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Belge

Date de naissance
Sexe

Domaines de compétence

27 août 1954
Masculin

Pédiatrie, neuropédiatrie, néonatologie
Responsabilité de centre de diagnostic et de prévention
Réorganisation de services et formation de personnel hospitalier
Conseil médical et conseils scientifiques
Publications, organisation de conférences publiques et modération de colloques
Coopération : missions de diagnostic et rapports sanitaires
Administration d’associations sociales et humanitaires

Expérience professionnelle
Fonctions actuelles

-

-

Fonctions antérieures

-

-

-

Activités scientifiques

Cabinet privé de Pédiatrie à Andenne (Belgique)
Médecin Responsable du Centre de Diagnostic et de Traitement pour la prévention de la
Mort Subite du Nourrisson de la Province de Namur (Belgique)
Médecin - Chef de Service au Département de Pédiatrie du Centre Hospitalier Régional
de Namur (Neurodiagnostic et Développement du Nourrisson).
Médecin Directeur du Centre de Réadaptation Fonctionnelle et neuropédiatre de l’IMP
“ L’Oiseau Bleu ” à Antheit.
Pédiatre au Sailfe (Service d’Aide et d’Intervention locales pour Famille et Enfants) –
équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge d’enfants maltraités.
Conseiller Médical Pédiatre de l’ONE (Office National de l’Enfance) pour la Province de
Namur.
Membre du Conseil Scientifique de l’ONE.
Président du CAEM (Comité d’Avis Enfance Maltraitée auprès du Ministère de la Petite
Enfance).
Président de la Commission de Coordination de l’Aide aux Enfants victimes de
Maltraitance pour l’Arrondissement Judiciaire de Dinant-Philippeville.

Echevin à Andenne (Enseignement) 1995-2001.
Membre du Conseil de Participation de l’Ecole d’Enseignement Spécial de Peu d’Eau
Chef de projet du Plan Social Intégré à Andenne (Acte et Zone T).
Neuropédiatre au Centre de Logopédie et de Psychomotricité à Jamioulx.
Pédiatre et Directeur Médical de l’IMP Heureux Abri à Solières (Huy) devenu “ Château
Vert ” de 1987 à 1995.
Pédiatre de l’équipe S.O.S. Parents - Enfants de Namur de 1987 à 1993.
Chef du Service Néonatal à la Maternité Provinciale de Namur de 1986 à 1989.
Chargé de cours (pédiatrie, néonatologie) à l’École d’Infirmières et d’Accoucheuses de la
Province de Namur.
Éducateur dans une maison d’enfants du Juge (“ Al Cassette ” à Strud-Haltinne).
Moniteur spécialisé pour l’enfance handicapée.

Participation à de nombreuses réunions scientifiques nationales et internationales, organisation de
plusieurs conférences publiques et modération de colloques sur des sujets de neurologie
pédiatrique, la mort subite du nourrisson et les mauvais traitements à enfants : FNRS, ONE,
GROFRED, GLEM de 2003 à 2006
Publications :
. Biologie et diagnostic différentiel entre l’étiologie bactérienne ou virale d’une infection aiguë
(Bulletin de la Société Scientifique Médicale du Luxembourg 1982 pp. 5 - 14).
. Traitement diététique de la leucinose (Revue Médicale de Liège vol XXXIX n° 1O du 15 mai 1984
pp. 429 - 433).
. Le développement précoce de la vie psychique ( Neurone vol. 5 n°9 2000 pp. 296-299).
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Activités publiques

Coopération au développement

Formation

Conseiller Communal
Président de CPAS (Centre Public d’Aide Sociale)
Président, administrateur et membre du Comité de Gestion de plusieurs associations
environnementales, sociales et humanitaires (réserves naturelles et centre apicole, aide aux
toxicomanes, aide aux familles éprouvées, alphabétisation).

1 mission au Niger (rapport sanitaire)
1 mission au Congo (rapport sanitaire)
2 missions au Sénégal (rapport sanitaire et formation de personnel)
1 mission au Burkina Faso (rapport sanitaire)
2 missions pour MSF dans les orphelinats de Roumanie

Formation à l’observation des mouvements généraux du nouveau-né et du nourrisson
Hôpital Universitaire des Enfants - Professeur Hadders - 2000
Electrophysiologie clinique
Université Catholique Louvain - Professeur J.M. Guerit – 2000
Thérapie Systémique Brève
Modèle Palo Alto- Y. Doutrelugne - Bruxelles 1997 à 1999
Dépistage et traitement précoces des nourrissons IMC
Le Métayer - Paris 1998
Spécialisation en Neurologie Pédiatrique
Licence Universitaire à l’Université Catholique de Louvain, 1996
Sensibilisation aux Relations Précoces Mère-Enfant
Université Libre de Bruxelles, 1993 à 1995
Agréation en Réadaptation Fonctionnelle : 1988
Spécialisation en Pédiatrie : 1985
Doctorat en Médecine, Chirurgie et Accouchements (mention : distinction)
Université de Liège, 1980
Formation d’éducateur (classe 2) et de moniteur spécialisé pour l’enfance handicapée
Ecole Provinciale des Cadres de Namur.

-

Aptitudes et compétences
personnelles
Langue maternelle

Français : excellent

Autre(s) langue(s)
Auto évaluation
Niveau européen

Comprendre
Écouter

(*)

moyen

Anglais
(*)

Aptitudes et compétences
sociales
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Parler
Lire
bon

Prendre part à une
conversation
moyen

Écrire

S’exprimer oralement
en continu
moyen

bon

Niveau du Cadre européen commun de référence (CECR)

Animation, communication et travail d’équipe. Capacité d’écoute et faculté d’intégrer des points de
vue divergents.

Aptitudes et compétences
organisationnelles

Organisation, rigueur, transparence et pragmatisme. Coordination d’équipes. Maîtrise des
procédures, des délais et du classement. Rapidité et régularité dans la transmission des rapports.

Aptitudes et compétences
techniques

Evaluations et diagnostics. Analyse de risques. Suivi technique de réformes. Etablissement
d’indicateurs de résultat.

Aptitudes et compétences
informatiques

Word Windows XP, Excel.

Autres aptitudes, compétences et
intérêts

Permis de conduire

Références

Capacité à réagir face à l’imprévu et proposer des idées nouvelles. Résistance au stress. Aptitude à
anticiper et à devancer les événements. Autonomie d’action et d’initiative. Stimulation devant la
difficulté. Goût prononcé pour la précision et le perfectionnisme.
Intérêt marqué pour la santé publique, la gestion de centres hospitaliers et les questions
environnementales et d’assainissement.
Motos, autos (A3 – A2 – A1 – B ).

......
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M. Emmanuel Braun, expert à Lux-Development
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Tél. domicile : (+221) 961 89 34 – GSM : (+221) 222 97 99
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