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• plus de 2000 collaborateurs 
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administratif et technique) 

• 400 prestataires médicaux 
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EpiCURA organise la 2e édition d’EpiCAP’,  
la journée de sensibilisation au handicap ! 

 
 

Après le succès de la première édition d’EpiCAP’, en 2017, le site de Baudour a accueilli le 
vendredi 17 mai 2019 une nouvelle journée dédiée au handicap. De 9h à 16h30, le public a 
pu participer gratuitement à différentes animations. Tout au long de la journée, le centre 
hospitalier a proposé des conférences, des projections de courts-métrages, des spectacles 
autour de cette problématique. 
 
Placée sous le signe de la bonne humeur et de la 
convivialité, la journée EpiCAP’ a pour objectif de 
montrer qu’il est possible de vivre épanoui(e) malgré 
les difficultés provoquées par le handicap. En effet, 
EpiCURA considère que la personne est handi-CAP’able 
plutôt qu’handicapée. Au quotidien, le travail des 
équipes soignantes d’EpiCURA vise à reconsidérer tous 
les pans de la vie des patients. Elles leur assurent une 
rééducation aussi optimale que possible en les 
soignant, les accompagnant, les guidant jusqu’à leur 
départ et en les aiguillant vers des structures 
spécialisées.  
 
Cette journée s’adressait également à l’entourage de patients atteints d’un handicap. Ceux-ci ont pu 
mieux comprendre le parcours d’une personne handicapée et découvrir, notamment à travers les 
stands et démonstrations, les outils et activités sportives disponibles pour un meilleur épanouissement 
malgré le handicap.  
 
En partenariat avec l’AVIQ, les équipes d’ergothérapie d’EpiCURA ont organisé un programme 
chargé pour les visiteurs : 
 

• projection de courts-métrages ; 
• conférences ; 
• animations pour enfants ; 
• ateliers de sensibilisation ; 
• concert de Kim Stephane, ancien patient ; 
• spectacle de danse. 

EpiCURA a également eu la chance de disposer de l’exposition « Handi-Capables », illustrant par des 
dizaines de photos la force des personnes touchées par le handicap.  
 



 
Pour rappel, EpiCURA, c’est : 

• 3 sites aigus de proximité :  
Ath, Baudour et Hornu 

• 5 polycliniques : Beloeil, Dour et 
Enghien, Frameries, Jurbise  

• 806 lits hospitaliers 
• plus de 2000 collaborateurs 

(personnel infirmier, paramédical, 
administratif et technique) 

• 400 prestataires médicaux 
 

Pour plus d’infos à la presse : 
Cellule Communication 
 
Delphine Cauchies 
Tél : +32 (0)65 76 99 76 
GSM : +32 (0)479 24 43 70 
delphine.cauchies@epicura.be 
 
Manon Le Boulengé 
Tél : +32 (0)65 76 99 79 
manon.leboulenge@epicura.be 
 

 

 
Poursuivant son engagement d’entreprise sociale et responsable, EpiCURA a souhaité sensibiliser et 
informer les médecins et le personnel infirmier à cette problématique. En amont de la journée EpiCAP’, 
une projection du film « Enter the Faun » suivie d’un débat a eu lieu le mercredi 15 mai de 12 à 14h. 
Philippe Molderez, membre de l’association EOP! spécialisée dans la sensibilisation au handicap et à 
la différence et Odile Defosse, présidente de l’APGDS (Association internationale des Praticiens de la 
méthode GDS) ont animé le débat. Au total, une cinquantaine de personnes étaient présentes. Le 
sujet a suscité de nombreux échanges enrichissants entre l’assemblée et les animateurs. 
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