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Le vendredi 21 octobre le groupe Pilote 
s’est réuni au cours d’une journée de 
travail et de réflexion sur le Projet 
institutionnel de silva medical.

Écrire un « Projet d’entreprise » ou un « Projet institution-
nel » est un grand défi. c’est un travail de longue haleine 
qui prendra plusieurs années et nécessitera l’implication de 
nombreuses personnes impliquées dans les soins aux pa-
tients.

Le Projet institutionnel est un document de référence desti-
né au personnel, aux « bénéficiaires de soins » (on ne parle 
plus de « patients »), aux personnes qui travaillent en amont 
et en aval avec l’hôpital et en général à toute personne exté-
rieure à l’institution.
ce document est évolutif, il décrit les objectifs en termes de 
qualité, l’organisation de la structure, mais il projette aussi 
l’évolution de l’institution en fonction de l’évolution du public 
cible (le patient partenaire dans les soins ne « subit » plus, 
mais participe aux décisions) et des ressources disponibles 
(économies dans les budgets : l’actualité nous montre que 
les moyens alloués aux soins de santé vont toujours vers 
une diminution et qu’il faut sans cesse s’adapter).

Le groupe Pilote, composé de personnes travaillant dans 
les soins palliatifs sur nos trois sites a donc démarré l’étude 
du « projet institutionnel des soins palliatifs » en suivant la 
ligne directrice tracée par nos travaux antérieurs sur notre 
Vision, notre ambition et nos Valeurs de silva medical.
Les membres du groupe sont :
– Pour l’unité résidentielle de Wavre : le docteur corinne 

Vaysse-Van oost et ses infirmières et psychologues. 
Mesdames Bénédicte Preud’homme, cécile daoût, 
chantal Lamocq et Marie Mattys

– Pour l’équipe mobile palliative de Wavre et Waterloo : 
le doc teur Jacqueline somville et Mesdames Valérie  
Vercoille et giselda adinolfi, infirmières et Madame  
nathalie Martin, psychologue

– Pour l’équipe mobile de Molenbeek, le docteur sophie 
tobback, et Peter everaert, directeur-adjoint du dé-
partement infirmer de silva medical, et Monsieur david 
Bourgeois

– Le docteur Pierre schepens, psychiatre de liaison

La journée a été orchestrée par Madame Michèle gurman, 
psychologue de formation, de la société « Many Moore ».

L’objectif de cette première journée était de former un 
groupe de personnes travaillant sur les trois sites, prêt à 
se mobiliser dans la collaboration, identifier les différents 
thèmes qu’il faut aborder et former des sous groupes qui 
travailleront de façon autonome entre deux rencontres 
« plénières »

nous pouvons affirmer que ce fut une réussite, chacun est 
reparti avec des objectifs et un planning. nous nous sommes 
donné six mois pour que le groupe propose un texte.
ensuite chaque service sera invité à co-élaborer son Projet, 
afin que l’ensemble des services de silva medical soit repré-
senté dans le document.

Le comité de direction et ensuite le conseil d’administra-
tion valideront le document.

Voilà donc une belle aventure qui démarre, qui permettra 
d’ancrer silva medical dans le monde des soins de santé, de 
communiquer largement notre Vision et nos Valeurs mais 
aussi qui mobilisera des personnes des trois sites qui ap-
prendront ainsi à se connaître : silva medical deviendra une 
entité forte, les membres du personnel ayant un sentiment 
réel d’appartenance au groupe.

docteur anne Van Pottelsberghe, 
directeur général Médical.   
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