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Triple focus clients pour le F M dans le secteur des soins
Depuis que le secteur des soins est obligé de se comporter comme une organisation visant 

le profit, une division facility management a été créée et gagne en importance au sein de 

l’organisation. Le focus sur trois groupes de clients est typique de ce secteur : le patient, 

le personnel soignant et les collaborateurs de l’institution, ainsi que les visiteurs. Arlette 

Verleyen, Directrice du Service Facilitaire de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles, a vécu dès 

la première heure la professionnalisation du facility management dans ce secteur.

Le facility management est apparu dans le 

secteur des soins de santé il y a maintenant 

plus de 20 ans. La discipline était, en tant que 

telle, peu voire pas connue du tout et, par conséquent, 

le savoir concret était peu présent. Arlette Verleyen : 

« Nous étions obligés de trouver les informations et 

d’acquérir un maximum de connaissances, surtout 

en raison des nombreux projets de construction dans 

lesquels nous étions impliqués et qui incitaient à la 

professionnalisation. »

Le savoir et l’expérience acquis servaient et étaient 

complétés à chaque nouveau projet de construc-  

tion ou de rénovation. « Nous apprenions 

systématiquement à maîtriser les frais de fonction-

nement et à calculer à l’avance les coûts d’exploita-

tion », se rappelle Arlette Verleyen.

Le facility management offre toujours plus de 

diversité et de profondeur. Il gère l’outsourcing et 

l’insourcing et recherche des partenaires qui 

souhaitent réfléchir ensemble à la spécificité du 

secteur des soins de santé. « À l’origine, notre secteur 

représentait surtout un grand potentiel pour les 

prestataires de service, mais progressivement une 

plus-value a été offerte et nous avons évolué vers un 

partenariat », constate Arlette Verleyen.

Cadre de travail complexe
La complexité croissante de la législation à respecter 

constitue une évolution importante pour le facility 

management dans le secteur des soins. Arlette 

Verleyen : « Dans la mesure où de nombreux projets 

sont planifiés longtemps à l’avance et connaissent un 

délai de réalisation relativement long, non seulement 

il est difficile de prévoir tout ce dont il va falloir tenir 

compte mais il est aussi toujours plus difficile de 

maintenir le coût de réalisation des projets à un 

niveau abordable. La qualité pour les clients 

progresse constamment, mais ceci a un coût et nous 

nous demandons continuellement où se situe le 

point de rupture en-deçà duquel cela reste 

acceptable. »

Autre évolution constatée au cours des dernières 

années : les gens commencent dans le métier avec 

une meilleure formation, ce qui bénéficie à la 

professionnalisation du FM. D’autre part, la 

communication en vue de la mise en œuvre est plus 

difficile, en raison du caractère multiculturel 

clairement présent (par ex. équipes de nettoyage).  

Ce qui frappe aussi, c’est que les postes vacants pour 

les collaborateurs techniques sont plus faciles à 

pourvoir suite à la crise. Le secteur des soins offre en 

effet de la stabilité aux candidats.

Arlette Verleyen
Directrice Services Facilitaires 
Hôpital Universitaire de Bruxelles
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Triple focus clients pour le F M dans le secteur des soins

  Sa carrière dans le FM 

Arlette Verleyen est Directrice du Service Facilitaire de 

l’hôpital universitaire de Bruxelles, qui compte 190.000 

journées d’hospitalisation et soigne plus de 285.000 

patients par an. Il emploie environ 3.500 personnes. Sa 

carrière a commencé dans une entreprise de catering 

industriel où elle est restée 10 ans. Elle y a exercé à peu 

près toutes les disciplines, de l’achat au management 

en passant par le marketing. Dans les années 80, un 

nouveau défi s’est présenté dans le secteur des soins. 

L’ex-directeur de l’hôpital universitaire de Bruxelles 

avait une vision comparable sur la direction des organisations facilitaires : « Chaque spécialité mérite son propre 

spécialiste ». C’est ainsi que le service facilitaire est né et ce fut un challenge idéal pour Arlette Verleyen. Le facility 

management au sein de l’hôpital universitaire de Bruxelles est proche du client et comprend aujourd’hui la totalité 

du secteur de la restauration, le « house keeping » ainsi qu’un volet commercial. Le « house keeping » comprend 

le nettoyage, le linge et les vêtements de travail, la surveillance, les services internes tels que la téléphonie et 

l’expédition notamment. Le volet commercial comprend l’exploitation de la cafétéria, le restaurant du personnel 

et des étudiants, les parkings et le concept de magasin. En 2012, Arlette Verleyen a été élue « Facility Manager 

of the Year » au cours des IFMA Facility Awards. Elle s’est aussi distinguée en tant que présidente de l’association 

professionnelle HFDV (Hoofden Facilitaire Dienst van Verzorgingsinstellingen).

plus-value via 
le facility management stratégique
Le fait que le facility management doive passer d’un 

niveau tactique à un niveau stratégique dépend 

d’abord, selon Arlette Verleyen, de la manière dont la 

discipline est intégrée dans l’organisation et de la 

façon dont celle-ci souhaite évoluer dans le futur.

« Une approche stratégique confère assurément une 

plus-value dans le secteur des soins parce que le 

patient peut généralement choisir aujourd’hui dans 

quel hôpital il sera pris en charge », explique Arlette 

Verleyen. « Les patients participent aussi davantage 

financièrement à leurs soins médicaux et au séjour 

qui y est lié. Que reçoivent-ils en retour, pourquoi 

choisiraient-ils notre organisation ? Le facility 

management peut contribuer à une expérience 

meilleure et plus agréable pour le patient. Notre 

“produit” – les soins médicaux – est d’un haut niveau 

qualitatif dans notre pays. Le processus est strictement 

normalisé et ne laisse que peu de marge de manœuvre 

pour faire la différence. Le facility management, lui, 

le peut. Il est dès lors important d’organiser cette 

plus-value de manière efficace en termes de coûts, 

afin que cela reste abordable pour le patient et 

l’organisation. »

De grands défis à court terme
Arlette Verleyen est persuadée que la crise 

économique exercera une pression encore plus 

grande sur les budgets : « Nous le sentirons 

directement, nous devrons économiser encore plus 

et optimaliser via une analyse des coûts encore plus 

précise. Le benchmarking est ici extrêmement 

important. »

La créativité est le mot-clé pour absorber la crise 

économique. De nouveaux modèles seront 

développés pour accroître la qualité du service à un 

prix de revient plus faible. « Le rôle du facility 

management n’est donc plus discutable », déclare 

Arlette Verleyen avec conviction. « Nous devrons 

maîtriser complètement les processus et les piloter 

correctement. Les processus devront s’accélérer, être 

rationnalisés pour accroître l’efficacité. Le facility 

management est le mieux placé pour conserver une 

vue d’ensemble sur le service et les coûts, détaillés par 

département. Nous possédons l’expérience en interne 

pour une approche aussi ciblée que possible. »

C’est justement pourquoi l’outsourcing de l’Integrated 

Facility Management suscite le scepticisme. Il est 

recommandé de conserver le savoir en interne et le 

contrôle des processus ainsi que de l’outsourcing.      

« La problématique de la TVA lors de l’outsourcing 

dans le secteur des soins constitue un défi pour 

l’avenir, » complète Arlette Verleyen.

Au cours de la période 2017-2020, le secteur des 

soins sera confronté à un exode massif des travailleurs. 

Stimuler l’afflux vital sans moyens financiers 

représente dès lors un défi immense. Mais Arlette 

Verleyen reste rationnelle : « L’avenir sera dans les 

grandes lignes une répétition de ce que nous avons 

déjà connu : les années 80 étaient aussi assez difficiles 

pour le secteur des soins ! »
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hôtel de soins
Arlette Verleyen : « Nous nous attendons à une 

double évolution des soins : d’une part, la clinique 

de jour, qui va gagner en importance, et d’autre 

part, la clinique pour les soins critiques et les 

pathologies sérieuses avec prises en charge plus 

longues. L’hôtel de soins est un nouveau concept 

qui tient compte d’une durée du séjour plus courte 

et constitue une extension de la clinique de jour.     

Le patient peut se revalider dans un environnement 

plus relax avec une assistance modérée. Idéal pour 

le patient âgé ou esseulé qui ne peut d’emblée se 

retrouver seul à la maison après une intervention 

médicale et qui peut ainsi passer quelques jours 

dans un hôtel de soins. »

FM - baCk to the Future   i  interview arlette verleyen  i

L’hôpital du futur pourrait très bien être aménagé 

d’une toute autre manière. On sera attentif à un 

noyau technique central entouré d’entités pour le 

suivi médical et l’accompagnement de la phase de 

transition avant le retour à domicile.

Construire encore et toujours
De quoi seront faites les 10 prochaines années en 

tant que Directrice du Service Facilitaire de l’hôpital 

universitaire de Bruxelles ? « Construire encore et 

toujours ! », répond Arlette Verleyen sans devoir 

réfléchir très longtemps. Il y a 20 ans, le concept de 

l’UZ Brussel du futur a été établi avec un grand bloc 

technique central. Il comprend notamment le 

démantèlement de différents bâtiments existants et 

l’affectation temporaire des fonctions pendant la 

phase de construction. Toute l’expérience du passé 

sera bien utile. Arlette Verleyen : « Tout est à 

nouveau remis en question. De nouvelles choses 

apparaissent, la réflexion se fait “out of the box”. Les 

clients nous maintiennent en alerte. La communi-

cation avec les clients est importante et on les 

écoute vraiment. »

L’immense processus de renouvellement offre 

encore des opportunités pour une approche plus 

commerciale de certaines choses. « Sur un budget 

de fonctionnement de 16 millions, le facility 

management génère lui-même 6 millions des 

diverses exploitations », précise Arlette Verleyen.    

« En établissant chaque fois un business plan, nous 

examinons si nous pouvons créer davantage de 

moyens pour offrir plus de qualité aux clients. »

Une interview d’Eduard CODDé n

La “créativité” est 
le mot-clé pour 

absorber la crise 
économique. Nous 
devrons maîtriser 
complètement les 
processus et les 

piloter correctement. 
Le facility 

management est 
le mieux placé 

pour conserver une 
vue d’ensemble 

sur le service et les 
coûts, détaillés par 

département. 
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  FM Scope Matrix de arlette verleyen

➎ très important      ➍ important      ➌ moyen      ➋ faible      ➊ quasi inexistant

Gestion des services facilitaires soft : 

Cleaning, catering, hospitality…

Gestion des services facilitaires hard liés 

aux bâtiments : maintenance des bâtiments, 

HVAC, Safety & security, ICT, lighting, 

warehousing...

Workplace Management : gestion 

immobilière, space management,  

aménagements – déménagements, project 

management, gestion mobilier, bureautique, 

document management – archivage…

Gestion de la mobilité des personnes et 

transports : plan de déplacement entreprise, 

Mobility Management, Fleet Management, 

Logistique transport fournitures...)

Responsabilité sociétale et 

environnementale de l’entreprise : 

CRZ / MVO /RSE, Transport personnes 

et marchandise CO2 Neutral / Energy 

Management (Energies renouvelables)  / 

Développement durable et éthique, notamment 

par le choix des fournisseurs – labels verts 

dont C2C…

➌

➎

➊

➋

Gestion des services 
facilitaires soft 

Gestion des services 
facilitaires hard 

Workplace 
Management

Gestion de la mobilité des 
personnes et transports 

RSE de l’entreprise 

➍
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