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NEW

Dans ce nouveau numéro,
vous découvrirez de nouvelles
recommandations
en Imagerie Médicale sur
les lombalgies ainsi qu’une
mise au point sur les boissons énergisantes vs. les
boissons énergétiques (halte
aux idées reçues); vous ferez
la connaissance d’un coach
sportif pour les Championnats du Monde d’athlétisme.

Ce 16ème numéro est toujours synonyme de nouveauté : présentation de
la Revalidation cardiaque;
mais aussi des nouveaux
membres de l’équipe du
CHR de Huy : bienvenue aux
nouveaux responsables, médecins et dentistes !
Nous sommes également
très heureux de partager
avec vous plusieurs événements qui se sont déroulés ces derniers mois : le

Symposium de Médecine
Aiguë, l’Inauguration de
la nouvelle infrastructure
(présentée au sein de la
précédente édition), mais
aussi quelques images exclusives du tournage du film
« La résistance de l’air » dans
la nouvelle unité de Soins
Intensifs Chirurgicaux.
Nous vous souhaitons une
agréable lecture !
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Lombalgies chroniques de l’adulte
Recommandations en Imagerie Médicale

Définitions :
• Lombalgies aiguës :
jusqu’à 6 semaines
• Lombalgies subaiguës :
évoluant de 6 semaines à 3 mois
• Lombalgies chroniques :
évoluant depuis plus de 3 mois

INTRODUCTION

Il n’est pas question ici de :
• Lombalgies
aiguës,
y
compris
traumatiques
• Lombalgies avec irradiation sciatalgique

post-

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

La lombalgie est un symptôme et non une maladie. Elle 1. S’assurer que les douleurs sont bien d’origine
touche 60 à 80% de la population adulte à un moment
rachidienne.
ou à un autre de la vie. Elle peut être commune (95
à 98% des cas) ou secondaire (spondylarthite ankylo- 2. Rechercher une cause spécifique ou une affection
sante, rhumatisme psoriasique, arthropathie intestigrave sous-jacente à la lombalgie (red flags).
nale, pathologie uro-gynécologique, pathologie vasculaire, maladie métabolique, fibrose rétropéritonéale). 3. Examiner le rachis afin de pouvoir suivre
l’évolution et l’effet du traitement.
La lombalgie peut être aiguë, subaiguë ou chronique.
Une lombalgie chronique est une lombalgie qui dure 4. Exclure une compression radiculaire.
depuis plus de 3 mois.
5. Évaluer la situation psychosociale et les facteurs de
De par son incidence élevée, la lombalgie chronique
risque de passage vers la chronicité (yellow flags).
entraîne d’importantes répercussions économiques
et sociales par des coûts directs (prise en charge En l’absence de signaux d’alarme (red flags),
médicale et traitement) et indirects (absentéisme, le diagnostic est clinique.
perte de production, indemnités…) très élevés.
L’origine des lombalgies est souvent multifactorielle.

Red flags (1) = signaux d’alarme
Âge < 20 ans ou > 50 ans
Antécédents de néoplasie
Traumatisme violent (choc direct ou chute d’une hauteur importante)
Douleur constante, croissante, non soulagée par le décubitus
Douleur tout aussi vive au repos que durant les activités
Raideur matinale durant plus d’une heure
Perte de poids inexpliquée
Accès récent de fièvre ou de frissons
Présence d’adénopathies suspectes
Corticothérapie au long cours
Injection IV ou tout autre acte médical comportant une voie d’entrée
Infection urinaire ou cutanée récente
Immunodéficience
Trouble fonctionnel vésical et rectocèle

Yellow flags = éléments extérieurs et non biologiques annonciateurs d’un risque de chronicité à rechercher
à la phase subaiguë
Stress
Insatisfaction
Crainte
Convictions personnelles
Conflits médico-légaux
Maltraitance infantile

Depuis le 1er avril 2013,
Les radiographies de la colonne lombaire sont remboursables si elles répondent aux indications décrites
dans le document de référence « Recommandations en matière de prescription de l’imagerie médicale »
proposé par le Concilium Radiologicum et publié auprès du Service public fédéral (SPF) Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
S’il est dérogé à ces indications, la motivation détaillée doit être conservée dans le dossier médical.
Elles ne peuvent être attestées qu’une fois par an et, si l’examen doit être répété endéans l’année pour des
raisons médicales, la motivation doit être à la disposition du médecin conseil dans le dossier du patient. (2)

Voici un résumé des recommandations du Consilium Radiologicum (3) en matière de lombalgies chroniques :
Non indiquées initialement car les évolutions dégénératives sont courantes et non spécifiques.
Radiographies simples Elles présentent surtout un intérêt chez les patients
< 20 ans pour éliminer une spondylarthropathie et chez
les patients > 55 ans (risque de lombalgie secondaire).
Lombalgies communes
(pas de red flags)
IRM
TDM
Scintigraphie

Lombalgies secondaires IRM
(red flags)
Scintigraphie osseuse

Indiqués seulement dans des cas particuliers en fonction du contexte clinique.
Ces examens doivent nécessairement être précédés du
bilan radiologique standard.
Il n’est pas recommandé de réaliser de nouveaux examens dans l’année qui suit la réalisation des premiers
sauf évolution des symptômes ou pour s’assurer de
l’absence de contre-indication d’une thérapeutique
nouvelle (manipulation vertébrale, par exemple).
Ces cas relèvent d’un avis spécialisé rapide, que le
recours à l’imagerie ne doit pas retarder. Des clichés
simples normaux peuvent être faussement rassurants
(Fig.1).
Examen le plus efficace et le moins irradiant (Fig.2).
Bonne technique alternative si indisponibilité de l’IRM
(ou contre-indication) pour détecter d’éventuelles atteintes osseuses dans le cas de douleurs chroniques ou
lorsqu’une infection est suspectée

En résumé
• Les radiographies simples de la colonne lombaire ne sont remboursées par l’INAMI qu’une seule fois par
an pour l’indication de lombalgies communes aspécifiques.
• Si une cause spécifique est suspectée (lombalgies secondaires – red flags), l’IRM est l’examen le plus performant et le moins irradiant. Elle doit être précédée du bilan radiographique standard.
• Si l’IRM ne peut être réalisée, la scintigraphie constitue une bonne technique alternative.
• La répétition de ces examens est justifiée en cas d’évolution de la symptomatologie ou pour s’assurer de
l’absence de contre-indications d’une thérapeutique nouvelle.
Bibliographie
(1)
Red flags to screen for malignancy and fracture in patients with low-back pain : systematic review. A. Downie,
CH. M. Williams, N. Henschke et al. BMJ 2013 ; 347: f7095
(2)
http://www.inami.fgov.be/care/fr/nomenclature/pdf/portee17.pdf
(3)
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Doctorscolleges/Medicalimagingandnuclearmdici/recommandationmedicalimaging/index.htm#.UveZxGJ5N8E

Fig.1
Radiographies simples de la colonne lombaire.
Discopathie en L1/2 avec remaniements scléreux des
plateaux adjacents.

Fig.2
Chez le même patient, IRM de la colonne lombaire
(séquence STIR).
Œdème intra-osseux en L1 et L2. Signaux liquidiens
dans l’espace discal et infiltration des tissus péri-vertébraux : Spondylodiscite non suspectée sur base des
radiographies simples.

Fig. 3a
Radiographies simples de la colonne lombaire.
Incidence de ¾ démontrant une atteinte dégénérative des articulations interapophysaires postérieures
(arthrose postérieure = arthrose facettaire = arthrose
zygapophysaire).

Fig 3b
Scanner lombaire. Coupe axiale démontrant une
arthrose postérieure.

Mme Véronique DESCHAMPS
Diététicienne en chef

Info / Intox

Boisson énergisante ou boisson énergétique,
c’est la même chose...
Si les boissons contenant de 4 à 6 % de sucres restent
intéressantes, par contre, celles en contenant de 0 à
3% ne sont d’aucune utilité dans le cadre d’une activité sportive.

FAUX
FAUX
FAUX

Ces deux types de boissons au nom presque similaire Les boissons énergisantes disponibles en canettes
ont pourtant des propriétés diététiques bien diffé- ou en bouteilles très colorées visent le marché des
personnes (plus particulièrement les jeunes) à la rerentes.
cherche « d’interdits », de sensations « fortes » ou
Les boissons énergétiques sont destinées aux sportifs cherchant à être « boostées ». Il s’agit de boissons
afin de maintenir les performances physiques et amé- gazeuses, sucrées ou non, contenant principalement
liorer la récupération après l’effort. Il s’agit de bois- de grandes quantités de caféine, de taurine (= acide
sons non gazeuses, sucrées, salées, faciles à digérer aminé), de glucuronolactone (= produit du métaboet qui, selon leur teneur en glucides (= sucres) , sont à lisme du glucose) et d’autres substances telles que
boire avant, pendant ou après l’activité sportive. Elles le ginseng, le guarana, le kava kava... auxquelles sont
aident à lutter contre la déshydratation liée à la dé- attribués des effets dynamisants. En résumé, ces boispense physique et apportent de l’énergie sous forme sons sont vantées pour donner un regain d’énergie et
promettent une augmentation des capacités intellecde sucres simples.
tuelles et physiques.
TAUX
DE GLUCIDES

TYPE
DE MÉLANGE

A
PRENDRE

4à8%

Mélange
isotonique

Pendant l’effort
pour une hydratation
optimale

10 à 16 %

Mélange
hypertonique

Après l’effort
pour accélérer
la récupération

Ces boissons existent aussi en version allégée en
sucres, sans sucres ou édulcorées avec un taux de
glucides variant de 0 à 6%. Bien souvent d’ailleurs,
l’ajout d’édulcorant est utilisé pour augmenter la saveur sucrée et tromper le consommateur!

Pour ne parler que de la caféine, ces boissons en renferment en moyenne 160mg / 500ml (= 2 canettes
L’AVIS DE LA DIÉTÉTICIENNE
de 250ml). En Europe, la limite de consommation
Les boissons énergétiques sont prévues pour couvrir quotidienne de la caféine est fixée actuellement à
les besoins en glucides et les pertes en sels minéraux 300mg / jour, (200mg / jour en France), toute source
lors d’activités sportives intenses. Bien utilisées, elles confondue (café, thé, cola, boissons énergétiques);
sont un moyen efficace pour assurer un apport régu- de plus, il faut savoir que si la caféine masque de
lier en énergie, optimaliser la réhydratation , accélérer manière temporaire les symptômes de fatigue et / ou
la récupération et limiter la fatigue musculaire.
l’état d’ébriété en cas de prise alcoolique, elle ne les
supprime pas. Enfin, une consommation régulière va
Par contre, les effets des différents composants des entraîner un état d’accoutumance et / ou de dépenboissons énergisantes sur les performances physiques dance au grand bonheur des fabricants.
et mentales sont à ce jour très controversés et les Tous ces arguments incitent donc à la plus grande prupreuves scientifiques font hautement défaut. Pour la dence lors de la consommation de ces boissons.
plupart des ingrédients contenus dans ces boissons,
les impacts d’une consommation importante iso- Les boissons énergisantes ou énergétiques sont bien
lée ou en association (avec de l’alcool notamment), deux types de boissons tout à fait différents.
ne sont pas bien connus mais semblent délétères. Ces
substances augmentant le risque de déshydratation et Dans un communiqué de presse du 1/10/2013, L’ANSES (agence
accélérant le rythme cardiaque, elles ne sont pas du nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) recommande d’éviter la consommation de
tout destinées à être des boissons à consommer en boissons énergisantes en association à de l’alcool ou lors du sport.
cas d’activités physiques intenses.
Source :
Article du Conseil diététique de l’ABD Revue ABD 57 /1 janvier
-février 2014

Symposium de Médecine Aiguë
Bilan de la 4ème édition

Le 4ème Symposium de Médecine Aiguë organisé par
les Fonctions Soins Intensifs et Soins d’Urgences Spécialisés du CHR de Huy a accueilli plus de 200 professionnels de la santé.
C’est dans le cadre idyllique du château Rorive que les
orateurs de renom tels que le Docteur Christian Montrieux (CHU de Liège), le Professeur François Damas et
le Docteur Vincent Rigo (CHR de la Citadelle), le Docteur Valérie Willems, le Docteur Christophe Levaux et
le Docteur Alain Postal (CHR de Huy), le Docteur Pierre
Demaret (CHC Clinique de l’Espérance) ainsi que Monsieur Carrasco, ont partagé leur expérience.
Modérés par le Docteur Victor Fonzé, Directeur Général Médical du CHR de Huy, le Docteur Pascal Trinco,
Chef de Service des Urgences du CHR de Huy, Madame Valérie Jadot, Directrice du Département Infirmier et Madame Anita Cavinato, les exposés étaient
plus riches les uns que les autres : projet thérapeutique et fin de vie, le don d’organes, l’urgence abdominale, les urgences neurologiques en pédiatrie, la
prise en charge des blessures chimiques, la prise en
charge néonatologique, recommandations de bonnes
pratiques en imagerie médicale...

Inauguration de la nouvelle infrastructure
Une étape clef dans la vie du Centre Hospitalier Régional de Huy a été franchie, ce samedi 17 mai 2014.
La réhabilitation complète du CHR de Huy inscrit
durablement l’institution dans le paysage hospitalier
régional. Le CHR de Huy devra assurer ses missions
d’hôpital régional en collaboration avec les autres institutions de la région.
En effet, les membres du Conseil d’Administration et
la Direction Générale du CHR de Huy étaient heureux
de présenter, à un parterre de professionnels de la
santé tous réseaux hospitaliers confondus, aux élus
de différents niveaux de pouvoir et à de nombreux
convives, la nouvelle infrastructure du CHR de Huy et
plus précisément les cinq nouvelles unités de soins
(chirurgie abdominale & chirurgie urologique, gériatrie & hôpital de jour gériatrique, psychiatrie, cardiologie, pneumologie & endocrinologie) ainsi que le bloc
médico-technique composé des services de médecine
nucléaire, d’imagerie médicale et de stérilisation ainsi
que de l’unité de soins intensifs, du bloc opératoire et
des urgences.
Après la visite de ce bijou de technologie intégrant du
matériel haut de gamme et de dernier cri comme par
exemple le spect-CT, le scanner, la résonance magnétique ou encore les tables du bloc opératoire pouvant accueillir des patients pesant jusqu’à 350 kilos,
le système de digitalisation permettant le transfert en
temps réel d’images et de vidéos des interventions...
Après les interventions de Monsieur Jean-François Ronveaux, Secrétaire Général, Monsieur André
Deleuze, Prédisent du CHR de Huy, du Docteur Victor Fonzé, Directeur Général Médical, de
Monsieur Alexis Housiaux, Echevin de la
Ville de Huy, de Monsieur Christophe

Collignon, Député Wallon, c’est sous un soleil radieux
que les membres du Conseil d’Administration ont dévoilé la plaque inaugurale et invité les personnes présentes à partager le verre de l’amitié.

Dr Marc DELFORGE

Chef de Service
Cardiologie

La Revalidation cardiaque
Nouvelle salle
La revalidation cardiaque est l’ensemble des moyens
médico-chirurgicaux, physiques et psycho-sociaux,
permettant de réintégrer par ses propres moyens une
vie socioprofessionnelle aussi normale que possible
(OMS).
Actuellement, l’INAMI propose une convention aux
services hospitaliers qui s’engagent à entreprendre
une revalidation cardiaque multi-disciplinaire. Elle
doit impérativement débuter au cours de l’hospitalisation (séances individuelles). Elle se poursuivra après
le retour à domicile (45 séances multi-disciplinaires
collectives). La prise en charge est réalisée par une
équipe de médecins, kinésithérapeutes, psychologues, assistants sociaux et diététiciens.
Depuis novembre 2012, le CHR de Huy est repris en
tant que centre de revalidation cardiaque.
Ce type de revalidation s’adresse exclusivement aux
patients porteurs d’une des affections suivantes :
• Infarctus du myocarde ;
• Chirurgie coronaire (pontage).
• Dilatation coronaire percutanée.
• Chirurgie valvulaire ou de malformation
congénitale ou acquise.
• Transplantation cardiaque (angor résistant)
cardiomyopathie avec dysfonction sévère du
ventricule gauche.

Le bénéfice physiologique principal de l’entraînement
physique consiste en une augmentation de la performance des muscles périphériques. Sur le plan cardiaque, on constate au repos et à différents niveaux
d’efforts une diminution de la fréquence cardiaque et
de la pression artérielle; la consommation d’oxygène
du myocarde en est dès lors réduite; le seuil ischémique se trouve amélioré. L’entraînement physique
tend aussi à réduire le poids corporel, à diminuer les
taux de cholestérol et de triglycérides et à freiner la
progression de l’athérosclérose au niveau des vaisseaux.
Parallèlement à ce reconditionnement physique, il est
indispensable de corriger les autres facteurs de risque
cardio-vasculaires : remise en cause des habitudes
de vie, séances d’information ou conseils pratiques
concernant l’alimentation, le tabagisme, etc ...
L’influence de la réadaptation cardiaque multi-disciplinaire sur la qualité de vie des patients n’est plus
à démontrer. Ce type de traitement fait partie intégrante d’un ensemble, médicaments, cardiologie
invasive, chirurgie,... et il est impossible de dissocier
l’un de l’autre, l’apport de ces approches complémentaires. On montre toutefois une réduction de mortalité au long cours dans le groupe des malades coronariens qui ont été revalidés par rapport à ceux qui
ne l’ont pas été. La reprise de l’activité professionnelle
est également plus précoce et plus fréquente.

M. Emmanuel FRANCOIS

Infirmier en chef
Unité de Soins Intensifs Chirurgicaux

Dr Christophe LEVAUX

Directeur Médical Adjoint

Tournage d’un film dans la nouvelle unité
de Soins Intensifs Chirurgicaux
Le cadre de la nouvelle unité des soins intensifs chirurgicaux a été choisi pour tourner trois scènes du film
« La résistance de l’air » dont la sortie est prévue
début 2015.
Ce tournage au CHR de Huy a eu lieu en février
dernier. Une longue préparation organisationnelle
et logistique a été nécessaire pour pouvoir faire
entrer pendant une demi-journée une équipe de
tournage au sein des soins intensifs tout en maintenant complètement l’activité médicale et en respectant l’intimité des patients et des familles. La
production souhaitait un décor réel pour être le
plus crédible possible. Les responsables médicaux
et infirmiers de l’unité ainsi que le service communication de l’institution ont encadré en permanence
l’équipe du film pendant ce tournage dans une unité
d’hospitalisation en fonctionnement.

•
•

•

Film réalisé par : Fred Grivois ; avec Reda Kateb, Ludivine Sagnier et Johan Heldenbergh. Tcheky Karyo,
Pascal Demolon et Laure de Clermont ont complèté la distribution.
Produit par Iconoclast Films, La résistance de l’air est coproduit par Gaumont (qui pilotera la distribution
France et les ventes internationales) et par la société belge Nexus Factory. Préacheté par Canal+ et soutenu notamment par Back Up Films, le tournage a bénéfié de six semaines de tournage (entre la région
Ile-de-France et la Belgique ; début le 27 décembre 2013 - fin le 15 février 2014).
Synopsis : L’histoire de Vincent, un trentenaire champion de tir au fusil. Il mène une vie de couple tranquille et routinière, mais son équilibre va être menacé par son père malade qu’il hébergera chez lui.
En trouvant refuge dans son stand de tir, il fera connaissance avec Renaud, un quinquagénaire qui lui proposera un contrat particulier.

Nouveaux responsables
M. Mathieu BONNEAU
Monsieur Mathieu BONNEAU est le nouveau Directeur du Département
des systèmes d’information (informatique, réseaux, ...).
Monsieur Bonneau est ingénieur système et réseaux (Angers, France). Il
a été le responsable système et réseaux ainsi que coordinateur d’équipe
d’une société informatique travaillant en étroite collaboration avec le ministère des finances français. Il a été ensuite le responsable opérationnel de la
filiale belge de cette société avant de rejoindre le CHR de Huy en juin 2014.
Dr Albino FLORIANI
est le nouveau Chef du Département de Médecine interne

Dr Eric GODON
est le nouveau Chef du service de Néphro-diabétologie et Dialyse

Dr Kuider ZAOUI
Médecin référent en Réanimation Chirurgicale

Dr Slimane ALAOUI
Médecin référent en Policlinique A et en Policlinique Amay

Dr Simone GILLET
Médecin référent en Policlinique B

Dr Rachir MAAMAR
Médecin référent en Policlinique D (Andenne)

Nouveaux médecins
Dr Emilie DE GOTTAL
Université ULg ● 2008
Médecin spécialiste en Gynécologie ● 2013
Date de début des activités au CHR de Huy ● Novembre 2013
Dr Pascaline CAULIER
Université UCL ● 2004
Médecin spécialiste en Néphrologie interne ● 2010
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2013
Dr Geneviève SOMJA
Université UCL ● 2008
Médecin spécialiste en Anesthésie ● 2013
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2013
Dr Sophie PIRENNE
Université ULg ● 2008
Médecin spécialiste en Anesthésie ● 2013
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2013
Dr Caroline RAMQUET
Université ULg ● 2008
Médecin spécialiste en Anesthésie ● 2013
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2013

Dr Pierre Alexandre OLIVIER
Université UCL ● 2008
Médecin spécialiste en Biologie clinique ● 2013
Date de début des activités au CHR de Huy ● Janvier 2014
Dr Philippe LECLERCQ
Université ULg ● 2004
Médecin spécialiste en Gastro-entérologie et Endoscopie digestive ● 2010
Date de début des activités au CHR de Huy ● Mars 2013
Dr Fabienne SERVAIS
Université ULB ● 1989
Médecin spécialiste en Médecine Nucléaire ● 1994
Date de début des activités au CHR de Huy ● Juin 2014

Nouveaux dentistes
Mme Muriel PIETTE
Université ULg ● 1988
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2013

Mme Elise GAUDIN
Université ULg ● 2013
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2013

Mme Véronique DE FINA
Université ULg ● 2012
Date de début des activités au CHR de Huy ● Novembre 2013

M. Hugues BRANLE
Kinésithérapeute

Rencontre avec Hugues Branle

Coach sportif pour les Championnats du Monde
Monsieur Branle, pourriez-vous vous présenter rapidement ?
Je travaille depuis 1995 au CHR de Huy en tant que
Kinésithérapeute à temps plein pour l’école du dos et
la kiné sportive.
Athlète en saut en longueur, j’ai été champion de Belgique en 1997 avec un record personnel à 7m66.
Concernant la course, nous avions obtenu le record de
Belgique pour le club de relai au 4x100m en 1998.
Depuis 3 ans, je suis entraîneur au club de Braine-l’Alleud. J’entraîne la Championne de Belgique au 400m
féminin. Cette année, médaillée d’or pour le 4x100m
féminin aux Jeux de la Francophonie à Nice qui se sont
déroulés mi-septembre.
J’ai également entraîné Will Oyowé aux Jeux de la
Francophonie. Ce dernier a décroché la médaille
d’argent et a remporté un ticket pour les Championnats du Monde.
Quand avez-vous débuté le sport ?
Vers 7-8 ans, j’ai commencé l’athlétisme, du cross, un
peu de tout... J’ai toujours baigné dans l’univers sportif
grâce à mon père, qui s’impliquait énormément.
En 1980, il a réalisé la meilleure performance belge
au 100m. Il est ensuite devenu l’entraîneur fédéral et
il formait des entraîneurs fin des années 1980 - début
des années 1990.
C’est donc tout naturellement que j’ai été initié à cet
amour du sport et à devenir à mon tour entraîneur
sportif.
Mon expérience est assez grande en tant qu’athlète de
haut niveau. Cela fait maintenant 3 ans que j’entraîne,
seul, des athlètes.
Quelle est votre vision du coaching sportif ?
5 à 7 entraînements par semaine en fonction du temps avec une préparation physique générale en début d’année.
Cette préparation est de plus en plus

spécifique pour arriver à un « pic de forme ».
Dans le cas de Will Oyowé, il y a d’abord eu une préparation pour les Championnats de Belgique car celuici permettait de décrocher une qualification pour les
Championnats du Monde, 3 semaines avant.
En fonction des athlètes, il faut analyser les points forts
et les points faibles afin de les travailler et atteindre ce
pic de forme.
De septembre à juillet, se déroulent des cycles de quatre
semaines : trois semaines d’entraînements difficiles et
une semaine de semi-repos. À chaque cycle correspond
une évolution. L’endurance, la vitesse, les techniques
de courses... sont autant de points importants à travailler.
Combien de personnes entraînez-vous ? Dans quelle
discipline ? Quels ont été les résultats jusqu’à présent ?
En 2012, J’ai entraîné 8 personnes à Braine-l’Alleud.
Mais j’entraîne également d’autres sprinters pour aider d’autres entraîneurs.
À quelle fréquence donnez-vous ces entraînements ?
Tous les jours après ma journée de travail. C’est un timing très précis et une planification d’entraînements.
Une gestion à distance est cependant possible lors des
déplacements pour des compétitions. Les athlètes ont
entre 21 et 33 ans.

Pourriez-vous développer votre expérience lors de
ces Championnats du Monde ? Comment l’avez-vous
ressenti ?
En 2011, Will courut 46’’67, ce qui lui permit de décrocher un contrat professionnel et d’intégrer la cellule
« Borlée » en 2012.
Malheureusement, le courant ne passe pas et il termine cette saison avec un temps catastrophique pour
lui de 47’’51.
Étant de mon club, Will Oyowé fit appel à moi pour le
relancer et... 10 mois plus tard, il réalise un nouveau
record personnel de 45’’88 en finale des Championnats de Belgique, juste derrière deux des Borlée, ce
qui décida Jacques Borlée, coach du relais 4x400m de
le réintégrer dans l’équipe (avec cinq autres athlètes:
quatre titulaires et deux réserves) pour les Championnats du Monde à Moscou.
Deuxième heureuse surprise quand quelques jours
après cette sélection, Jacques Borlée me contacta pour
voir si j’étais d’accord d’accompagner le groupe à Moscou pour gérer Will Oyowé et lui donner un coup de
main dans la préparation sur place du relais.
J’ai directement compris qu’il y avait une chance que
Will Oyowé soit titulaire. Il restait « juste » à maintenir
son état de forme et à le préparer psychologiquement.
Et... 12 jours plus tard comme pressenti, le relais belge
composé de Jonathan Borlée, Kévin Borlée, Dylan Borlée et Will Oyowé montent devant 80.000 personnes
dans le stade Moscovite.
Il courut ce jour-là 45’’74 (lancé), soit exactement le
même temps que Dylan Borlée, contrat rempli pour lui
et pour moi.

La Belgique termina 5ème derrière les Etats-Unis, la
Jamaique, la Russie et l’Angleterre (qui sont toutes de
grandes nations). C’est une très grande fierté pour

notre petit pays.
Cette expérience sportive et humaine fut très intéressante. Elle m’a permis de rencontrer d’autres entraîneurs de différentes nations.
J’ai eu un excellent contact avec Jacques Borlée durant
ces 12 jours.
Il est très professionnel et exigeant, tout était calculé
à 100% pour atteindre les objectifs fixés et obtenir des
résultats.
La collaboration aux Championnats du Monde avec
Jacques Borlée peut se résumer en ces quelques notions : échanges d’idées, entraînements, gestion humaine, ouverture d’esprit... soit autant d’enrichissements.
Quels sont vos futurs projets ?
Pour Will Oyowé, il repasse professionnel, mais dans
une autre structure que la mienne ou celle de Jacques
Borlée.
Pour mes autres athlètes, les faire courir le plus vite
possible sans leur fixer d’objectif même si je les ai en
tête et ce, pour leur éviter trop de pression.
Existe-t-il un parallélisme entre la gestion d’un patient et d’un athlète ?
Les points communs sont le pic de forme et la planification qui permet de l’atteindre. Dans le cas d’un athlète, il s’agit d’une préparation évolutive. Le patient,
séance après séance, tend vers un mieux.
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À vos agendas :

Jeudi 4 septembre 2014 ● 20h30 :
Commission Scientifique
en collaboration avec l’UMHHC
« Apport du SPECT-CT »
[ Rue de la Paix, 3 à 4500 Huy ]

Samedi 11 octobre 2014 ● 13h30 :
Commission Scientifique
en collaboration avec l’UMHHC
« La mort programmée »
[ Rue de la Paix, 3 à 4500 Huy ]

