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L e temps de la créativité facilitaire est    
venu », tel fut le thème de cette 32e 
édition, un sujet non seulement très  

vaste mais qui recouvre également une vraie 
nécessité dans le secteur des soins. Dans tous les 
secteurs, les Facility Managers sont censés 
réaliser constamment des économies, sans que    
le « client » le ressente. En général, cela ne        
concerne qu’un seul groupe d’utilisateurs –        
les collaborateurs de l’entreprise – alors que le 
secteur des soins est, lui, confronté à trois 
groupes-cibles au moins, et très différents : les 
médecins et personnel soignant, les patients et 
les visiteurs. De plus, les services facilitaires        
en milieu hospitalier doivent être assurés en 
continu, 24h/24.

Dans son discours d’ouverture, Luc 
Vanhaverbeke, président de HFDV, argumentait 
le choix du thème du congrès : « La créativité est 
une réponse à beaucoup de questions, une clé 
vers l’efficacité, un moyen d’épargner et un levier 
vers le succès ! La créativité, c’est oser sortir des 
sentiers battus ou examiner les choses selon une 
perspective alternative. Dans un contexte de 
baisse persistante du financement du secteur des 
soins d’une part, et d’une demande toujours plus 
forte pour une amélioration de la qualité d’autre 
part, nous courons le risque de perdre de vue 

Créativité FM pour faire évoluer le statut du patient vers celui d’hôte
Pour la 32e fois, l’association HFDV (Hoofden Facilitaire Dienst van Verzorgings-
instellingen) a tenu à la mi-décembre son congrès annuel à Brasschaat. L’événement 
a attiré pas moins de 120 professionnels, ainsi qu’une trentaine d’étudiants de la 
Haute École Plantijn (Anvers). Le président André de Reus de l’organisation-sœur 
néerlandaise Facilitair Management Gezondheidszorg (FMG) était également présent, 
accompagné de quelques membres de cette fédération.

notre client. Focaliser de façon créative sur nos 
clients en veillant à donner un service de qualité, 
voilà le fil rouge de ce congrès et qui sera traité 
par chaque orateur à sa manière. »
Dans les pages ci-après, nous avons épinglé 
certains messages forts, des pensées « out of the 

box » et des expériences que ces orateurs ont 
partagés avec l’audience présente.

Disney comme exemple
Tom Vandooren a lui-même eu une expérience 
au sein de la grande organisation Disney et s’est 
interrogé sur ce que Disney pouvait nous 
apprendre pour mieux accompagner l’évolution 
faisant d’un patient un hôte. Les soins de santé 
reposent sur l’expérience du service. Cette 
expérience doit à la fois être efficace et générer  
de la satisfaction. L’efficacité en elle-même ne   
crée pas la satisfaction alors que la satisfaction 
mène de soi à l’efficacité.

Plus on est proche du client, plus l’impact de 
l’expérience est important. Pour l’organisation 
Disney aux ramifications mondiales, cela a pour 
effet que beaucoup de clients reviennent et cela 
génère un bénéfice accru. Dans le secteur des 
soins, connaître une expérience agréable entraîne 
un renforcement de la qualité des soins et aussi 
une accélération du processus de guérison.
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de gauche à droite:
Luc Vanhaverbeke
Président HFDV
 
Tom Vandooren
Dirigeant de Quest-it bvba
 
Myriam Claus, 
Directrice de la maison de repos et de 
soins Immaculata / CPAS Edegem

Créativité FM pour faire évoluer le statut du patient vers celui d’hôte

www.profacility.be/
references
Livres de références à 
découvrir dans le cadre de la 
réflexion créative à propos de 
l’hospitalité dans le secteur des 
soins de santé 
•	Sturen en stuwen 
 101 vragen over HRM 
 n de social profit
 (Diriger et organiser
 101 questions sur la gestion  
 RH dans le domaine 
 non-marchand) 
 Auteur : Tom Van Dooren  
 Acco Uitgeverij 
 > www.acco.be 
 Mars 2014, 
 ISBN : 978903349537
•	Als	Disney	de	baas	was	
 in uw ziekenhuis, 
 9 ½ dingen die u anders  
 zou doen
 (Si Disney était le 
 patron de votre hôpital, 
 9 choses et demie que 
 vous feriez autrement)
 Auteur : Fred Lee
 Reed Business (Elsevier) 
 Disponible via www.bol.com 
> ISBN 9789035230538

Chaque collaborateur d’un organisme de soins 
contribue à cette expérience. Toucher les clients, 
c’est de cela qu’il s’agit ; par les soins mais       
aussi par ce qu’ils reçoivent (nourriture, un 
journal…). Le « rôle » rempli par le collaborateur 
est plus important que la « tâche ». Le « rôle » de 
quiconque participe au fonctionnement d’un 
établissement de soins est de faire en sorte que 
les gens se sentent mieux. Ce rôle est perma-
nent, c’est une mission constante, contrairement 
aux tâches qui sont temporaires.

Tom Vandooren a insisté en particulier sur une 
réflexion en « chaînes » : les interactions entre le 
client et l’organisation sont les plus critiques 
pour l’expérience. Un exemple : les patients sont 
« sortis » de leur chambre en moyenne pendant 
2 heures pour une consultation chez un 
spécialiste qui ne dure que 15 minutes ! 
Tom Vandooren a souligné l’importance de       
bien former les gens afin qu’ils partagent une 
vision commune de l’établissement de soins.       
Par ailleurs, il faut de l’ambition : bien n’est pas 
assez bien ! 

Redresser l’image négative 
par le changement
Myriam Claus a traité du thème « Leadership et 
hospitalité au sein de la maison de repos et de 
soins “Immaculata” ». À son tour, elle a fait 
référence au monde de Walt Disney, plus 
précisément par le biais du livre de Fred Lee :        
« Si Disney était le patron de votre hôpital ».
Myriam Claus a entamé son exposé en pointant 
l’image négative qui est celle du secteur des 
maisons de repos, et qui est essentiellement due 

à la critique de la priorité donnée au rythme des 
soins au lieu de privilégier les souhaits du client. 
Elle pense en particulier à l’heure du réveil, du 
coucher, le fait de faire la file aux équipements 
sanitaires communs, etc.

En 2012, elle a lancé un processus de change-
ment avec 205 collaborateurs qui tous ont          
dû commencer par lire le livre de Fred Lee.               
Des équipes sont ensuite parties en retraite 
pendant 48 heures, nuitées comprises, pour 
réfléchir sur la manière de placer l’hospitalité       
au centre des préoccupations. Une vision 
partagée par tout le monde a ainsi pu être créée :                       
« conserver cette hospitalité vis-à-vis des clients 
dans le secteur des soins ». Nous avons aussi 
conclu que la famille des résidents est souvent 
autant ou davantage « cliente » que la personne 
qui séjourne dans l’établissement. L’hospitalité 
vis-à-vis des résidents débouche sur une bonne 
expérience au niveau de la famille.

Les collaborateurs doivent afficher de la 
motivation, être visibles et toujours accessibles. 
Une liste de 39 points qui créent de la satisfaction 
a été établie. Ils doivent se concentrer sur la 
valorisation et les petits compliments, pas sur les 
plaintes. On a en effet constaté qu’il faut en 
moyenne sept compliments pour neutraliser une 
seule plainte ou une expérience négative.
Dans l’équipe dirigeante, le cadre moyen 
représente le bon levier pour initier un 
changement dans les soins dispensés aux 
résidents. En délivrant les soins quotidiens au 
rythme du résident, l’expérience devient 
mémorable.
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L’orientation client comme base 
d’un traitement professionnel
Peter Van Welden a traité du « Customer Delight 
Management », ou comment dépasser les 
attentes du client en réagissant en fonction de ce 
client. Les clients sont toujours plus exigeants et 
par conséquent il est toujours plus difficile de 
dépasser leurs attentes. Ce qui est bien 
aujourd’hui sera peut-être perçu comme insuf-

fisant demain, et un score fantastique aujourd’ 
hui sera demain considéré comme juste bon.              
De plus, les attentes croissantes doivent être 
satisfaites à un prix plus bas, car la promptitude 
à payer recule…

Trop souvent, les organisations lancent des 
formules et des slogans qu’elles ne peuvent 
concrétiser, ce qui va invariablement mener à 
l’insatisfaction. C’est pourquoi il est nécessaire 
de déterminer aussi précisément que possible   
ce que les clients peuvent attendre avant de 
communiquer sur cela, ce qui accroît la chance 
de générer de la satisfaction.

Sur les différentes transactions que nous con-
naissons tous chaque jour (150 en moyenne !),  
il y en a peu dont on se souvient comme étant     
« delighted » – agréable – 10 % en moyenne. 
Pourtant, générer la satisfaction du client doit 
rester un défi permanent. L’insatisfaction résulte 
de la non-réponse aux attentes du client.               
En opérant des choix et en communiquant 
clairement, il est possible d’ajuster les attentes  

du client selon ce que l’organisation peut offrir          
et ainsi accroître la satisfaction. Le résultat (la 
satisfaction) pourrait se représenter par la 
formule : Passion x Drive x Discipline.

Réfléchir et travailler 
de façon créative
Karl Raats, Expert en pensée créative, a régalé la 
salle avec une session animée.
« Prendre soin de ceux qui en ont besoin 
constitue le processus primaire du secteur des 
soins, mais le facility management s’en occupe- 
t-il ? », a-t-il lancé d’emblée. Les enfants, mais 
aussi les adultes craignent le traitement, 
l’appareillage médical parfois impressionnant et 

“ La relation client la plus importante est celle avec soi-
même. Celui qui est bien avec lui-même travaille mieux et 
ce bien-être va susciter la satisfaction chez les autres  “

de gauche à droite:
Peter Van Welden, 
Dirigeant de D-Sense
 
Karl Raats, 
Expert en pensée créative
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le cadre froid dans lequel la prestation de soins a 
lieu. Cette angoisse ralentit voire bloque trop 
souvent le processus de guérison. En faisant de 
la délivrance de soins une « aventure », les 
angoisses disparaissent, ce qui favorise la 
guérison. Karl Raats a illustré ses propos en 
montrant des photos d’un scanner CT* destiné 
au traitement par rayons des petits patients 
cancéreux et qui a été placé dans un espace 
totalement décoré comme une île de pirates.

« Penser de façon créative, c’est autre chose que 
de s’allonger autour d’un feu de camp », souligne 
Karl Raats. « Il s’agit d’attirer des gens, de susciter 
leur participation et leur capacité d’écoute. 

Accueillir et favoriser les idées, voilà ce qui 
réveille la pensée créative et ceci à tous les 
niveaux, indépendamment des structures 
hiérarchiques. »
Et un exercice avec la salle divisée en petits 
groupes de quatre a montré que cela marche.    
La personne la plus jeune pouvait lancer une 
idée et l’expliquer pendant deux minutes, après 
quoi les trois autres avaient aussi chacun deux 
minutes pour porter un regard critique et 
développer l’idée.

Pour conclure sa session, Karl Raats a appelé 
chacun à se lancer le défi d’écrire chaque jour 
une idée et ceci pendant un mois entier.

Eduard Coddé ✍

Des	prix	honorifiques	en	cascade	pour	le	secteur	des	soins	de	santé

Ces trois dernières années, les Facility Managers du 
secteur des soins de santé ont prouvé à plusieurs 
reprises que non seulement ils connaissent leur métier, 
mais qu’ils savent aussi se distinguer par rapport aux 
autres secteurs dans « la capacité à faire plus avec 
moins ».
Le 22 mai 2012, Arlette Verleyen, Directrice du Service 
Facilitaire de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles, a été 
la toute première élue Facility Manager of the Year 
au cours d’une soirée IFMA de gala qui s’est tenue à 
Bruxelles sur le site de Tour & Taxis à. Un an plus tard, 
l’AZ Jan Portaels a remporté un IFMA Facility Awards 
en 2013 pour son projet « Helena » qui met l’accent 
sur la qualité, la sécurité et la rentabilité, un meilleur 
service aux patients et un environnement agréable et 
valorisant pour les collaborateurs.
En 2014 aussi, l’honneur est revenu au secteur 
des soins avec le couronnement de Henk Vincent, 
Directeur Services Facilitaires et Masterplan AZ Alma 
Eeklo / Sijsele-Damme, élu Facility Manager of the 
Year.

Arlette Verleyen, 
Directrice des services 
facilitaires
Hôpital Universitaire de 
Bruxelles

Franck Deckmyn, 
Directeur des services 
facilitaires
AZ Jan Portaels, 
Bruxelles

Henk Vincent, Directeur 
Services Facilitaires et 
Masterplan AZ Alma
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*CT = Computer Thermography


