
Une soirée comme on les aime... 

Centre infirmier et Centre Médical

Réunion du 18 avril 2016
 3   tables d’échanges

Au pied de la Tour de la Gileppe 

Cette deuxième réunion annuelle commence par un sympathique buffet 
préparé par le Bar à Thym (Olivier Beaumont) sous forme d’un apéro- 
dînatoire. De quoi renouer les contacts et, surtout d’accueillir plusieurs 
nouveaux membres: Josse AHN (assurances),  Bernard BREUER et Nico-
las CORMAN (agence créative), Jean-Michel DELHEZ et Michaël DE FAZIO 
(techniques de pesage), Fabrice DRESSE (menuiserie générale), Michel 
GARSOUX (ingénieur en stabilité), Gérald PRICKARTZ (électricien), Marc 
SCHRŒDER (assurances), Virginie WELTER (artisan joailler) et Antoine 
WINANTS (référencement Internet). 

Bienvenue à tous et bonne route au sein de notre mouvement !

      
     N’hésitez pas à vous signaler 
      si vous êtes intéressé par 
     cette vitrine  des entreprises jalhaytoises

Jacqueline ADAM et Cindy HEINEN - CIT Tiège

Les  invités du soir sont des infirmiers indépen-
dants.  Les premières, Jacqueline Adam et Cindy 
Heinen sont responsables du CIT (Centre Infirmier 
de Tiège). Toutes deux conventionnées, elles sont 
entourées d’une équipe de 15 infirmières et aides 
soignantes. Leur activité se déploie dans 3 sect-
eurs: les prises de sang, les soins spécifiques et les 
soins à domicile. Leur service est assuré 7 jours 
sur 7. Elles sont soucieuses de personnaliser leur 

approche du patient. “Soigner c’est aussi écouter et informer”. Une 
prise en charge du patient qui se veut humanisante.

Le troisième, Michel Blochousse ets infirmier et licencié en sci-
ences Médico-sociales. Il est indépendant depuis 3 ans et a ouvert 
le Dispensaire Vieux Temps en 2013 à Verviers sur la place du 
même nom. Outre les prises de sang, le centre organise diverses 
consultations de médecins spécialistes, une clinique du poids et les 
soins infirmiers au dispensaire ou à domicile.
Michel nous explique que les soins à domicile sont destinés 
à se développer de plus en plus vu la diminution des durées 
d’hospitalisation, la progression des techniques médicales favori-
sant des convalescences chez soi, mais aussi en vertu du vieillisse-
ment de la population et de l’insuffisance des offres de service en 
cette matière. Fort de son expertise hospitalière, de sa spécialisa-
tion en pédiatrie, le centre privilégie lui aussi la personnalisation 
des soins du patient et de sa famille.
Ces deux exposés sur des centres de soins nous ont permis de 
mieux comprendre les difficultés du secteur mais également les 
enjeux majeurs de l’organisation des soins infirmiers à la fois spé-
cialisés  et humains.
Merci à  tous les trois pour le partage enthousiaste de leurs con-
naissances et de leur expérience.

Michel BLOCHOUSSE - Centre Médical VIEUX TEMPS



Au cours de la première table, les binômes sont invités recher-
cher un maximum de points communs, en particulier profes-
sionnels qui les caractérisent. Celui qui a trouvé le plus grand 
nombre de points communs les expose aux autres et fournit 
les bases du dialogue qui s’établit progressivement autour de 
la table.

Echanger et encore échanger !

A son arrivée, chaque invité a reçu un badge qui mentionne: ses prénom et 
nom, une portion d’un dicton connu et la mention de 3 entités de la commune. 
Il doit, en cours d’apéro, retrouver son binôme de la soirée qui détient (sur son 
badge) la partie complémentaire de son dicton. Les paires ainsi reconstituées 
sont invitées à participer ensemble à 3 des 5 tables d’échanges chacune identi-
fiée par le nom d’un village de notre commune.

        1         2         3

  SOLWASTER       JALHAY

         Jacqueline ADAM

           NIVEZÉ

C’est en forgeant  ...

Exemple de badge

Les entités visitées par le 
membre au cours des 3 tables 
d’échanges.

Lors de la seconde table d’échanges, chaque participant répond à une question qui lui est posée sur un carton tiré au 
sort. La communication consiste à exprimer  sa réponse et réagir aux réponses exprimées par les autres membres.



LE SALON

PROCHAINES RENCONTRES

Dernière table d’échange, et non la moindre !
Sur des post-it, chacun est invité à communiquer ses avis 
et suggestions sur 2 sujets:
        1° le projet de “salon” des entreprises jalhaytoises
        2° le contenu des prochaines réunions de JJE.

Ces communications sont rassemblées sur des feuilles 
géantes et feront l’objet d’une synthèse dont les comi-
tés tiendront compte dans l’orientation des prochaines 
rencontres.

Voir ci-dessous

AVIS ET SUGGESTIONS RELATIFS AUX PROCHAINES RÉUNIONS 

Thèmes à aborder. L’organisation de l’entreprise et ses liens avec autorités.
- L’optimisme jalhaytois. “Eviter de se prendre au sérieux. Comment l’humour rend la vie plus légère.
- Sécurité informatique. Le bureau sans papier.
- Donner des explications sur la manière de répondre aux appels d’offre de la commune.
- Les relations avec les autorités communales
- Le passage de PP en société - le pour et le contre.
- La gestion du temps / agenda 
- Tax shift.
- La gestion du personnel
- Différents problèmes affrontés par les indépendants et la manière de les surmonter.
- Optimaliser la rentabiliité (entreprise ou indépendant) par ex. la fiscalité. J’ai un invité. (Dispensaire Vieux Temps).

Connaître les autres métiers
- Valoriser l’artisan local.  Connaître la population jalhaytoise pour connaître ses attentes.
- Initiatives pour présenter son métier.
- Faire témoigner les entrepreneurs externes pour leur expérience particulière.

Team Spirit
- Activité en groupe (marche dans les Fagnes)
- Une réunion annuelle en extérieur (balade & BBQ) per ex. Bérinzenne
- Une activité non professionnelle une fois par an.
- Mixer les activités pour créer un dynamisme.
- Quand la prochaine réunion ? Je suis pressée de revenir !

Editeur responsable:
Alex Dauvister, président JJE
+32 (0) 496 317 888
Alexandre.Dauvister@ecostal.com

Si ce compte-rendu

vous a intéressé, 

si vous souhaitez 

émettre un avis sur 

la soirée, 

contactez-nous:

 jp.diepart@skynet.be 

Vos remarques et suggestions 

ont été communiquées aux 

responsables du “salon”


