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Relaaaaaaaaaaaaaaaaaaaax…
alors que des séances de relaxation individuelles et de groupes sont dispensées par les 
psychologues de la clinique de la Forêt de soignes depuis quelques années, ce 1er mars 2016, 
a débuté à la clinique du Bois de la Pierre, un groupe de relaxation destiné aux patients des 
différentes unités…

c’est à l’initiative du dr Parache que les psychologues de la clinique ont entamé des séances de 
relaxation avec les patients des différentes unités, séances individuelles dans un premier temps. 
celles-ci se passent dans la chambre des patients (patient couché sur son lit) ou dans un petit 
local approprié (patient assis dans un fauteuil confortable).

L’efficacité des méthodes de relaxation et l’enthousiasme des patients se sont révélés très 
encourageants ! Portées par cet enthousiasme, et toujours sous l’impulsion du dr Parache, nous 
avons imaginé que des séances en groupe pourraient également se concrétiser, animées par les 
psychologues, mais aussi les kinés et les ergothérapeutes intéressés par le projet... L’imagination 
est devenue réalité, puisque ces groupes ont vu le jour en ce début du mois de mars !

Les groupes de relaxation sont donc destinés aux patients de toutes les unités, sur prescription 
médicale. Les patients les plus valides sont installés sur des tapis confortables, coussins et plaids, 
améliorant encore leur confort. Les patients moins valides sont couchés sur des tables kiné, 
avec ce même confort de coussins dans la nuque et en dessous des genoux, s’ils le souhaitent. 
une autre alternative est le fauteuil confort, dont le dossier peut être incliné pour une position 
optimale.

À noter que certains patients de la clinique bénéficient toujours de séances individuelles ; 
l’opportunité des séances en groupe étant discutée en staff pluridiciplinaire, la décision finale 
revenant au médecin.

Le groupe relaxation a lieu tous les mardis à 15h, dans la salle kiné du second étage de la clinique. 
et nous pouvons dire qu’il remporte un franc succès, ce qui est très positif et encourageant !

ces groupes ne pourraient exister sans la collaboration du service de brancardage, qui achemine 
les patients jusqu’à la salle, et le service de la buanderie qui met à notre disposition coussins et 
plaids pour le plus grand confort de nos patients. un grand merci à chacun pour votre collaboration !

        Marie Mattys
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Congrès :
Cap sur la réadaptation 
une rencontre entre 4 institutions spécialisées dans la réa-
daptation Valida – ctr – William Lennox et siLVa medical, 
4 directions souhaitant la valoriser… et si on organisait un 
congrès ? grand défi, une première… go mais le succès est-il 
garanti ?
après des mois d’échanges entre les 4 institutions, la prépa-
ration du 1er congrès en réadaptation est finalisée et le titre 
est trouvé : caP sur La rÉadaPtation… Partageons nos 
bonnes pratiques.
L’après-midi est consacrée aux échanges sur les pratiques 
et les projets des 4 institutions. Pour la clinique du Bois de la 
Pierre : partageons notre pratique sur la prise en charge in-
terdisciplinaire du patient amputé. Prise en charge réfléchie, 
coordonnée par un groupe de travail de l’équipe pluridis-
ciplinaire de l’unité de cardiologie et le docteur Marianne 
Parache. un projet abouti démontrant la richesse du travail 
interdisciplinaire au sein de la clinique du Bois de la Pierre.

affiches diffusées, inscriptions lancées… 1er défi réussi : plus 
de 450 participants dont plus de 100 de siLVa medical… oui, 
la réadaptation et notre congrès attirent jusqu’au sud du pays.

26 février 2016 : départ en car vers Bruxelles, les participants 
sont en forme et en force….

après l’introduction des directions, Le Professeur Walter 
hesbeen, nous rappelle et interpelle : 
> Que le sens de la réadaptation est de « prendre soin », en 

faisant des soins dans le respect de la dignité de la per-
sonne dépendante et de ce qu’il lui reste à vivre.

> Que cette intention de « prendre soin » traduit ainsi le souci 
que l’on a d’accueillir et de prendre en compte la singulari-
té d’un humain dans sa situation singulière.

> Qu’une équipe en réadaptation est une palette de profes-
sionnels, qui doit avoir un but commun de « prendre soin » 
dans un contexte pluridisciplinaire dont le patient est au 
cœur de son devenir.

> Qu’il n’y a pas de situations importantes et d’autres pas, 
qu’il n’y a pas de petites ou grandes maladies, qu’il n’y a pas 
de petits ou grands actes de soins et il n’y a pas de petits ou 
grands professionnels.

L’après-midi, c’est à notre tour : un exposé dynamique pré-
senté par toute l’équipe pluridisciplinaire de l’unité de car-
diologie, dont le contenu est une belle synthèse des principes 
de réadaptation entendus durant la matinée et adaptés au 
patient amputé. 
L’équipe a démontré l’importance de rendre le patient acteur 
de sa rééducation, de favoriser une bonne communication et 

de profiter de l’ensemble des savoir-faire de chaque théra-
peute, afin de potentialiser le contenu de l’information ensei-
gnée aux patients. 
Merci au docteur Parache, au docteur Blondeau, à gilles, 
Marie-eve, Mélanie, audrey, Pascaline, Perrine, gaëlle et 
nathalie, pour le temps consacré et leur professionnalisme. 
Merci à gilles et audrey pour la qualité du support de la pré-
sentation.
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L’ambiance générale et les remerciements en fin de 
congrès nous rassurent… pouvons-nous parler de suc-
cès ? oui, nous pouvons assurément parler de succès ! 
début Juin, nous recevons l’analyse des questionnaires 
d’évaluation… et constatons, avec fierté, que siLVa medi-
cal est en 2e position après Monsieur hesbeen. 

1er congrès de réadaptation…. grand défi, mais succès ga-
ranti. oui….rdV en 2017 : 2e congrès de réadaptation en 
Brabant Wallon

 Preud’homme Bénédicte

« Je remercie Bénédicte pour la prise en charge de toute 
l’organisation dans son aspect opérationnel, si le congrès 
a pu voir le jour, c’est grâce au travail des quatre coordina-
teurs de formation de l’ensemble des institutions, qui, en 
coulisse, ont tout orchestré »

                                                     nathalie Laridant                                                                               
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Bonjour à tous, 

La clinique du Bois de la Pierre a ouvert ses portes en 
septembre 2009 et depuis lors, nous constatons que la 
satisfaction des patients reste intacte et très élevée.
notre coordinatrice qualité, thérèse de Foy, vous présente 
les principaux résultats d’ordre général. une analyse plus 
complète est disponible sur l’intranet.
continuez à inciter les patients à remplir les questionnaires 
et surtout… félicitations à tous !

Laurence Fetu, 
directrice générale silva medical 

Résultats des 
enquêtes de satisfaction : 
année 2015 
nous avons le plaisir de vous transmettre les résultats des 
enquêtes de satisfaction des patients de l’année 2015.

1 Proportion de répondants
durant l’année 2015, il y a eu 1936 personnes hospitalisées à 
la clinique du Bois de la Pierre. 
nous avons récolté 462 questionnaires complétés tout au 
long de l’année. 
Presqu’un patient sur 4 (24 %) répond donc au questionnaire. 
ce résultat est identique à l’année 2014. 
La proportion de répondants est très variable d’une unité de 
soins à l’autre. 
cette variabilité a évolué entre 2014 et 2015 (voir tableau 1).

tableau 1 
Proportion de patients répondants par us en 2014 et 2015

2 Profil des répondants
Parmi les répondants, 61 % sont des femmes, 27 % sont 
des hommes et 12 % n’ont pas spécifié leur sexe. 

tableau 2 
répartition des répondants par tranche d’âge 

US

2014 
% de répondants/

total des admissions

2015 
% de répondants/

total des admissions

1A 9% 34%

1B 47% 23%
1c 14% 9%

1D 16% 6%
2a 28% 24%

2B 40% 60%
2c 1% 1%

2d 8% 11%

BP 24% 24%

76-85 ans
37 %

> 85 ans
12 %

56-65 ans
14 %

16-30 ans
1 %

âge inconnu
3 %

31-55 ans
4 %

66-75 ans
29 %

satisFaction gÉnÉraLe

> Les patients qui répondent sont en grand majorité 
 très satisfaits pour l’ensemble de leur séjour (75 %)
> 23 % sont satisfaits
> 1 % est peu satisfait
> 1 % n’est pas satisfait. 
Ce résultat est quasi identique à l’année 2014 (à quelques % près).

conseiLLer notre cLiniQue À Leur entourage

> La grande majorité conseillera tout à fait notre clinique 
à leur entourage (79 %). 

> 16 % conseilleront notre clinique
> 4 % peut-être
> 1 % ne conseillera pas notre clinique. 
Ce résultat est quasi identique à l’année 2014 (à quelques % près).

inFrastructure et conFort

> La grande majorité (73 %) trouve l’infrastructure très 
adaptée 

> 26 % la trouve adaptée
> 1 % peu adaptée
> La grande majorité (73 %) trouve le confort très bon 
> 26 % le trouve bon
> 1 % le trouve moyen.


