
La Clinique Andreé Renard 

feête ses 50 ans !

& la CSD ses 25…...

Cette exposition a été initiée par la Clinique An-

dré Renard et la Centrale de Services à Domicile 

du Réseau Solidaris. Sa conception a été confiée 

à l’équipe de l’Institut d’histoire ouvrière, écono-

mique et sociale (IHOES). La mise en page et le 

graphisme ont été assurés par le Service Com-

munication de la mutualité Solidaris.

Sa mise sur pied n’aurait pu se faire sans :

• les participants du « groupe histoire de la Cli-

nique » et des témoins de la CSD :

Josette Bour, Dr Eva Brakier-Kaminski, Dr Emile Bury, Dr 

Alfred Decortis, Lucienne Demeyer, Marc De Paoli, 

Anna Demarteau, Nicole Demuth, Anne-Marie Fer-

rero, Nicole Fichefet, Josette Hellin,  Yvette Lambert, 

Dr Thierry Lemineur, Michèle Limet, Monique Megido, 

Marcelle Pirard, Philippe Piret, Dr Raoul Radermecker,  

Daniel  Renard, Marie Scaff, José Smeets, Dr Pierre Tho-

mas, Ginette Vandenryt, Marylene Vanhee, Lutgarde 

Villers, Octave Warzée. 

  

• les institutions qui ont mis des archives à dispo-

sition :

Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale 

(IHOES)

Musée de la Vie wallonne de la Province de Liège

Institut Liégeois d’Histoire Sociale (ILHS) 

Bibliothèque et Archives de l’Institut Emile Vander-

velde (IEV)

Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis

Form’action André Renard (FAR)

 

Ainsi que toutes les personnes qui de près ou de 

loin ont contribué à la collecte d’informations et 

de documents. Qu’ils en soient chaleureusement 

remerciés.

Les organisateurs se sont efforcés d’appliquer les prescriptions légales concernant le copyright. 

Quiconque se considère autorisé à faire valoir des droits est prié de s’adresser à ceux-ci.

 

Affiche de la Fédération liégeoise du POB, 1901. Coll. ILHS, Liège.

Médaille. Coll. privée.

Titre d’un article consacré à l’extension de la Clinique Relève-toi en 1965. Coll. IHOES.

Aide familiale, [s.d.]. Coll. CSD Seraing.

Coll. CSD Seraing.



FONDATION
Il y a 50 ans, la Clinique Relève-toi voit le jour à 

Herstal. La grève de l’hiver 60-61 s’achève à peine 

quand, au printemps, la polyclinique ouvre ses 

portes. En décembre 1961, l’activité hospitalière 

est inaugurée. Homme engagé, le Dr Marcel Del-

vigne en assure la direction. Il est le fils d’un des 

fondateurs du premier syndicat des métallurgistes 

de Seraing, « Relève-toi ». Ce nom dont hérite la 

Clinique souligne la filiation syndicale de celle-ci 

et l’associe aux efforts menés par les ouvriers pour 

se secourir mutuellement. 

La Clinique est fondée à l’initiative d’André Renard 

(1911-1962) qui préside alors la Fédération des 

Métallurgistes et la Fédération des mutualités so-

cialistes et syndicales (FMSS). En 1958, il crée l’asbl 

Fonds et Services sociaux de la FMSS et de la FGT. 

Mutualité et syndicat investissent alors pour dé-

mocratiser l’accès à une médecine spécialisée. 

Avec la construction de l’établissement d’Herstal, 

celle-ci devient enfin accessible financièrement 

et physiquement aux populations de l’Est du bas-

sin liégeois. 

« Relève-toi » complète le réseau des cliniques et 

polycliniques socialistes implantées, d’avant-guerre 

aux années 1960, à Liège et en périphérie (Seraing, 

Waremme, Hollogne-aux-pierres, Chênée, Miche-

roux, Poulseur...).  Cette  « ceinture rouge », selon 

l’expression d’A. Renard, se veut une réponse aux 

insuffisances de la médecine « bourgeoise ou pa-

ternaliste ».

Le combat de son fondateur pour une médecine 

sociale et gratuite est salué en 1985. La Clinique 

est rebaptisée en son honneur : Clinique André 

Renard.

1906. Coll. FAR.

Coll. IHOES.

La Wallonie, 14 janvier 1965. Coll. IHOES.

Vers 1960. Coll. IHOES.

Combat, 14 décembre 1961. Coll. Amsab-ISG (Gand).

La Wallonie, 28 janvier 1985. Coll. IHOES.

1 / © Fonds Robyns-Desarcy - Province de Liège - Musée de la Vie wallonne.
2 / Clinique André Renard, 2007. Coll. IHOES, Fonds Réseau Solidaris.
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PHILOSOPHIE
La création de la Clinique vise à démontrer que 

la médecine gratuite « est non seulement souhai-

table et viable, mais indispensable ». Elle pour-

suit l’ambition formulée par A. Renard de garantir 

l’accès de tous « aux soins de santé les meilleurs 

possibles de par le progrès de la science ». Cette 

ligne directrice, qui conjugue la médecine sociale 

à une médecine de pointe, guide les choix de la 

Clinique tout au long de son histoire. 

La Clinique se distingue à plusieurs reprises en 

adoptant des positions à contre-courant de la mé-

decine libérale. Tel est le cas à ses débuts quand 

les médecins adhèrent au paiement forfaitaire 

plutôt qu’à celui à l’acte pourtant plus avanta-

geux. Ou lorsqu’en 1964, une partie du personnel 

condamne la grève des médecins menée en op-

position à la réglementation des honoraires médi-

caux prévue par le ministre socialiste Leburton. Des 

années 1980 à nos jours, plaider pour une méde-

cine démocratique ne se fera pas sans peine. Les 

crises économiques répétitives, le vieillissement de 

la population, l’augmentation des coûts des soins 

de santé, les pressions du libéralisme et des inté-

rêts communautaires seront autant d’arguments 

pour remettre en cause la sécurité sociale et la so-

lidarité. Sans échapper à l’influence des discours 

ambiants (rendement, performance, économie 

des soins…), la Clinique saura faire valoir son hé-

ritage idéologique tout en pérennisant son entre-

prise. Cela grâce à l’engagement de ses acteurs 

médicaux, mutuellistes et syndicaux.

1 / Consultation ophtalmologique à la Clinique Relève-toi, vers 1964. Coll. IHOES, Fonds Réseau Solidaris.
2 / Syndicats, 24 mai 1958. Coll. IHOES.
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Syndicats, 24 mai 1958. Coll. IHOES.

Coll. IHOES.

E. Leburton présentant la loi d’assurance maladie invalidité à Huy, 28 octobre 1963. 
Coll. Bibliothèque et Archives de l’Institut Emile Vandervelde (Bruxelles).

Affiche de la FMSS (détail), [1964]. Coll. IHOES.

Coll. IHOES.

 1979. Coll. Amsab-ISG (Gand).



INFRASTRUCTURES

Côtoyant les maisons ouvrières, un premier bâti-

ment de 4 étages est érigé en 1961 au coin des 

rues Croix Jurlet et de la Marsalle, rebaptisée en-

suite rue A. Renard. La polyclinique occupe le sous-

sol et le rez-de-chaussée. Les services d’hospitalisa-

tion se répartissent aux étages. 60 lits de médecine 

et de chirurgie sont répartis dans des chambres 

de 2 à 4 lits. Il n’y a alors que deux chambres 

individuelles. Le bloc opératoire s’installe au 3ème 

étage, tandis que le 4ème accueille : laboratoire, 

cuisine, services administratifs et réfectoire. L’éta-

blissement ultra moderne et confortable attire ra-

pidement une patientièle nombreuse. Dès 1965 

débute la construction d’un nouvel immeuble rue 

Croix Jurlet pour augmenter la capacité d’hos-

pitalisation et redéployer certains services admi-

nistratifs et de polyclinique. Le passage à 160 lits 

s’opère au début des années 1980 et nécessite 

la construction d’une nouvelle aile inaugurée en 

1985. 

S’ensuit la rénovation de l’ancienne clinique, fi-

nalisée en 1988. Désormais, les ailes d’hospitali-

sation comptent, en plus, des lits médicochirur-

gicaux, gériatriques et de soins intensifs. Seule la 

maternité envisagée ne voit pas le jour. En 2003, 

l’aile C est ajoutée pour donner plus d’espace à 

la pharmacie et au magasin notamment. De nou-

veaux travaux d’aménagement sont aussi menés 

pour améliorer le confort de l’infrastructure. Depuis 

2010, un chantier est en cours. Une aile supplé-

mentaire et une zone d’accueil plus conviviale 

verront bientôt le jour. 

1 / Salle de chirurgie avec amplificateur de brillance, 1961. 
© Fonds Robyns-Desarcy - Province de Liège - Musée de la Vie wallonne.
2 / Clinique Relève-toi, vers 1975-1977. 
© Fonds Robyns-Desarcy - Province de Liège - Musée de la Vie wallonne.
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Clinique Relève-toi, vers 1961. Coll. IHOES.

Première salle de chirurgie, 1961. 
© Fonds Robyns-Desarcy - Province de Liège - Musée de la Vie wallonne.

Pose de la première pierre de « Relève-toi II » (bâtiment rue Croix Jurlet), janvier 1965. 
© Fonds Robyns-Desarcy - Province de Liège - Musée de la Vie wallonne.

L’accès à la télévision à Relève-toi, janvier 1965. 
© Fonds Robyns-Desarcy - Province de Liège - Musée de la Vie wallonne.

Travaux d’agrandissement, 1980. 
© Fonds Robyns-Desarcy - Province de Liège - Musée de la Vie wallonne.

Clinique André Renard, vers 1988. Coll. IHOES.

Intérieur de la Clinique André Renard, 2007.



SERVICES AUX
PATIENTS

La Clinique A. Renard est une structure de proximi-

té à dimension humaine. Elle n’a cessé de diver-

sifier ses services, tant en polyclinique qu’en soins 

hospitaliers. Les unités classiques de médecine et 

de chirurgie existent dès 1961. Au fil des ans, elles 

se spécialisent en diabétologie, gastro-entérolo-

gie, onco-hématologie, soins intensifs et gériatrie 

notamment. Dans les années 1990, sont créés 

l’hôpital de jour médicochirurgical et le service 

d’urgence relié au 100, ce qui est rare pour une 

institution de cette taille. La Clinique initie aussi de 

nombreux projets pilotes, tels l’aide aux patients 

diabétiques ou le projet PIT.

Pour assurer des soins performants, elle investit dans 

un matériel sophistiqué. Elle a ainsi suivi l’évolution 

en matière d’imagerie médicale ou de procé-

dures chirurgicales. Depuis son rapprochement 

avec le CHU, en 1994, elle bénéficie d’un accès 

renforcé à un équipement de haute technicité et 

de l’expertise universitaire.

La médecine de groupe de ses débuts a évo-

lué vers une pratique où l’interdisciplinarité est de 

mise. Les unités assurent une prise en charge glo-

bale du patient par des intervenants médicaux 

et paramédicaux. Cette approche se matérialise 

aussi au sein de l’équipe mobile de soins palliatifs 

et par un travail concerté avec les services extra-

hospitaliers. 

Inscrite parmi les Hôpitaux promoteurs de santé,  la 

Clinique développe des actions préventives  no-

tamment dans le domaine de l’obésité (Gastro 

Club) ou du mal de dos. Elle considère les patients 

comme des acteurs à part entière de leur santé. 

1 / École du dos, 2007
2 / Radiologie, 1977. © Fonds Robyns-Desarcy - Province de Liège - Musée de la Vie wallonne.
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1965. Coll. IHOES.

Cardiologie, 1967. 
© Fonds Robyns-Desarcy - Province de Liège - Musée de la Vie wallonne.

Radiologie, 1971. 
© Fonds Robyns-Desarcy - Province de Liège - Musée de la Vie wallonne.

 Médecine nucléaire, 1991. Coll. IHOES, © Photo Actuel GP..

La Wallonie, 23 avril 1993.

Inauguration du service d’urgences, 1993. Coll. IHOES © Photo Actuel GP.,



ACTEURS
C’est à une patientèle locale, ouvrière et affiliée 

à la mutualité socialiste qu’est dédiée la Clinique 

Relève-toi. Mais sa réputation draine bientôt une 

population plus diversifiée. Sa fréquentation ac-

tuelle confirme son succès. En 2010, près de 9.000 

personnes ont été soignées en clinique tandis que 

600 à 800 patients ont été reçus quotidiennement 

à la polyclinique. Plus de 40 % d’entre eux pro-

viennent d’Herstal ou des environs. Comme hier, 

la réalité démographique et socio-économique 

se ressent sur la nature des pathologies.

La structure emploie 700 travailleurs : plus d’une 

centaine de médecins ou dentistes et plus de 

550 salariés ou appointés. En cinquante ans, leur 

nombre n’a cessé de croître, tandis que les profes-

sions se sont diversifiées (brancardiers, sénologues, 

ergothérapeutes…). Le travail s’est profondément 

modifié avec l’introduction de l’informatique et de 

technologies de soins avancées, le renforcement 

des règles et du contrôle qualité et sécurité… Les 

tâches administratives se sont accrues et se for-

mer en continu est à présent une nécessité. De-

puis 25 ans, l’Amicale du personnel témoigne de 

la convivialité entre travailleurs.

Ses directeurs successifs ont laissé l’empreinte de 

leur engagement en faveur tour à tour d’une mé-

decine sociale et solidaire, de l’expertise médicale 

et technologique, de la prévention et de l’éduca-

tion du patient, d’une gestion rigoureuse et trans-

parente… Enfin, il ne faut pas oublier le rôle de la 

mutualité et du syndicat socialistes.

1 / Chirurgie, 2007. 
2 / Anesthésiste, 1986. Coll. IHOES,
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Consultation ophtalmologique, vers 1964. Coll. IHOES. 

Le laboratoire, 1967. 
© Fonds Robyns-Desarcy – Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.

 Coll. privée.

Techniciennes de la polyclinique, 1973. Coll. IHOES, 

 Équipe médicale, 1999. Coll. IHOES. 

 La lingerie, 2010. 

Direction infirmière, cadres infirmières et aide logistique, 2004. Coll. privée.



GESTION
Depuis 50 ans, la mutualité Solidaris (FMSS avant 

2008) et la FGTB Liège-Huy-Waremme administrent 

l’institution de manière paritaire. Aujourd’hui, elles 

suivent de près sa gestion au sein du comité de 

gouvernance en coordination avec la direction 

générale. 

Développer la médecine nucléaire en 1972, 

s’agrandir et passer à 160 lits en 1985, se rappro-

cher du CHU en 1994, surmonter les difficultés fi-

nancières menaçant son existence en 1987 et 

2004, sont quelques exemples des choix straté-

giques posés à des moments clés de son histoire. 

Rétrospectivement, on peut juger qu’ils ont porté 

leurs fruits, même s’ils ont parfois incité à des re-

mises en question (suppression d’avantages ex-

tralégaux et du régime forfaitaire).

La Clinique s’adapte à l’évolution des attentes de sa 

patientèle et aux exigences des pouvoirs subsidiants 

réclamant toujours plus d’économies. La législation 

hospitalière impose de nouvelles normes et règles 

de gestion (réformes de 1987, 1994, 2002) qui ne 

sont pas sans conséquence sur le terrain (ex. turn 

over des patients). Le calcul du financement est sans 

cesse affiné en se basant sur des outils d’évaluation 

comme le Résumé Clinique Minimum, des durées 

de séjour calculées selon une moyenne nationale, 

les « lits agréés » puis « justifiés », « l’activité réelle », 

le « forfait médicament », etc. Les gestionnaires doi-

vent aujourd’hui tenir compte du caractère fluctuant 

des recettes tout en répondant aux normes d’en-

cadrement obligatoires. Néanmoins, la barque est 

bien menée et la clinique justifie aujourd’hui 156 lits.

1 / Marc De Paoli, directeur général depuis 2005. 
2 / Dr Marcel Delvigne, directeur de la Clinique à partir de 1961. Coll. IHOES.
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Informatisation de la pratique médicale, 1968. Coll. IHOES.

Dr Alfred Decortis, directeur médical de la Clinique à partir de 1971.

Dr Raoul Radermecker, vers 1972, directeur général de la Clinique 
de 1987 à 2003. 

La Wallonie, 5 novembre 1987. 

Michel Dighneef, secrétaire général de la FMSS, 1990. Coll. IHOES, 

 Travail administratif des infirmières, 2007

 Service administratif, 2007



PROJETS
& DéEFIS

La Clinique s’agrandit. Un investissement de 20 

millions d’euros permettra d’inaugurer en 2014 un 

vaste hall d’accueil avec cafétéria et commerces. 

Une nouvelle aile logera les services d’urgences, 

de soins intensifs, l’administration et la gériatrie 

(unité hospitalière et hôpital de jour). Les unités 

préexistantes seront réaffectées et rafraîchies. Les 

chambres, redéployées, disposeront d’une salle 

de bain et de 2 lits maximum. Des innovations 

sont aussi prévues en ce qui concerne les ser-

vices. Grâce au travail concerté avec le CHU et 

le Centre hospitalier hutois, une résonance ma-

gnétique sera, dans 4 ans, mise à disposition sur 

le site de Herstal. La création d’une unité de se-

maine est aussi prévue.

Les enjeux actuels de la Clinique rejoignent en par-

tie ceux d’hier : garantir un accès démocratique 

aux soins, investir dans une médecine de pointe et 

améliorer le confort des patients. Toutefois depuis 

1961, le contexte s’est profondément modifié : l’es-

pérance de vie s’est allongée et le coût des soins 

de santé n’a cessé de croître. La logique libérale 

tend à s’imposer, la course technologique s’ac-

célère et les attentes en termes de performance 

s’accroissent. De même, le financement et la ges-

tion hospitalière se complexifient, tout comme le 

recrutement du personnel soignant en raison no-

tamment du numerus clausus. Les défis à relever 

sont donc nombreux. Les acteurs de la Clinique 

veulent les aborder sans mettre à mal les valeurs 

de solidarité qui font partie de leur histoire et qu’ils 

revendiquent. 

1 - 2 / Future zone d’accueil © Bureau d’architecture Henri Garcia s.a./s.c.
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Chantier de l’extension arrière, 2010.

 Projet d’extension arrière 
© Bureau d’architecture Henri Garcia s.a./s.c.

Manifestation du TAK pour une scission de la sécurité sociale, 1996. Coll. IHOES. 
© Isopress Sénépart.

 Service gériatrique, 2010. 

Chirurgie de pointe, 2007. 



Maillon clé du réseau Solidaris, la Centrale de Ser-

vices à Domicile (CSD) de Liège est créée le 1er 

décembre 1986 à l’initiative des Femmes Pré-

voyantes Socialistes (FPS) et de la FMSS. Son am-

bition : améliorer les conditions de vie des béné-

fi ciaires à domicile en les accompagnant dans 

leurs tâches quotidiennes et en renforçant les soins 

de première ligne. 

Inspirée par la CSD de Bruxelles, elle est avant tout 

l’héritière de l’Entraide Familiale fondée en 1955 

par les FPS dont elle poursuit l’action. Une série de 

services complémentaires s’ajoute à l’aide tradi-

tionnellement prodiguée par les aides familiales. 

En 1990, la CSD est agréée comme Centre de 

coordination. L’État encourage alors le dévelop-

pement «des soins globaux, intégrés et continus». 

Au fi l du temps, la Centrale tisse de solides re-

lations avec des interlocuteurs privilégiés (CPAS, 

hôpitaux, médecins généralistes, aide à la jeu-

nesse, centres de jour…). En 1994, son siège dé-

ménage de Droixhe à Seraing. Un call center est 

mis en place pour répondre aux demandes crois-

santes et sa gestion s’informatise. C’est aussi dans 

les années 1990 que la CSD devient un acteur 

incontournable de la politique de maintien à do-

micile des patients hospitalisés. Son offre conti-

nue à se diversifi er et son personnel croît réguliè-

rement, passant de moins de 200 employés en 

1986 à près de 800 actuellement. Si aujourd’hui, 

la CSD n’est plus la petite structure familiale des 

débuts, sa Charte des valeurs rappelle à tous ses 

employés les idéaux mutuellistes initiaux.

Réunion des aides familiales des FPS, 1956. 
© Fonds Robyns-Desarcy – Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.

Aide familiale, 1962. 
© Fonds Robyns-Desarcy – Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.

Manifestation des FPS, 1er mai 1963. (Coll. à préciser par Camille). 

Aides familiales, 1973. 
© Fonds Robyns-Desarcy – Province de Liège – Musée de la Vie wallonne.

20ème anniversaire des aides familiales des FPS, 1975 
© Fonds Robyns-Desarcy – Province de Liège – Musée de la Vie wallonne. 

Siège d’exploitation de la CSD av. Jupille à Liège (Droixhe), 1987. Coll. IHOES.

1 / © Fonds Robyns-Desarcy - Province de Liège - Musée de la Vie wallonne.
2 / Clinique André Renard, 2007. Coll. IHOES, Fonds Réseau Solidaris.
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Siège d’exploitation de la CSD à Seraing, 1995. Coll. FPS.

Administration, 2008. Coll. CSD Seraing.



L’Entraide Familiale, au travers de ses aides fami-

liales, s’occupait d’assumer temporairement les 

tâches ménagères, les courses, certains soins d’hy-

giène, etc. La naissance de la CSD répond à la 

nécessité de mettre en place une approche in-

terdisciplinaire. Le travail des aides familiales est 

donc complété par celui des services infi rmiers, 

de kinésithérapie, logopédie, pédicurie, coiffure et 

distribution de repas à domicile. Puis viennent s’en 

ajouter une multitude d’autres : biotélévigilance 

(1991), prêt de matériel médical (1992), garde 

d’enfant malade et garde-malade (1995), ergo-

thérapie (2000), aide aux déplacements (2008), 

garde de personnes handicapées (service Répit, 

2009), bricodépannage, etc. Les soins infi rmiers 

se spécialisent (ex. : diabétologie, soins palliatifs) 

et de nouveaux métiers font leur apparition. Tra-

vailleurs indépendants, salariés et volontaires s’in-

vestissent aujourd’hui à la CSD. 

Ces développements remplissent un rôle sani-

taire, éducatif et préventif renforcé. Ils visent à of-

frir un accompagnement plus étoffé : l’accès à 

des soins paramédicaux, une permanence à do-

micile, des services renforçant l’autonomie et la 

sécurité du bénéfi ciaire, etc. Tous les efforts sont 

fournis pour offrir un soutien matériel et moral ef-

fi cace afi n d’améliorer la vie quotidienne de la 

personne aidée, de sa famille et de ses proches. 

Le prix des interventions, calculé sur base d’une 

enquête sociale, garantit un accès démocratique 

à ces services. 

Aide familiale, 1962. 
© Fonds Robyns-Desarcy – Province de Liège – Musée de la Vie wallonne. 

Soin d’hygiène des FPS, [s.d.]. Coll. CSD Seraing.

Aide familiale des FPS [1970-1980]. Coll. CSD Seraing.

Les services de la CSD, [1986]. Coll. IHOES, Fonds Solidaris-CSD.

Prêt de matériel médical, 2008. Coll. CSD Seraing.

Bricodépannage, 2008. Coll CSD Seraing.

1 / © Fonds Robyns-Desarcy - Province de Liège - Musée de la Vie wallonne.
2 / Clinique André Renard, 2007. Coll. IHOES, Fonds Réseau Solidaris.
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Biotélévigilance, 2008. Coll. CSD Seraing.



À l’heure actuelle, la CSD aide des dizaines de 

milliers de personnes chaque année. En 25 ans, 

le contexte a beaucoup évolué. À mesure que la 

réalisation de certaines tâches était facilitée par 

l’évolution technologique, l’aide à domicile était 

confrontée à des problématiques plus complexes.

L’aide aux personnes handicapées ou en diffi culté 

sociale ou psychologique s’est étendue. La CSD 

a aussi dû adapter son offre à une population 

vieillissante (en 2004, près de 3/4 des bénéfi ciaires 

avaient + de 65 ans). Elle s’est progressivement 

occupée des personnes en grande perte d’auto-

nomie, atteintes de maladies invalidantes ou in-

curables (sida, Alzheimer, sclérose en plaques…). 

Certaines situations sont apparues demandant un 

suivi à long terme (sortie d’hôpital, soins palliatifs…). 

L’augmentation de l’isolement social a également 

eu un impact sur les situations rencontrées.

Au-delà des qualités de cœur, l’aide à domicile re-

quiert aussi une connaissance aiguë des diverses 

problématiques rencontrées. Pour y faire face, la 

CSD s’est toujours montrée soucieuse de former 

son personnel. Aujourd’hui, elle offre des formations 

continuées et veille à renforcer le travail d’équipe. 

L’instauration d’un cahier de coordination a per-

mis d’objectiver les actions posées et d’améliorer 

la communication entre les acteurs en présence 

(intervenants, patients, familles). 

Liliane Hardenne assume avec passion et dévoue-

ment la direction générale de la CSD depuis sa 

création. Elle passera prochainement le fl ambeau 

à Marc De Paoli.
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