contre-
indiqués en cas de : 

 port d’un pacemaker, 

 port de certaines prothèses ou valves cardiaques, 

 port de prothèses installées depuis moins de 6 
semaines, 

 claustrophobie avec crises d’angoisse. 

Il est absolument défendu d’y pénétrer en portant 
une pièce métallique quelle qu’elle soit : montre, 
bracelet, collier, carte de crédit… et pacemaker.   
 
Prise de rendez-vous 
Les patients peuvent prendre rendez-vous pour un 
examen de Résonance Magnétique via le numéro 
unique 065 71 30 19.  
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HORIZONTALEMENT  

1. Figure de style 

2. Peuvent se pêcher en rivière 

3. Son âge révèle un temps heureux – Clôt une liste – Terme de tennis 

4. Coterie – Autre terme de tennis 

5. Auréole – Fruit exotique 

6. Indulgence – Début d’une longue suite 

7. Racaille – S’harmonises 

8. Le géomètre s’en sert – Prend en grippe 

9. Adverbe – Expression du beau 

10. A la connaissance – Rusée 

VERTICALEMENT 

a. Des sciences comme l’alchimie et la magie 

b. Erreur grossière – Victoire de Napoléon 

c. Sigle utilisé dans l’industrie – Lutte – Symbole 

d. Possessif – Trouve sa place dans un contrat de mariage 

e. Explosif – Rouler sa bosse 
 

 
 

f. Pierres dures – Appeler en justice 

g. Dialecte – Favorise la croissance 

h. Peut être une épreuve – Personnage de la bible 

i. Marque l’étonnement – Relief 

j. Portion du littoral – Suit le renouveau 
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