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cette année nous avons l’audace 
de mettre deux projets en place
Le département médical et le 
département infirmier ont décidé 
de s’associer pour mener à bien 
deux projets qualité « phare » qui 

Projets qualité transversaux
clinique du Bois de la Pierre

cette année nous avons l’audace de mettre deux projets en place.
Le département médical et le département infirmier ont décidé de s’associer pour mener à bien 
deux projets qualité « phare » qui débuteront en 2016.
Le premier porte sur la dénutrition, le second sur la gestion de la douleur.
ces deux thématiques sont centrales au sein d’une structure de réadaptation et requièrent 
l’attention de tous les professionnels de la santé. 

Le projet « dénutrition » débutera dès janvier 2016, sous le pilotage d’une équipe pluridisciplinaire 
dont l’enthousiasMe et la capacité de cooPÉrer ne sont plus à démontrer. elle est composée 
de Marie-chantal Meeus, Françoise Lauwerijs, corinne Pletinckx et du dr Florence goenen. 
une description plus précise de ce projet vous est présentée dans cette gazette.
Le projet « douleur » quant à lui, sera initié en septembre. Prochainement, un comité de pilotage 
sera constitué et une réflexion sera amorcée concernant la manière de mettre ce projet en place.
nul doute que ces projets amèneront du ProgrÈs dans les soins à nos patients.
La réussite de ces projets est dépendante de l’implication de tous les acteurs des soins et nous 
espérons de tout cœur que la dynamique de collaboration institutionnelle sera à nouveau mise 
en lumière.

nous profitons de cette publication pour remercier toutes les personnes qui s’investissent de 
près ou de loin dans la mise en place de cette politique qualité.
et alors la dernière valeur, l’huManitÉ, me direz-vous ? Mais elle est omniprésente dans ces 
projets. Merci à tous.

dr anne Van Pottelsberghe et nathalie Laridant
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en Belgique la dénutrition ne se croise pas aux coins des 
rues, la dénutrition se cache derrière les murs des hôpitaux 
et des maisons de repos.

La prévalence de la dénutrition dans les hôpitaux est 
estimée à 30 à 40 % des patients.
dans les services de gériatrie en Belgique 35 % des 
personnes de plus de 75 ans sont dénutries, 40 % sont à 
risque de le devenir.
ces chiffres correspondent à la réalité de notre site du Bois 
de la Pierre.

Le saviez-vous ?
– La dénutrition augmente la durée d’hospitalisation de 

30 % à 50 %,
– Entre 30 à 50 % des malades opérés d’une fracture du 

col fémoral sont dénutris à leur admission.

La dénutrition a des conséquences lourdes : ralentissement 
de la cicatrisation, risque accru d’infections, diminution de 
la force musculaire, augmentation de la fatigue… de plus 
en plus d’études font la corrélation entre la dénutrition et 
le risque de chutes.

en Belgique, les coûts additionnels estimés engendrés 
par la dénutrition dans les hôpitaux pourraient atteindre 
400 millions d’euros par an.

c’est dans ce contexte que le CoDir a décidé de mettre un 
focus prioritaire pour l’année 2016 sur la prise en charge 
pluridisciplinaire des patients dénutris.

L’ambition du projet : dépister les patients dénutris, adapter 
leur prise en charge et prévoir le retour à domicile. Les 
valeurs siLVa sous-tendent ce projet.

audace : silva medical fait preuve d’audace et de créativité 
afin de développer un projet qui prend en charge le patient 
dans sa globalité en intégrant l’ensemble des travailleurs 
à ce projet.
enthousiasme : il a fallu l’enthousiasme d’un groupe de 
travail pour développer le projet, il faudra l’enthousiasme 
de l’ensemble du personnel pour que ce projet prenne son 
envol.
Coopération : Les causes de la dénutrition étant multiples, 
la prise en charge de la dénutrition étant multifacette, 
ce projet touche l’ensemble des travailleurs du site et la 
réussite du projet implique une coopération structurée.
Humanité : Pour que la prise en charge de la dénutrition 
soit efficace, elle doit tenir compte de la personne dans 
tous ses aspects : goût, préférence, autonomie, pathologies 
et également situation sociale (pour le retour à domicile).
Progrès : La dénutrition a été jusqu’il y a peu un problème 
sous-estimé et négligé. en développant une stratégie 
de lutte contre la dénutrition, silva medical participe 
activement à faire progresser l’état nutritionnel de ses 
patients et participe activement à un projet national.

comment le projet va-t-il être mis en place concrètement ? 
– une information au sujet de la dénutrition sera donnée 

aux responsables des différentes disciplines et aux 
médecins en janvier et février.

– cette information sera ensuite diffusée à l’ensemble du 
personnel de fin février à fin mars*.

– Parallèlement aux formations de fin février à fin mars, 
notre infirmière experte en dénutrition ira dans les 
unités de soins afin de se charger de la formation du 
personnel au niveau du dPi. 

– Les diététiciennes seront également à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

La prise en charge de la douleur sera le second projet 
institutionnel 2016. il sera déployé dans le courant du mois 
de septembre 2016. des informations plus précises à ce 
sujet vous seront transmises au mois de juin. 

* dates des ForMations PLuridisciPLinaires 
 au sujet de La dÉnutrition :

23/02/2016 >12h00 à 13h00 et 13h30 à 14h30
25/02/2016 >12h00 à 13h00 et 13h30 à 14h30
01/03/2016 >12h00 à 13h00
10/03/2016 >12h00 à 13h00 et 13h30 à 14h30
15/03/2016 >12h00 à 13h00 et 13h30 à 14h30
22/03/2016 >12h00 à 13h00
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