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siLVa medical remporte un 

heaLth aWard d’or

décernés dans le cadre de le la semaine 
de l’e-santé de la région bruxelloise, ce 
prix récompense les efforts fournis par 
siLVa medical pour concrétiser l’e-santé. 
il a été remis le vendredi 5 mai 2017 par 
M. didier gosuin, ministre bruxellois en 
charge de la santé.

Une année animée pour SILVA medical 
et une rentrée prometteuse   

comme certains le savent déjà, notre institution est 
membre du réseau de santé Bruxellois (rsB - aBru-
Met). concrètement, le rsB est un réseau de partage 
de l’information, qui relie tous les hôpitaux belges et les 
médecins amenés à nous soigner partout en Belgique. 
il regroupe certains documents médicaux des patients. 
c’est ce qu’on appelle le dossier de santé partagé.
grâce à ce réseau, les médecins hospitaliers et géné-
ralistes qui nous soignent et nous conseillent ont une 
vue globale sur notre santé car ils peuvent consulter les 
données médicales nous concernant, à tout moment et 
de façon sécurisée.
un awards d’or a donc été remporté par notre institu-
tion pour la récompenser de son implication au projet en 
ayant publié un nombre important de documents (lettre 
de sorties, ecg et labos).
en participant activement à ce projet, la stratégie du 
service informatique de siLVa medical consiste à s’ou-
vrir au monde extérieur et rejoindre les partenaires à 
la pointe de l’innovation et de la technologie au bénéfice 
de la santé de nos patients. nous continuerons donc sur 
cette lancée en élargissant le système mis en place sur 
le site de Wavre, afin de le mettre en production sur les 
sites de Bruxelles et Waterloo.
nous remercions tous nos médecins qui ont accepté de 
s’inscrire et de publier les documents, le secrétariat 
médical pour son implication et Bernard BinaMee pour 
la réalisation concrète des interfaces informatiques qui 
ont été mises en place. 
     

Frédéric duMont
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het ziekenhuis scheutbos heeft 
zijn jaarlijkse week van de 
valpreventie georganiseerd

elk jaar proberen de verschillende 
teams van het ziekenhuis de week van 
de valpreventie iets anders in te kleden. 
tijdens de week van de valpreventie 
richten zij zich  zowel op de patiënten 
en hun familie als op het personeel. 
Voor het personeel organiseerden 
de teams  gedurende drie dagen een 
valpreventieparcours zodat zij zelf 
konden ervaren wat hun patiënten  
ondervinden.
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op elke sector hingen  op grote panelen de valpreventie-
piramides op, met duidelijke verwijzing naar de week van 
de valpreventie. daarnaast werden tips/ advies gegeven 
om de woning veiliger te maken en warden er  folders en 
inkijk materiaal tot hun beschikking gesteld.
een deel van de cafetaria werd  afgesloten en omge-
bouwd tot een ‘foutieve’ woonkamer. de leefruimte was 
zodanig ingericht dat onze patiënten  zeker  één of meer-
dere situaties konden herkennen. een korte beschrijving 
van de wooneenheid maakte dit duidelijk: een vloertapijt 
midden in de kamer met erop en eronder een rondslin-
gerende knuffel  en speelgoedjes van de kleinkinde-
ren, een telefoon die veel te hoog geplaatst stond, een 
te lang tafelkleed  dat over de grond sleept, een bijzet-
tafeltje  en bureaustoel op wielen, een rieten onstabiele 

stoel, een te lage zetel, 
elektriciteitsdraden op 
de grond, een traplad-
dertje aan de kant, 
slecht schoeisel, ...
hiermee wilde de teams 
concreet aantonen welke 
situaties een val kunnen 
uitlokken/ veroorzaken. 
de verschillende  situa-
ties werden opgesomd  
en  de nodige adviezen 
gegeven om de woning 
aan te passen.  ook in de 
cafetaria werden  folders ter beschikking gesteld.
in de week van de valpreventie werden ook  2 infoses-
sies voor de patiënten en hun familie gegeven . tijdens 
de sessies werden  a.d.h.v. een power point de factoren  
overlopen die vallen veroorzaken en warden  woonruimte 
tips gegeven . ook het aanbod aan hulpmiddelen werd 
tentoongesteld/ gedemonstreerd. twee weken voor de 
start van de  week van de valpreventie werden de ver-
schillende kamers van alle sectoren van flyers voorzien  
om deze activiteit aan te kondigen alsook in de cafetaria 
werd de activiteit geafficheerd. 

deze week was een echt succes , 82  familieleden en  bi-
jna  alle patienten hebben deelgenomen aan onze acti-
viteiten .  Wij willen daarom ook  alle teams bedanken 
voor hun inzet , maar vooral het ergo en kinéteam  voor 
hun inbreng in deze sensibilisatie week !

Peter everaert
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Les projets de la clinique de la 
Forêt de soignes

ces dernières années, différents projets 
voient le jour à la clinique de la Forêt de 
soignes. Parmi ceux-ci, l’unité Baobab, 
anciennement rP1, a répondu à un 
premier appel à projet du sPF en 2014. 

À cette époque, l’unité a converti 5 lits en défense so-
ciale. dans ce nouveau dossier, les différents interve-
nants doivent se familiariser avec les textes de lois et le 
fonctionnement de la justice. en 2016, nouvelle réponse 
à un appel à projet du sPF, le Baobab convertit alors 5 
autres lits en défense sociale. L’équipe doit réapprendre 
à travailler avec la « nouvelle loi » sur l’internement. en 
effet, celle-ci change significativement en octobre 2016 
et a un impact considérable sur le travail avec et pour 
cette patientèle.

Le sPF propose, début 2017, que le Baobab convertisse 
l’ensemble de l’unité en lits « internés ». ce changement 
a pris cours ce 1er juillet 2017. L’unité accueille 26 pa-
tients internés.

Mais qu’est-ce « un patient interné » ? c’est une per-
sonne qui a été jugée coupable mais irresponsable d’un 
crime ou un délit qu’elle a commis, alors qu’elle souffre 
d’une maladie mentale avérée et objectivée par un ex-
pert au moment du jugement. Les personnes internées 
qui transitent par le Baobab ont, pour la plupart, le par-
cours suivant : elles sont incarcérées dans une annexe 
d’une prison francophone du pays, font alors une can-
didature dans notre unité. si cette candidature est ac-
ceptée par l’équipe du Baobab, le patient et la Justice, 
un jugement est alors posé. une libération a l’essai est 
ordonnée avec comme obligation notamment de séjour-
ner dans notre unité.

L’hospitalisation se déroule en 4 phases. ces phases sont 
primordiales. en effet, elles permettent au patient de 

pouvoir reprendre contact avec la société et ses règles. 
des bilans d’évaluations de compétences et de points à 
soutenir sont réalisés par l’ensemble de l’équipe plu-
ridisciplinaires : psychiatre, médecin généraliste, psy-
chologues, neuropsychologue, ergothérapeutes, assis-
tantes sociales et équipe soignante. il faut parallèlement 
construire un projet de réhabilitation sociale : mutuelle 
à remettre en ordre, revenus à récupérer, logement à 
trouver, occupations en journée à créer, trouver un ré-
seau qui pourra soutenir le patient à l’extérieur (méde-
cin, psychologue, soins à domicile…). des contacts ré-
guliers avec la Justice, représentée par un assistant de 
Justice sont en permanence organisés durant l’hospita-
lisation. toutes ces démarches représentent un inves-
tissement de tous les instants. 

afin de répondre au mieux à toutes ces exigences, le 
Baobab bénéficie depuis ce 1er juillet 2017 d’un finance-
ment du sPF afin de renforcer son équipe. nous avons le 
plaisir de voir rejoindre nos rangs :
➢ > Perrine Pultrone (assistante sociale)
➢ > Margaux de clercq (assistante sociale)
➢ > Léa giorgi (Psychologue)
➢ > raphaël Jungers (infirmier)
➢ > natacha roth (infirmière)
➢ > Marie-France talki (infirmière)
➢ > Jennifer Boussery (éducatrice)
➢ > thomas Manga (éducateur)
➢ > elodie Mauriello (éducatrice)
➢ > clotilde Bertier (ergothérapeute)

gageons que l’équipe du Baobab relèvera le défi !

christelle evrard
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La maison de repos scheutbos 
en mouvement
cette première partie d’année fut riche à la maison de 
repos du scheutBos. À mesure que le projet de déco-
ration avance, les murs se sont parés de nouveaux ha-
bits apportant nature et poésie dans les services. d’ici 
l’été 2018, les lieux de vie de la résidence devront avoir 
trouvé une nouvelle jeunesse.
début de l’été, grâce à l’implication de l’équipe éduca-
teur, paramédicale et soignante, les résidents et leur 
famille ont également pu profiter d’un délicieux BBQ, 
préparé maison. L’équipe cuisine nous a régalé avec du 
poisson et des viandes grillées ainsi qu’un assortiment 
astronomique de salades variées.
Pour éveiller les papilles, les résidents ont également 
été goûté les croustillons de la Foire du Midi.

afin de compléter la 
dégustation, diverses 
activités ont permis à 
nos résidents de se ra-
fraîchir ou de découvrir 
de nouvelles choses : la 
sortie piscine, Planten-
tuin, les serres royale, 
le musée du train, la 
dog-thérapie ....
Merci à toutes les 
équipes pour cet enca-
drement haut en cou-
leurs !

inès colinet
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et de nombreux projets pour le reste de l’année 2017

Les équipes de siLVa medical ne se reposeront pas sur leurs lauriers cette 
deuxième partie d’année. 

À la clinique du Bois de la Pierre, une équipe pluridisciplinaire a lancé le 24/09 
un espace portes ouvertes sur la dénutrition en réadaptation.

À la clinique du scheutbos, l’équipe informatique assistée de référents 
soignants mettra en place le h+ drugs.

À la clinique de la Forêt de soignes, un appartement test sera ouvert pour les 
patients sous statut interné.

restez connecté et continuez à nous lire pour en apprendre plus !


