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Le 16 décembre 2016, une journée de 
Team building « Voyage en Silvanie » a été 
organisée pour l’ensemble des cadres, 
des infi rmiers en chef et des infi rmiers en 
chef adjoints du département infi rmier de 
SILVA medical. 

Journée de Team building pour l’ensemble des 
cadres et des infi rmiers en chef et adjoints 
du département infi rmier SILVA medical

Cette première rencontre avait pour objectifs de faire 
connaissance, de renforcer le lien et la cohésion au sein 
de l’équipe de cadres, d’enrichir nos connaissances 
en techniques de management et de présenter le plan 
stratégique 2017-2018 du département infi rmier.

L’organisation de la journée a été orchestrée par toute 
l’équipe des adjoints de direction et des cadres, accompagnée 
par une société spécialisée en coaching. 

Dans une atmosphère conviviale et détendue, l’ensemble 
des objectifs a pu être atteint, grâce à la participation active 
de toutes les personnes présentes.

Afi n d’ancrer cette identité SILVA medical, cette expérience 
sera reconduite en 2017.

Ci-après le plan stratégique du département infi rmier qui 
sera présenté dans toutes les unités en ce début 2017.
  

Nathalie Laridant
Directrice générale du département infirmier

OBJECTIFS PERMANENTS 
LEADERSHIP

       ▷ Politique de gestion commune mais qui respecte 
 les spécificités et la culture de chacun des sites.

   ▷ Maintenir une cohésion «forte» au sein du département.
   ▷ Sur base de la vision et de la mission, 
  manager « par objectifs» et de manière participative.
   ▷ Soutenir le management local.
   ▷ Se rapprocher des équipes et des réalités de terrain.
   ▷ Favoriser les échanges, les partages  d’expériences 
  et d’expertises.

GESTION DU PERSONNEL ET RH
▷ Assurer un suivi maitrisé et optimisé de la gestion du personnel, 

tout en respectant le cadre légal.
▷ Assurer une gestion du personnel à caractère «  humain », tout en 

respectant le cadre organisationnel des unités.
▷ Optimiser le suivi et l’accompagnement des personnes.
▷ Redéfinir les missions et les tâches attendues pour l’ensemble 

du personnel
▷ Veiller à ce que chacun puisse s’épanouir dans le cadre de son 

activité professionnelle. 
▷ Optimiser la planification des ressources disponibles, en 

fonction de l’organisation du travail : congés, balances, équipe 
mobile, suivi des tableaux de bord.

QUALITÉ DES SOINS ET PERFORMANCE
▷ Valoriser l’identité  des professionnels au sein du département, 

tout en respectant l’identité inter-métier.
▷ Viser l’expertise « métiers » dans les différents domaines 

d’activités de Silva medical, réadaptation, psychiatrie, psycho- 
gériatrie, palliatif et gériatrie. 

▷ Assurer à tout patient, le respect des valeurs Silva medical.
▷ Optimiser la qualité des soins, en visant en permanence à la 

faire évoluer en fonction des nouveaux acquis et des nouvelles 
expertises.

▷ Répondre aux exigences légales.

RESPECT DE LA  LÉGISLATION
▷ Veiller à garantir le respect du cadre légal dans toutes les 

matières qui touchent de près ou de loin au département 
infirmier.

▷ Veiller à répondre aux exigences requises dans le cadre de 
l’agrément.

GESTION DES BUDGETS
▷ Garantir une maitrise rigoureuse, suivie et optimale de l’en-

semble des budgets.
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CLiNIQUE DU BOIS DE LA PIERRE
–  Optimisation du fonctionnement de l’équipe mobile 
–  Poursuite de l’intégration de l’équipe de brancardage au sein du
    département
–  Renforcement de l’aide inter-services
–  Optimisation de la gestion de la douleur.

SCHEUTBOS
–  Optimisation de la communication lors des « briefings » 
–  Mise en place d’une procédure ARCA
–  Investir dans un système d’appel « infirmier » performant
–  Optimiser l’écriture dossier
–  Poursuite du développement de l’hôpital de jour gériatrique 
–  Poursuite du développement  de la polyclinique. 

SCHEUTBOS MR/MRS
–  Optimisation de la prise en charge des patients déments et
    élaboration d’un référentiel de conduites professionnelles à adopter
    avec ce type de patients et leurs accompagnants 
–  Projet de rénovation et d’identification des secteurs
–  Réaménagement des salles d’ergothérapie
–  Optimisation de l’utilisation du logiciel Gerrac.

SCHEUTBOS CLINIQUE
–  Suivi de l’hygiène hospitalière au sein des secteurs, mise en place  
    de fonction de référents.

CLINIQUE DE LA FORÊT DE SOIGNES
–  Mise en place d’un programme de formation continue pour la
    gestion de l’agressivité par la maitrise physique
–  Mise groupe de travail et réflexion sur la gestion de l’agressivité et la 

  contention
–  Poursuite de l’implémentation de la référence infirmière (phase3)  
–  Poursuite de l’implémentation du nouveau projet thérapeutique de
    l’unité Némos. 

RESPECT DE LA LÉGISLATION

OJECTIFS COMMUNS AUX 3 SITES
Suivi de la réforme de l’AR 78 + réforme structurelle de la formation 
infirmière 

CLINIQUE DE LA FORÊT DE SOIGNES
–  Suivi du projet 107
–  Suivi du projet interné
–  Mise en place de l’« appartement test », destiné à l’évaluation de  
 l’autonomie des personnes internées 
–  Évaluation de l’équipe relais interné 
–  Mise à jour du référentiel de procédure B2.

SCHEUTBOS
–  Mise en conformité de l’encodage du DI RHM. 

GESTION DES BUDGETS

OJECTIFS COMMUNS AUX 3 SITES
Respect rigoureux des budgets définis

OBJECTIFS SPECIFIQUES 2017-2018

LEADERSHIP

OBJECTIFS COMMUNS AUX 3 SITES
–  Traduction des valeurs Silva medical en attitudes personnelles et 

professionnelles 
–  Élaboration de la trame pour la définition du projet institutionnel, 
 en fonction des spécificités médicales 
–  Élaboration d’un règlement de travail commun. 

SCHEUTBOS 
– Élaboration d’un plan formatif pour les fonctions encadrantes 
– Optimisation de la communication « TOP-DOWN ». 

CLINIQUE DE LA FORÊT DE SOIGNES
– Optimisation de la cohésion inter-unité 

GESTION DU PERSONNEL ET RH

OBJECTIFS COMMUNS AUX 3 SITES
– Amorce d’un travail de réflexion sur l’identité professionnelle 

des infirmiers  et aides soignants travaillant en réadaptation, en 
psychiatrie, en palliatif, en gériatrie et en psychogériatrie

–  Mise en commun des profils de fonction pour l’ensemble des 
personnes qui intègrent le département infirmier

–  Systématisation de la politique de suivi via « Bilans d’évaluation » 1x/an 

  CLINIQUE DU BOIS DE LA PIERRE - CLINIQUE DE LA FORÊT DE 
SOIGNES

 –   En collaboration avec les autres départements, mise en place d’un
  outil d’évaluation à 360° pour les responsables. 

 SCHEUTBOS MR/MRS et Clinique
 –   Optimisation du plan formatif pour l’ensemble du personnel   

 soignant
 –   Optimisation de la fonction ICANE (infirmier chargé de l’accueil des  

 nouveaux  et des étudiants) et mise en place d’un plan d’accueil et de  
 suivi des nouveaux engagés et des étudiants + bilan de sortie. 

 SCHEUTBOS
 –  Mise en place d’une équipe mobile palliative. 

 SCHEUTBOS MR/MRS
 –  Intégration des équipes paramédicales dans la gestion. 

QUALITÉ DES SOINS

OBJECTIFS COMMUNS AUX 3 SITES
– En collaboration avec d’autres départements, mise en place d’un 

groupe de travail visant à optimiser l’intranet
– DPI = dossier patient informatisé

 DPI:  – Réorganisation de la cellule de pilotage 
  – Mise en place d’une cellule de travail au sein de l’équipe  
  ADDI (adjoint à la direction du département infirmier), afin  
 d’optimiser l’utilisation du DPI

  – CFS : Implémentation de drugs++
  – SCH – CFS : préparation à l’implémentation

–  Accompagnement des équipes « palliatives », développement d’un 
projet institutionnel « palliatif » 

–  Revisite des fonctions relais et référents sur chaque site
–  Campagne d’hygiène des mains
–  Optimisation de la prise en charge des chutes.


