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Il y a un an, je vous présentais un numéro ajouté pour la première fois à 
ceux, habituels, de la Revue des Questions Scientifiques. Il avait pour particu-
larité d’être entièrement consacré à la recherche telle qu’elle s’était pratiquée, 
durant l’année académique écoulée, au sein de ce qui était alors la catégorie 
paramédicale et qui est devenu entretemps le domaine de la santé. Sortir ce 
numéro, qui engageait les enseignants, les étudiants, mais aussi nos anciens, et 
le porter au niveau qualitatif qui est celui de la Revue des Questions Scientifiques 
avaient représenté un premier défi. L’accueil extrêmement positif réservé à ce 
premier numéro semble indiquer que nous l’avons relevé avec succès. Plusieurs 
indices en témoignent. Je n’en signalerai que deux. Premièrement, au moment 
d’écrire ces quelques lignes, le nouveau site web de ladite Revue (www.rqs.be), 
désormais pleinement opérationnel, m’informe que ce numéro a été vu 1.450 
fois et téléchargé 235 fois dans sa globalité, pour ne rien dire ni du télécharge-
ment individuel de certains de ses articles ni des nombreuses autres plateformes 
(archive.org, academia.edu, facebook.com…) qui permettent également d’y ac-
céder. Deuxièmement, d’autres sections sont progressivement en train de nous 
rejoindre : le présent numéro n’est plus seulement celui des ergothérapeutes et 
des kinésithérapeutes, mais également des agronomes, des technologues de la-
boratoire médical et des technologues en imagerie médicale. Aussi son intitulé 
s’est-il élargi au domaine agronomique et à celui de la santé. Bien sûr, nous nous 
en réjouissons ! C’est ce succès attesté, combiné à la récente création (évoquée 
dans ce numéro) du Centre de recherche et de formation continue (CeREF), 
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qui nous a convaincus de la nécessité de relever le nouveau défi que constituait 
la parution d’un deuxième numéro. Grâce à vous, il l’a été ! Je vous en remercie 
sincèrement et vous souhaite bonne lecture.


